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U.S. Political/Legal System
8392. Full/Partial Subscribers
Breyer, Stephen
Cour suprême, l'Amérique et son histoire (La).
Original title : Making Our Democracy Work: A Judge's View.
Odile Jacob, 2011. 365 p.
$31.00
A travers la Cour suprême et ses décisions, cette réflexion porte un
regard sur les institutions et la démocratie américaine. Le juge
Stephen Breyer plaide pour une approche pragmatique de la
Constitution et souligne que la Cour doit respecter les autres acteurs
des institutions, le président, les parlementaires, etc.
(eBook non disponible)

8394. Full/Partial Subscribers
Clinton, Hillary Rodham
Temps des décisions (Le) : mémoires, 2008-2013.
Original title : Hard Choices.
Fayard, 2014. 600 p.
$28.00
Retour sur les moments forts des années de madame Clinton au
département d'Etat, et de tout ce qui fut le sel de la vie politique de
cette grande dame des Etats-Unis.
eBook disponible ici

8412. Full/Partial Subscribers
Meacham, Jon
Thomas Jefferson : l'art du pouvoir.
Original title : Thomas Jefferson: The Art of Power.
Editions Olivier-Triau, 2014. 722 p.
$33.00
Biographie consacrée à Thomas Jefferson, président des Etats-Unis
de 1801 à 1809. Chacune des neuf parties reprend le parcours de sa
vie dans l'ordre chronologique : son enfance, la période
révolutionnaire, ses fonctions de gouverneur, son accès au Congrès,
le secrétariat d'Etat, sa place dans l'opposition, son accès à la
présidence, etc.
(eBook non disponible)
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8393. Full/Partial Subscribers
Powell, Colin
J'ai eu de la chance : mes conseils pour réussir dans la vie et
dans l'exercice du leadership.
Original title : It Worked for Me: In Life and Leadership.
Odile Jacob, 2013. 317 p. (Document)
$27.00
L'ancien secrétaire d'Etat américain revient sur le parcours qui l'a
conduit aux plus hautes fonctions militaires et politiques. Il présente
ce qui en fonde la cohérence, ce qui l'a animé et les leçons de vie
qu'il en a tiré sur les plans personnel et professionnel.
eBook disponible ici

Economics and Finance
8391. Full/Partial Subscribers
Das, Satyajit
Extreme money : la crise financière vécue et racontée de
l'intérieur par un trader de Wall Street.
Original title : Extreme Money: Masters of the Universe and the
Cult of Risk.
Le Jardin des livres, 2013. 482 p. (Référence)
$28.00
Satyajit Das, financier mondialement connu et spécialiste du risque
bancaire, décrit de quelle manière les financiers et les banquiers de
Wall Street ont vécu la crise de 2008 et leurs réactions face à ce
désastre économique.
(eBook non disponible)
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8389. Full/Partial Subscribers
Krugman, Paul
Sortez-nous de cette crise... maintenant !
Original title : End This Depression Now !
Flammarion, 2012. 284 p. (Essais)
$21.00
Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, établit un diagnostic de la
dépression mondiale actuelle et propose des solutions concrètes pour
sortir de la crise économique et sociale grâce à une stratégie
keynésienne : accepter une inflation de 4 %, abandonner l'austérité,
baisser les taux longs, taxer les hauts revenus, etc.
eBook disponible ici

8390. Full/Partial Subscribers
Reich, Robert B.
Jour d'après (Le)... : sans réduction des inégalités, pas de sortie
de crise !
Original title : Aftershock: The Next Economy and America's
Future.
Vuibert, 2011. 185 p. (Signature)
$21.00
Robert Reich, homme politique et économiste américain, propose un
état des lieux de la crise économique aux Etats-Unis et des solutions
qui pourraient, selon sa thèse, être durables. Robert Reich a
notamment été secrétaire d'Etat au Travail dans l'administration
Clinton et conseiller de Barack Obama pour les questions
économiques.
(eBook non disponible)
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8388. Full/Partial Subscribers
Rifkin, Jeremy
Troisième révolution insdustrielle (La).
Original title : Third Industrial Revolution (The).
Les Liens qui libèrent, 2012. 413 p.
$27.00
Jeremy Rifkin montre que l'ère fondée sur les énergies fossiles, le
travail à temps plein, une organisation pyramidale des entreprises,
une gestion marchande du monde est sur sa fin. Il explique comment
la fusion de la technologie d'Internet et des énergies renouvelables
peut déclencher la troisième révolution industrielle qui bouleversera
l'économie mais aussi les relations humaines.
eBook disponible ici

