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 Fonds local  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOC 
914. 
436 1 
PAR 

Paris Mythique : 100 
photos de légende  
Parigramme  

100 photos pour une 
promenade poétique 
dans le Paris éternel 
de Robert Doisneau, 
Henri Cartier-
Bresson, Willy Ronis, 
Marc Riboud, Eugène 
Atget, William Klein, 
Man Ray et d'autres. 
 

 

 
 

 

 

LOC 
914. 
436 1 
THO 

Paris, les lieux de la 
Résistance : la vie 
quotidienne de l'armée 
des ombres dans la 
capitale  
Anne THORAVAL 
Parigramme  

 

Présentation, 
arrondissement par 
arrondissement, des 
planques, dépôts de 
tracts, de journaux, 
de matériel, de ces 
lieux utilisés par les 
résistants parisiens 
pendant 
l'Occupation. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOC 
914. 
436 6 
LEV 

L’Empereur & l'ouvrière : 
l'Asile Impérial  
du Vésinet  
Béatrice VIVIEN 
Le Temps de le dire  

 

Le premier ouvrage 
sur l'hôpital du 
Vésinet, construit sur 
ordre de Napoléon 
III en 1855 à des 
fins d'asile de 
convalescence sur 
des terres de la 
Couronne impériale 
et qui permet de mieux apprécier les 
débuts de ce type d'établissements. 
 

 
 

 

 

 

 Histoire générale  

 
 

 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire géographie 
Terminale STMG-ST2S : 
sujets & corrigés 2014  
Nathan (Annales ABC du Bac) 

 

Des sujets conformes au 
nouveau programme et 
des conseils pour 
préparer efficacement 
l'épreuve d'histoire 
géographie du 
baccalauréat. Avec un 
dossier mémento pour 
acquérir de bonnes 

méthodes de travail et des sujets 
supplémentaires disponibles sur 
Internet. 
 

 
 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire géographie 
Terminale ES-L : sujets & 
corrigés 2014  
Nathan (Annales ABC du Bac) 

 

Des sujets conformes au 
nouveau programme, 
des extraits du concours 
général et des conseils 
pour préparer 
efficacement l'épreuve 
d'histoire géographie du 
baccalauréat. Avec un 
dossier mémento pour 
acquérir de bonnes méthodes de travail. 
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HIS 
902 
BAC 

Histoire géographie, 
éducation civique, 2de 
bac pro  
Belin  

Pour chaque cha-
pitre, trois docu-
ments iconogra-
phiques à étudier 
autour d'une pro-
blématique géné-
rale, un dossier 
documentaire pour 
mener une étude de 
cas, un point 

méthode à appliquer, une synthèse sur 
deux doubles pages. En fin de chapitre, 
un autre regard sur les thèmes du 
programme et des questions pour 
s'évaluer. 
 

 
 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire-géographie 1re 
S : programme 2013  
Guillaume GICQUEL 
Nathan (ABC du bac) 

 

Un cours structuré, 
des notions clés, des 
conseils 
méthodologiques, des 
repères 
chronologiques et 
biographiques, 13 
sujets corrigés et 
commentés pour 
préparer l'épreuve 
d'histoire géographie 
du baccalauréat. 
 

 
 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire-géographie 1re 
ES, L : programme 2013  
Guillaume GICQUEL 
Nathan (Abc du bac) 

 

Un ouvrage pour 
réviser les notions du 

programme, 
progresser plus vite 
grâce à des méthodes 
efficaces et des clés 
pour acquérir les bons 
réflexes. 

 

 
 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire géographie 2de : 
nouveau programme  
Nathalie MARTINE 
Belin (Les clés du bac) 

 

Des cours complets 
et structurés, des 

méthodes 
expliquées, des 
exercices progressifs 
et minutés, des 
annales et sujets 
types bac, ainsi que 
des corrigés détaillés 
pour s'entraîner 

toute l'année et améliorer son niveau en 
histoire géographie. Avec des cours 
audio et des vidéos accessibles sur le 
site Internet ou par QR-codes. 
 

