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Détruire les Arméniens. Histoire d'un génocide
Nichanian, Mikaël
Edité par PUF. Paris - 2015
Une synthèse chronologique sur le génocide arménien et sur ses prémices,
depuis les massacres perpétrés de 1894 à 1896 sous le règne du sultan
Abdülhamid II jusqu'au génocide de 1915, en passant par les persécutions
survenues après la fondation du régime constitutionnel en 1908. ©Electre
2020
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Dangereusement à l'Est
Maclean, Fitzroy
Edité par Viviane Hamy. Paris - 2015
Paru pour la première fois en 1949, ce récit autobiographique de Fitzroy
Maclean, ami de Ian Fleming et modèle présumé de James Bond, revient
sur ses activités de diplomate puis d'agent des services spéciaux pendant la
Seconde Guerre mondiale. Aventurier, il n'a eu de cesse de se rendre avec
ou sans autorisation dans les pays de l'Est, témoignant de l'essor du modèle
soviétique. ©Electre 2020
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L'Âge du Faire. Hacking, travail, anarchie
Lallement, Michel
Edité par Seuil. Paris - 2015
Résultats d'une enquête menée par le sociologue en 2011 et 2012 dans
la baie de San Francisco auprès de hackers dits makers, qui privilégient le
plaisir de faire et au contraire des crackers interviennent dans la légalité.
Etudie à travers les techniques et pratiques collaboratives ou autonomes
développées dans les hackerspaces ou makerspaces, l'évolution des rapports
au travail et du lien social. ©Electre 2020
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Histoires remarquables. Les insectes
Albouy, Vincent
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2015
Des informations et anecdotes insolites sur les insectes : les capacités
d'abstraction de l'abeille, l'allaitement chez les mouches, les prouesses de
construction chez les termites, la protection des papillons par la chasse aux
papillons, etc. ©Electre 2020
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Le livre noir des banques
Attac
Edité par Les Liens qui libèrent. Paris - 2015
Après le quasi effondrement du système financier mondial en 2008 et les
centaines de milliards d'euros qu'ont coûtés les plans de sauvetage des
banques françaises, une enquête pour découvrir leur face obscure : évasion
fiscale, spéculation sur les matières premières, emprunts toxiques, produis
dérivés opaques, conflits d'intérêts et collusions, etc. ©Electre 2020

Livre numérique

Les nazis en fuite
Steinacher, Gerald
Edité par Perrin. Paris - 2015
A partir de 1945, plusieurs dizaines de criminels de guerre nazis sont
parvenus à fuir l'Allemagne et à échapper à la justice pour vivre, dans un
anonymat relatif, en Amérique du Sud. L'historien révèle quelles filières ils ont
suivies et de quelles complicités ils ont joui. Il retrace le parcours de certains
de ces hommes comme Adolf Eichmann. ©Electre 2020
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Les Chemins de Damas
Malbrunot, Georges
Edité par R. Laffont. Paris - 2014
Enquête sur les relations entre la France et la Syrie depuis quarante ans,
période pendant laquelle les présidents français qui se sont succédé ont
souvent agi dans l'émotion, la précipitation ou encore l'improvisation. Les
dysfonctionnements entre diplomates et services secrets français dans la
gestion de la crise sont mis en lumière dans le cadre de l'enquête menée par
les auteurs. ©Electre 2020
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Fouché. Les silences de la pieuvre
Waresquiel, Emmanuel de
Edité par Tallandier. Paris ; Fayard - 2014
Joseph Fouché, grande figure politique de la Révolution, de l'Empire et de
la Restauration, fascine par le mystère qui entoure sa personnalité. Grâce à
un important matériel d'archives issus de plusieurs pays d'Europe, l'auteur
dessine le portrait de cet homme aux multiples facettes. Meilleure biographie
2014 (magazine Lire), prix essai France Télévisions 2015. ©Electre 2020