8387. Full/Partial Subscribers
Roosevelt, Franklin Delano
Comment j'ai vaincu la crise : extraits de discours.
Original title : Economic Crisis: Selected Speeches of Franklin
Roosevelt.
Les petits matins, 2014. 107 p. (Alternatives économiques)
$7.00
Présentation de la politique économique et fiscale du président
américain Roosevelt à travers ses discours. Il a su analyser les causes
profondes de la crise afin d'adapter sa politique : du budget à la
fiscalité en passant par la place de l'Etat dans l'économie, Roosevelt a
modifié en profondeur les institutions américaines pour sortir le pays
de la crise.
(eBook non disponible)
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U.S. History
8395. Full/Partial Subscribers
Balkoski, Joseph
29e division américaine en Normandie (La) : le débarquement et
la bataille du bocage.
Original title : Beyond the Beachhead: The 29th Infantry
Division in Normandy.
Histoire, 2013. 406 p.
$27.00
Histoire de la 29e division d'infanterie américaine, qui a fait partie
des trois grandes unités choisies pour participer au débarquement en
Normandie.
(eBook non disponible)

8398. Full/Partial Subscribers
Franklin, Benjamin
Mémoires de Benjamin Franklin : écrits par lui-même.
Original title : Autobiography of Benjamin Franklin (The).
Gascogne, 2011. 275 p. (Histoire)
$21.00
Autobiographie de Benjamin Franklin rédigée à partir de 1771, sous
la forme d'une longue missive adressée à son fils William. Il décrit
son parcours à travers le prisme de la société américaine à la veille
de l'indépendance.
(eBook non disponible)

8396. Full/Partial Subscribers
Jackson, Jack
Autre histoire de l'Amérique (Une). Roman graphique.
Delcourt, 2014. 283 p. (Outsider)
$27.00
Deux épisodes de l'histoire du Texas, balloté entre les Etats-Unis et
le Mexique, sont évoqués avec réalisme par l'un des pères de la
bande dessinée underground, qui emploie ici un style naturaliste : le
combat des Texans à Fort Alamo et les pérégrinations du hors-la-loi
John Hardin, l'homme qui défia Buffalo Bill.
(eBook non disponible)
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8397. Full/Partial Subscribers
Vidal, Gore
Lincoln.
Original title : Lincoln.
Galaade éditions, 2010. 916 p. (Littérature étrangère)
$33.00
L'auteur raconte la guerre de Sécession autour de la figure du
président des Etats-Unis Abraham Lincoln.
(eBook non disponible)

Black Experience
8382. Full/Partial Subscribers
Davis, Angela
Autobiographie.
Original title : Autobiography (An).
Aden éditions, 2013. 464 p.
$28.00
Angela Davis s'est lancée très tôt dans la lutte politique, avant
d'entrer au Parti communiste puis de se rapprocher du Black Panther
party. Elle est devenue une figure emblématique du combat contre
toutes les formes d'oppression : raciale, sociale, politique, sexuelle.
Elle revient ici sur son parcours.
(eBook non disponible)
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8385. Full/Partial Subscribers
McAdam, Doug
Freedom Summer : luttes pour les droits civiques, Mississippi
1964.
Original title : Freedom Summer.
Agone, 2012. 477 p. (L'ordre des choses)
$29.00
Chronique de la campagne du Freedom of summer de 1964 au
Mississippi. Durant trois mois, un millier d'étudiants, Blancs et de
bonne famille pour la plupart, vinrent soutenir la lutte pour les droits
civiques des Noirs. En suivant le parcours ultérieur des militants,
l'auteur démontre que cet engagement a joué un rôle fondamental
dans la libéralisation de la société américaine.
(eBook non disponible)