 
 

 

 

HIS 
902 
BAC 

Histoire géographie 
Terminale ST2S  
Alexandra MONOT 
Nathan (Réflexe) 

 

Conforme aux 
nouveaux 
programmes et aux 
nouvelles épreuves, 
le mémo regroupe 30 
fiches récapitulant les 
notions et les chiffres 
clés pour réviser et 
réussir le bac. Avec 
des exercices 
corrigés, des conseils méthodologiques. 
 

 
 

 

 

 

 

HIS 
902 
BRE 

Tout-en-un : maths, 
français, histoire-
géographie, éducation 
civique, 3e : brevet 2014  
Philippe ROUSSEAU 
Hachette (Objectif brevet) 

 

 
Pour réussir les 
épreuves du brevet 
des collèges avec des 

conseils 
méthodologiques, des 
rappels de cours et des 
exercices corrigés. 
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HIS 
902 
HIS 

Histoire, géographie et 
géopolitique du monde 
contemporain :prépas 
ECS, 1re année, nouveau 
programme  
Ellipses  

 

L'essentiel du cours 
pour réussir le 
concours avec les 
nouvelles 
problématiques, des 
chronologies, les 
chiffres clés, le 
vocabulaire 
indispensable ainsi 
que des sujets 
d'écrit et d'oral pour s'entraîner. 
 

 
 

 

 

HIS 
904 
BER 

Secrets d’histoire, 4  
Stéphane BERN 
Albin Michel  

 

22 grands mystères, 
énigmes et secrets de 
l'histoire : 

l'emprisonnement 
d'Aliénor d'Aquitaine, 
les mystères de la 
fulgurante ascension 
d'Eva Peron, les 
raisons de la 
prostitution de Sarah 

Bernhardt, etc. 
 

 
 

 

 

HIS 
904 
SEC  
1 

Secrets d’histoire, 
chapitre I  
Stéphane BERN 
France Télévision  

 
5 DVD. Partez à la découverte du destin 
exceptionnel de dix hommes et femmes 
qui ont marqué le monde : de Henri IV 
à la reine Victoria. Un voyage 
inoubliable à travers cinq siècles 
d'histoire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS 
904 
SEC  
2 

Secrets d’histoire, 
chapitre II  
Stéphane BERN 
France Télévision  

5 DVD. Partez à la 
découverte du destin 
exceptionnel de dix 
hommes et femmes 
aux destins 
incroyables qui 
chacun ont marqué 
l'histoire ! : de Henri 
VIII à Marie-
Antoinette. 
 

 
 

 

 

HIS 
904 
SEC  
3 

Secrets d’histoire, 
chapitre III  
Stéphane BERN 
France Télévision  

5 DVD. Partez à la 
découverte du destin 
exceptionnel de dix 
hommes et femmes 
aux destins 
exceptionnels : 10 

émissions 
passionnantes pour 
un véritable voyage 
à travers l'histoire ! : 

de Molière à Toutankhamon et aux 
secrets de l'Elysée. 
 

 
 

 

 

HIS 
909 
CEQ 

Ce que savaient les 
civilisations disparues  
Sciences et Avenir (Hors série) 

Bien avant nous, de 
grandes civilisations, 
mais aussi de petits 
peuples disparus, ont 
exploré de nombreux 
champs de la science 
contemporaine, les 
Egyptiens et la 
cardiologie, les 
Babyloniens et les 
étoiles, les peuples de l'Indus et leurs 
cités aussi rectilignes que New York... 
Ce numéro nous fait revivre les 
civilisations anciennes et leur savoir. 
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HIS 
909. 
82 
VIN 

Le Vingtième siècle : le 
siècle où tout a changé !  
Larousse  

Un siècle d'histoire à 
travers 115 des 
grands événements 
qui ont marqué le 
monde : la bataille 
de Verdun, la guerre 
civile espagnole, 
Pearl Harbor, le 
printemps de 

Prague, la fin de l'URSS, etc. Avec 10 
dossiers consacrés notamment à 
l'agriculture, le cinéma, la mode... 
 

 

 

 

HIS 
929. 
1 

FOU 

Retrouver des cousins 
canadiens  
Marcel FOURNIER 
Archives & Culture  

 

Après avoir donné des 
précisions sur les 
principaux courants de 
migration et les 
transformations 
phonétiques des noms 
de famille, l'auteur 
présente l'organisation 
des fonds d'archives et 
des bases de données généalogiques 
canadiennes et françaises, pour faciliter 
les démarches des personnes 
recherchant la trace de cousins des 
deux côtés de l'Atlantique. 
 

