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070 
VIN 
25 

XXI [Vingt et un ] : 
l'Information grand 
format. n°25, Hiver 
2014 : L’Argent fou, 
l’argent créateur  
Rollin publications  

 
Ce numéro 
25 de XXI, 

L'Argent 
fou, l'argent 

créateur, 
raconte 

l’histoire de 
cet ancien 

dentiste canadien qui a voulu bâtir sa 
fortune sur le réchauffement climatique. 
Il nous emmène au Soudan à la 
rencontre d’Issam, un vieil ami 
d’Oussama Ben Laden avec lequel il a 
partagé une partie de sa vie et la 
passion du cheval. Il nous présente 
Maria "la turbulente" qui se bat contre la 
violence en Colombie… 
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070. 
1 

KAH 

L’Horreur médiatique  
Jean-François KAHN 
Plon  

 

L'auteur fait le procès du système 
médiatique en désignant le fossé qui le 
sépare de l'opinion publique. Il met en 
cause l'accès à une information trop 
immédiate, sans analyse, ni recul, et 
une presse dont le pluralisme n'est pas 
le synonyme d'impartialité. 
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FRA 

50 ans de France Culture  
Anne-Marie AUTISSIER 
Flammarion  

 

Depuis sa création 
en 1963, France 
Culture  occupe une 
place essentielle 
dans le paysage 
radiophonique 
français. Ce livre 
propose un dialogue 
entre ceux qui ont 
façonné la radio au fil des ans et 

reprend quinze thèmes représentatifs et 
autant de transcriptions de grands 
entretiens inédits. 
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JOU 

Télé génération 80  
Gilbert JOUIN 
Micro application  

 

G. Jouin et P. Baril 
explorent la télévision 
des années 1980 
dans les domaines de 
l'information (Zitrone, 
Mourousi, etc.), des 
magazines (Thalassa, 
Anne Sinclair, etc.), 
du divertissement 
(Martin, Sabatier, etc.), du sport 
(Thierry Roland, etc.) et des séries 
(Marie-Pervenche, Maguy, etc.). 
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REC 

Nos années Récré A2 : 
1978-1988  
Sébastien CARLETTI 
Flammarion  

 

Cet ouvrage présente 
chronologiquement 

l'évolution de l'émis-
sion pour enfants et 
adolescents Récré A2, 
avec ses animateurs 
aux côtés de Dorothée, 
ses génériques et ses 
dessins animés, mais 

aussi les programmes des chaînes 
concurrentes. Avec des documents sur 
les jouets, les idoles des enfants, 
l'alimentaire et le textile de l'époque 
pour une immersion complète dans 
cette décennie. 
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44 
DEG 

Voyages en absurdie : 
chroniques  
Stéphane DE GROODT 
Plon  

 

Recueil des meilleures 
chroniques de l'auteur, 
qui joue avec les mots 
avec une absurdité 
revendiquée et sur un 
ton burlesque et décalé. 
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MOR 

Je veux être futile à la 
France : chroniques 
2011-2013  
François MOREL 
Denoël - France-Inter  

 

Chaque semaine, F. 
Morel présente un billet 
d'humeur dans la 
matinale de France 
Inter. Cet ouvrage 
rassemble ses 
chroniques diffusées 
entre septembre 2011 
et juin 2013. S'inspirant 
de l'air du temps, il livre sa vision du 
monde avec humour. 
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BOU 

Les 100 unes qui ont fait 
la presse  
Christophe BOURSEILLER 
Les Beaux jours  

 
Reproduction de 100 
unes de quotidiens 
et hebdomadaires 
français qui ont 
marqué l'actualité, 
du tout premier 
hebdomadaire en 
1631 à la caricature 
de Mahomet dans 

Charlie hebdo, en passant par le 
"J'accuse" de Zola dans L'Aurore ou 
l'annonce de l'arrivée d'Hitler au 
pouvoir. Chaque une est accompagnée 
d'une notice qui la remet dans le 
contexte de l'époque. 
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MED 

"Jean-Pierre", "Les Petits 
bonhommes", "Le Jeune 
camarade", "Le Jeune 
patriote", "Mon 
camarade", "Vaillant", 
"Pif" : l'histoire 
complète, 1901-1994 : 
les journaux pour enfants 
de la mouvance 
communiste et leurs BD 
exceptionnelles  
Richard MEDIONI 
Vaillant collector  

L'histoire d'une presse 
enfantine engagée, 
proche du Parti 
communiste, est 
replacée dans son 
contexte historique, 
social, politique et 
culturel de 1901 à 
1994. Des ancêtres de 
la presse progressiste à la fin des 
éditions Vaillant en passant par Mon 
camarade et les populaires Vaillant puis 
Pif Gadget, ses protagonistes sont 
évoqués et la genèse de séries de BD 
célèbres racontée. 
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074 
LIB 

Libé : 40 ans, le livre 
anniversaire : le roman 
d'un journal, le récit 
d'une époque  
Flammarion  

 

L'histoire de 
Libération racontée 
par toute l'équipe du 
journal à l'occasion 
de son quarantième 
anniversaire, soit le 
récit d'une époque à 
travers une série 
d'enquêtes inédites. 
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074. 
09 
COM 

Combat, 1941-1974 : une 
utopie de la Résistance, 
une aventure de presse  
Yves-Marc AJCHENBAUM 
Gallimard (Folio. Histoire) 

 
Issu du mouvement de 
résistance, Combat, le 
journal de P. Pia et d'A. 
Camus, fut celui des 
intellectuels des années 
1950. Cinquante ans 
après les ordonnances de 
1944 qui devaient 
favoriser le pluralisme de 
l'information, l'histoire de ce quotidien, 
disparu faute de lecteurs et de 
ressources, est toujours d'actualité. 
 

 

 