8384. Full/Partial Subscribers
Northup, Solomon
Douze ans d'esclavage.
Original title : 12 Years A Slave.
Ed. de la Loupe, 2014. 300 p. (Récit)
$22.00
Solomon Northup, un menuisier et violoniste noir, est enlevé en
1841, alors qu'il voyage, pour être vendu comme esclave. Il retrouve
son statut d'homme libre au bout de douze ans et entreprend de
raconter son histoire en analysant et en décrivant l'utilisation d'une
main-d'oeuvre peu coûteuse, le travail forcé, la violence extrême.
Adapté pour le cinéma par S. McQueen en 2014.
(eBook non disponible)
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8386. Full Subscribers
Rediker, Marcus
A bord du négrier : une histoire atlantique de la traite.
Original title : Slave Ship (The): A Human History.
Seuil, 2013. 548 p. (L'Univers historique)
$27.00
L'historien relate la vie à bord des navires négriers, où la mort est
omniprésente. Il aborde les conditions de vie des esclaves, la
violence des châtiments, la peur des équipages enfermés sur ces
poudrières, les rapports hiérarchiques extrêmement durs, les relations
entre marins et prisonniers ainsi que les conflits et les modes de
coopération entre esclaves pour mener des révoltes.
eBook disponible ici

8383. Full/Partial Subscribers
Teitelbaum, Michael et al.
Martin Luther King Jr : j'ai fait un rêve.
Original title : Martin Luther King Jr: Let Freedom Ring.
21 g, 2014. 106 p. (Destins d'histoire)
EPUISE
Portrait sous forme de bande dessinée de ce militant qui consacra sa
vie à la reconnaissance des droits des Noirs aux Etats-Unis.
(eBook non disponible)
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U.S. Culture and Civilization
8400. Full/Partial Subscribers
Bryson, Bill
Histoire du monde sans sortir de chez moi (Une).
Original title : At Home: A Short History of Private Life.
Payot, 2015. 638 p. (Petite bibliothèque Payot, n° 1012)
$12.00
Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux
siècles s'était retrouvé sous forme d'objets et de rituels quotidiens
dans notre intérieur, le plus drôle des écrivains voyageurs américains
fait le tour de sa maison pour nous raconter cette grande aventure du
génie humain - de l'invention de la tapette à souris à la conception de
la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une
histoire de l'envers du décor.
eBook disponible ici
8402. Full/Partial Subscribers
Chang, Jeff
Can't stop, won't stop : une histoire de la génération hip-hop.
Original title : Can't Stop, Won't Stop: A History of the HipHop Generation.
Allia, 2015. 665 p. (Musique)
$28.00
Histoire de la constitution, autour de la musique hip-hop, d'une
génération et de ses combats pour être reconnue dans un contexte
politico-social. L'auteur examine les quatre phénomènes qui
composent son expression : les MC's, les DJ's, la breakdance et l'art
du graffiti, et constate que les revendications civiques passent du
terrain politique au terrain culturel.
(eBook non disponible)
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8399. Full/Partial Subscribers
Crowe, Thomas Rain
Ma vie dans les Appalaches.
Original title : Zoro's Field: My Life in the Appalachian Woods.
Phébus, 2013. 256 p. (Littérature étrangère)
$23.00
Thomas Rain Crowe, poète américain, décide à la fin des années 70
de prendre la route en laissant tout derrière lui et de vivre en ermite
dans les Appalaches, tout comme l'avait fait, cent quarante ans avant
lui, Henry David Thoreau, qui avait tiré de cette expérience un récit
mythique : Walden ou la vie dans les bois. Par son goût de la liberté,
son don d'observer les êtres, les bêtes et les ciels, sa faculté à
retranscrire ce monde rude et somptueux, Thomas Rain Crowe ne
démérite pas aux yeux de son maître. Une ode à la nature. De celles
qui apprennent à respecter et à aimer le vivant.
(eBook non disponible)
8403. Full/Partial Subscribers
Ingram, Catherine
ça c'est Warhol.
Original title : This is Warhol.
Pyramyd, 2014. 80 p.
$14.00
Présentation d'Andy Warhol, figure emblématique de la publicité,
accompagnée de reproductions de ses oeuvres les plus importantes,
de témoignages photographiques de sa vie publique, d'illustrations
des moments clés de sa vie et des lieux phares de son parcours.
(eBook non disponible)