 

 

 

HIS 
930. 
1 
MIL 

Les Hommes  
de la préhistoire  
Edmée MILLOT 
Arte (Sur nos traces) 

 

1 DVD. D'où venons-
nous ? D'une manière 
vivante et accessible, 
cette série "Sur nos 
traces" nous permet de 
comprendre comment 
l'archéologie actuelle 
tente de répondre à 
cette question. La 
journaliste Nadia 

Cleitman va à la rencontre de ces 
archéologues qui, chaque jour, trouvent 
dans le sol fouillé les "archives du 
passé". 

 

 Antiquité  

 
 

 

 

HIS 
932 
EGY 

Egypte, pourquoi elle 
nous fascine  
L’Express  

 

Il y a cinq mille ans, 
sur les rives du Nil, 
naissait la civilisation 
la plus durable et la 
plus brillante de 
l'Antiquité : l'Egypte 
ancienne. Ses monu-
ments ont survécu à 
la destruction des 
nations et à la chute des empires, à 
l'image de la Grande Pyramide de 
Khéops, seule des sept merveilles du 
monde à avoir traversé les siècles. 
 

 
 

 

 

HIS 
936. 
4 
MIL 

Aux temps des Gaulois  
Edmée MILLOT 
Arte (Sur nos traces) 

 

1 DVD. D'où venons-nous ? D'une 
manière vivante et accessible, cette 
série "sur nos traces" nous permet de 
comprendre comment l'archéologie 
actuelle tente de répondre à cette 
question. La journaliste Nadia Cleitman 
va à la rencontre de ces archéologues 
qui, chaque jour, trouvent dans le sol 
fouillé les "archives du passé". 
 

 
 

 

 

HIS 
938 
THU 

La Guerre du 
Péloponnèse  
 THUCYDIDE 
Gallimard (Folio) 

 

Raconte un conflit par 
lequel la Grèce s'est 
ruinée elle-même, 
entraînant son annexion 
par les Macédoniens. 
Athènes contre Sparte, la 
sagesse en apparence 
contre la force brutale. 
Thucydide propose de 

l'Histoire une interprétation 
systématiquement réaliste, tout en 
sachant reconstituer, en les faisant 
parler et agir, des hommes qui ont 
marqué l'histoire grecque : Périclès ou 
Alcibiade. 

 

 



 5 

 Moyen Age  

 
 

 

 

 

HIS 
940. 
1 

FRU 

Une journée au  
Moyen- âge  
Arsenio et Chiara FRUGONI 
Les Belles lettres  

 
Reconstitution d'une 
journée ordinaire dans 
une ville au Moyen 
Age. Les auteurs 
racontent les différents 
aspects de la vie 
urbaine médiévale : de 
l'artisanat aux 
superstitions, de la 
délinquance à la vie en communauté, en 
passant par toutes les questions que les 
hommes se posent face au surnaturel 
ou, plus prosaïquement, à l'emploi du 
temps. 
 

 
 

 

 

HIS 
940. 
1 

MOY 

Le Moyen-âge enchanteur  
Historia  

Ce numéro part à la 
découverte de 
l'imaginaire et du 
merveilleux, du monde 
des sirènes, des 
femmes-oiseaux, des 
dragons, des hommes 
à tête de chien venus 
d'Orient, des fées, des 
elfes, et des héros 
(Roland ou Olivier). 

Autant de créatures extraordinaires, 
surnaturelles, que l'on retrouve dans 
l'Heroic Fantasy d'aujourd'hui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS 
949. 
502 
NIC 
BIO 

L’Empereur Nicéphore 
Phocas : Byzance face à 
l’Islam, 912-969  
Charles PERSONNAZ 
Belin  

La vie de Nicéphore 
Phocas illustre le 
renouveau du Xe siècle 
byzantin, avec 
l'affermissement du 
pouvoir impérial, le 
rétablissement militaire, 
les réformes 
administratives et la 
prospérité économique qui font de 
Byzance la première puissance de son 
temps. 
 

 

 

 

 

 Histoire de France  

 
 

 

 

HIS 
944 
DEU 

Hexagone : sur les routes 
de l’histoire de France  
Lorànt DEUTSCH 
M. Lafon  

 

Du VIe siècle avant J.-C. 
à nos jours, Lorànt 
Deutsch suit en 26 
itinéraires les 
mouvements des 
peuples au cours de 
l'histoire de France. De 
Charles Martel à Poitiers 
à la naissance de 

l'automobile en passant par Louis XIV 
parcourant son royaume avec un 
orchestre, son parcours emprunte les 
voies romaines, les fleuves et 
chaussées, traversant les villes-étapes, 
les événements et leurs traces 
palpables. 
 

 
 

 

 

HIS 
944 
FER 

Dictionnaire amoureux  
de Versailles  
Franck FERRAND 
Plon  

 

Franck Ferrand 
convoque le Versailles 
d'aujourd'hui et 
d'autrefois, il interroge 
la notion de grandeur et 
celle de symétrie, révèle 
les imperfections de 
l'architecture, ses 
prouesses oubliées, les 
beautés et les failles cachées de 
l'histoire. Le "mythe versaillais" reprend 
vie à travers la photographie, la 
chanson, le théâtre, le cinéma, la 
télévision, etc. 
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HIS 
944 
LAV 

Histoire de France :  
de la Gaule à nos jours  
Ernest LAVISSE 
A. Colin  

Réédition du Petit 
Lavisse, paru pour la 
première fois en 1913. 
Jusque dans les 
années 1950, il avait 
été l'ouvrage histo-
rique de référence 
dans les écoles. Avec 
une mise à jour des 
années 1930 à nos  

                         jours. 
 
 

 

 

 

HIS 
944 
THO 

Les Pires décisions  
de l’histoire de France  
Renaud THOMAZO 
Larousse  

 

De la première 
croisade à Dien 
Bien Phu, cet 
ouvrage revient 
sur 25 décisions 
qui ont modifié le 
cours de l'histoire 
de la France : 
massacre de la 
Saint-Barthélemy, 
bataille d'Azincourt, la fuite à Varenne, 
le chemin des Dames, les accords de 
Munich. L'ensemble est illustré de 
reproductions de documents d'époque. 
 
 

 

 

 

HIS 
944. 
01 
MIL 

A l’époque des Francs  
Edmée MILLOT 
Arte (Sur nos traces) 

 

1 DVD. D'où venons-nous ? D'une 
manière vivante et accessible, cette 
série "Sur nos traces" nous permet de 
comprendre comment l'archéologie 
actuelle tente de répondre à cette 
question. La journaliste Nadia Cleitman 
va à la rencontre de ces archéologues 
qui, chaque jour, trouvent dans le sol 
fouillé les "archives du passé". 
 

 

 

 

 

HIS 
944. 
033 
LOU 
BIO 

Le Roi absolu : idées 
reçus sur Louis XIV  
Yves-Marie BERCE 
Le Cavalier bleu (Idées reçues) 

L'auteur, directeur 
honoraire de l'Ecole 
nationale des Chartes, 
s'attache à dépasser 
les clichés les plus 
répandus sur le Roi-
Soleil pour dresser un 
portrait vivant de 
Louis XIV et de son 
siècle. 

 

 
 

 

 

HIS 
944. 
05 
NAP 

Napoléon et les femmes : 
actes du colloque tenu à 
la Médiathèque Jacques 
Baumel de Rueil-
Malmaison, 1er décembre 
2012  
SPM  

 

Depuis 20 ans, un nouveau regard s'est 
porté sur les femmes sous le Consulat 
et l'Empire en puisant dans différentes 
sources. Sont expliquées l'idée que 
Napoléon se faisait des femmes avec la 
place qu'il leur accorde dans le Code 
civil et la manière dont les femmes ont 
traversé cette période. Le rapport 
homme/femme est analysé sous l'angle 
de la sexualité, que ce soit à travers 
l'exemple de la prostitution ou celui de 
la littérature pornographique. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
05 
NAP 

Napoléon, la gloire  
et la honte  
Historia (Historia spécial n°15) 

 

Deux siècles après 
sa chute, Napoléon 
continue d'alimenter 
les débats les plus 
passionnés. 
Napoléon, génie ou 
salaud ? Pour 
répondre à la 
question, il aurait été 
facile de tomber 
dans la caricature. Ni hagiographie ni 
brûlot, le dossier que vous allez 
découvrir est en tout point original. Les 
historiens confrontent leurs points de 
vue. Autant de plaidoiries et de 
réquisitoires brillants pour sceller le sort 
de Napoléon au regard de l'Histoire. 
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HIS 
944. 
05 
RSN 