8407. Full/Partial Subscribers
Isaacson, Walter
Einstein : la vie d'un génie.
Original title : Einstein: The Life of A Genius.
Sélection du Reader's Digest, 2016. 112 p.
$35.00
La vie publique et privée d'Albert Einstein : ses théories, ses années
de formation, sa participation à la mise au point de la bombe
atomique, son action pour la défense des droits civils aux Etats-Unis,
etc. Avec des documents en fac-similé.
(eBook non disponible)
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8401. Full/Partial Subscribers
Lindbergh, Charles
Mon avion et moi.
Original title : Spirit of St. Louis (The).
Arthaud, 2014. 181 p. (Classiques Arthaud)
$20.00
Lorsque le jeune Américain de 25 ans, Charles Lindbergh, tomba du
ciel sans se faire annoncer, et virant près de la tour Eiffel, vint se
poser sur le terrain du Bourget, il scellait un moment important de
l'histoire de l'aviation. Un homme venait de traverser pour la
première fois l'Atlantique en avion et sans escale. C'était en mai
1927. Cet ouvrage est le récit de cette traversée belle et édifiante
parce qu'elle relève tout à la fois de la conquête technologique et de
l'audace humaine.
(eBook non disponible)
8404. Full/Partial Subscribers
Schwarzenegger, Arnold
Total recall : l'incroyable et véridique histoire de ma vie.
Original title : Total Recall.
Presses de la Cité, 2012. 656 p. (Documents)
$26.00
Autobiographie de l'acteur américain né en Autriche en 1947. Après
une carrière prestigieuse de culturiste, il devient une grande star du
cinéma hollywoodien durant les années 1980-1990, avant de
s'engager dans le Parti républicain et être élu à deux reprises
gouverneur de Californie en 2003 et 2006.
eBook disponible ici
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Science
8405. Full/Partial Subscribers
Bryson, Bill
Histoire de tout, ou presque (Une).
Original title : Sort Story of Nearly Everything (A).
Payot, 2011. 654 p. (Petite bibliothèque Payot, no. 805)
$12.00
Posez une question, Bryson y répond dans ce livre clair, synthétique,
vivant, qui conjugue science et sourire. Vous y apprendrez sans
efforts par quels hasards, traits de génie, intuitions, déductions,
expérimentations, débats, les hommes en sont arrivés à connaître le
monde tel qu'ils le connaissent aujourd'hui. Tout y est (ou presque)
de l'histoire des sciences, de notre planète et de l'univers. Ce livre a
reçu aux États-Unis, en 2004, le prestigieux prix Aventis du meilleur
livre de vulgarisation scientifique et, en 2005, le prix Descartes pour
la communication scientifique, qui lui a été décerné par l'Union
européenne.
eBook disponible ici
8406. Full/Partial Subscribers
Haskell, David George
Un an dans la vie d'une forêt.
Original title : Forest Unseen (The): A Year's Watch in Nature.
Flammarion, 2014. 366 p.
$24.00
Pendant un an, le biologiste américain George D. Haskell nous
convie à un éblouissant voyage immobile : jour après jour, il observe
un mètre carré de sol forestier des Appalaches. Il livre ses réflexions
et ses découvertes sur l'écologie, l'évolution du vivant, l'interaction
entre les espèces, le rythme des saisons et les conséquences de
l'activité humaine sur la nature.
eBook disponible ici
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