Bicentenaire 1813,  
la France face à l’Europe  
Revue du Souvenir 
Napoléonien (Hors Série n° 6) 

 

Ce numéro est consacré au dernier 
colloque organisé par le Souvenir 
napoléonien et la Fondation Napoléon 
sur l'année 1813. Entre la retraite de 
Russie et les premières batailles sur le 
sol français, cette année est considérée 
comme une année de transition. Les 
victoires sont moins nombreuses 
(combats en Espagne et campagne 
d'Allemagne). La bataille de Leipzig en 
octobre 1813 sonne la fin des illusions 
pour Napoléon. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
07 
DEL 

L’Armée de Napoléon III  
Louis DELPERIER 
Editions du coteau  

Sous Napoléon III, la 
France reprend sa 
place dans le concert 
des grandes nations 
et mène d'ambitieuses 
opérations extérieures 
sur une échelle 
planétaire, de Pékin à 
Mexico. Son armée 
est à l'image d'une 

nation guerrière mais peu militaire qui 
manquera l'occasion de se réformer et 
connaîtra le désastre de 1870. Elle est 
présentée ici à travers une iconographie 
importante. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
07 
ORT 

L’Armée du Second 
Empire : 1852-1870  
Henri ORTHOLAN 
SOTECA  

 

Monographie consacrée 
à l'armée constituée 
par Napoléon III. 
Inspirée de l'esprit et 
de l'image de la Grande 
Armée du premier 
Empire, elle n'en eut 
pas l'aura, mais 
intervint aussi bien en 
Crimée qu'en Chine, en 
Italie qu'au Mexique. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
07 
SAI 

La France et la 
Confédération sudiste 
(1861-1865) : la question 
de la reconnaissance 
diplomatique pendant la 
guerre de Sécession  
Stève SAINLAUDE 
L’Harmattan  

 

Pendant la guerre de 
Sécession, la France 
impériale a du mal à se 
positionner en faveur de 
la Confédération. 
L'auteur en examine les 
raisons diplomatiques, et 
sur la base de quels 
renseignements arrivant 

au Quai d'Orsay, les décisions ont été 
prises. Prix Napoléon III 2013. 
 

 

 

 

HIS 
944. 
07 
SAI 

Le Gouvernement 
impérial et la guerre de 
Sécession (1861-1865) : 
l’action diplomatique  
Stève SAINLAUDE 
L’Harmattan  

 
La politique américaine 
du Second Empire durant 
la guerre de Sécession et 
les rapports entretenus 
par Napoléon III avec les 
responsables de la 
diplomatie française. 

 

 

 

 

 

HIS 
944. 
081 4 
GEN 

La Ferveur du souvenir  
Maurice GENEVOIX 
La Table ronde  

Aux abords de « Ceux de 
14 », témoignage de son 
séjour au front durant la 
Première Guerre 
mondiale Maurice 
Genevoix n'a cessé 
d'entretenir le souvenir 
et d'exprimer sa fidélité 
à ses camarades dans 
des articles, hommages 
et discours commémoratifs. L'écrivain, 
évoque ici, ses épreuves, la solidarité 
des combattants, et honore le rôle de la 
mémoire et de la transmission. 
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 Monde contemporain  

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS 
940 
MOR 

L’Histoire de l’Europe 
pour les nuls  
Philippe MOREAU-DEFARGES 
First (Pour les nuls) 

 

Un ouvrage invitant 
le lecteur à revivre la 
grande saga de 
l'Europe, de la 
préhistoire à nos 
jours. Il souligne les 
points forts de 
chaque période, tout 
en mettant en 

lumière les évènements et les 
personnages les plus marquants. 
 
 

 

 

 

 

 

HIS 
940. 
3 

VER 

L’Héroïque 
cinématographe : 
comment filmer la 
Grande Guerre ?  
Laurent VERAY 
SCEREN  

 

1 DVD. 1914-1918. 
Deux opérateurs de 
cinéma - l'un français et 
l'autre allemand - 
suivent le déroulement 
de la guerre pour le 
compte des actualités 
filmées, de part et 
d'autre de la ligne de 
front. Chacun tient un carnet de bord 
dans lequel il cosigne ses réflexions et 
ses commentaires sur ce qu'il filme et 
sur la façon dont il le filme. Le 
document retrace cette période où 
quelques pionniers inventent le cinéma 
d'actualité et se posent pour la première 
fois la question : comment filmer la 
guerre ? 
 

 

 

 

HIS 
947. 
084 
MOU 
BIO 

Le Journal de Léna : 
Leningrad, 1941-1942  
Léna MOUKHINA 
Laffont  

Un témoignage du blocus 
de Leningrad (1941) qui 
a fait plus d'un million de 
civils tués en moins de 
900 jours. Léna 
Moukhina, 16 ans, tient 
un journal intime dans 
lequel elle raconte le 
quotidien de cette ville 

assiégée par les Allemands et leurs 
alliés, ses échanges avec les garçons et 
les filles de son âge, ses interrogations 
et ses rêves. 
 
 

 

 

 

HIS 
954. 
9 

CHU 
BIO 

La Guerre du Malakand  
Winston CHURCHILL 
Belles Lettres  (Mémoires de 
guerre) 

Winston Churchill, 
alors jeune sous-
lieutenant corres-
pondant de guerre, fait 
le récit des semaines 
de guerre durant la 
pacification du 
Malakand, région de 
l'actuel Pakistan, 
proche de la frontière 
afghane, en 1897. 
 

 

 

 

 

 

HIS 
956. 
91 
BAR 

Aux origines du drame 
syrien : 1918-2013  
Xavier BARON 
Tallandier (Approches) 

 

Un essai dans lequel 
Xavier Baron remonte 
le fil du temps, afin de 
mieux comprendre le 
drame qui secoue 
aujourd'hui la Syrie : 
les responsabilités des 
dirigeants successifs, 
l'occupation française 
entre les deux 

guerres, le partage arbitraire des 
provinces arabes de l'Empire ottoman 
par les Européens, les difficultés de 
cohabitation entre les différentes 
religions, etc. 
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HIS 
956. 
91 
PAS 

Pas de printemps pour  
la Syrie : les clés pour 
comprendre les acteurs 
et les défis de la crise 
(2011-2013)  
La Découverte  

 
Ces contributions de 
spécialistes du Proche-
Orient proposent une 
grille de lecture de la 
crise syrienne mêlant 
aspects historiques et 
politiques. 

 
 

 

 

 

HIS 
965. 
05 
PIL 

L’Amère patrie :  
le retour des Français 
d’Algérie  
Marion PILLAS 
Montparnasse  

1 DVD. 1962 est 
une année dont les 
livres d'histoire ne 
retiennent souvent 
que la signature des 
accords d'Evian, 
l'indépendance de 
l'Etat algérien. 
Pourtant, cette 

année là fût aussi marquée par l'exode 
massif des Pieds-Noirs vers la 
métropole. Alors qu'on attendait 400 
000 rapatriés sur quatre ans, ils furent 
près d'un million à débarquer.  
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Afrique du Sud,  
de l’apartheid à Mandela  
Frédéric FRITSCHER 
Le Monde  

 

De la genèse de 
l'apartheid à l'essor 
économique de la 
nation arc-en-ciel, 
en passant par les 
années de plomb et 
le démantèlement 
du système racial, 
ce document retrace 
l'histoire de l'Afrique du Sud à partir 
d'articles parus dans Le Monde depuis 
les débuts du quotidien en 1944. 
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Kennedy :  
une vie en clair-obscur  
Thomas SNEGAROFF 
Armand Colin  

 

Biographie du président 
des Etats-Unis assassiné 
en 1963. L'historien 
s'attache 
particulièrement à 
l'étude des mythes 
entourant cette 
personnalité qui a su 
incarner en politique le 
rêve américain. 
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Allende, c’est une idée 
qu’on assassine  
Thomas HUCHON 
Eyrolles  

 

Fondée sur une 
enquête menée auprès 
de l'entourage du 
président chilien, 
l'histoire de celui qui 
fut le père du 

socialisme 
démocratique latino-
américain. Une édition 
mise à jour et 

augmentée du film événement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


