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bien-être mental et physique. Il propose quelques exercices simples pour s'initier à la pratique méditative.
Insoumises et conquérantes - Hélène Soumet 2021-02-17
Quel est le point commun entre Mulan, Louise Michel, Isabelle Eberhardt, George Sand, Rosa Bonheur ou
encore Colette? Qu'elles soient guerrières, savantes et intellectuelles, aventurières et voyageuses ou bien
encore artistes et créatrices, elles se sont toutes prêtées à la mystification en volant une identité d'homme
ou en se travestissant. Ces femmes ont osé braver l'interdit, elles sont toutes animées par cette soif de vivre
à leur manière, envers et contre tout: l'indifférence de la société, le poids de la religion et, partout, la
domination masculine. De Mulan, la jeune Chinoise tirée de l'oubli par les studios Disney à Colette, l'auteur
nous entraîne dans l'histoire de ces femmes culottées qui ont fait le choix bien avant l'heure de vivre à
égalité avec les hommes.
L'Amérique et son président, une histoire intime - Thomas Snégaroff 2018-10-03
Le président américain fascine. Ses faits et gestes, ses mots et ses silences sont scrutés. Il est le
représentant en chef du rêve américain. Dans son corps se joue la confrontation de ce rêve à la réalité. A
chaque instant, en campagne comme à la Maison-Blanche, il doit incarner la nation américaine, embrasser
ses valeurs, les magnifier. Cet essai nous plonge dans la présidence américaine depuis le début du XXe
siècle. Il montre à quel point candidats et présidents ont usé et abusé de leur corps et de son image.
Comment des destins se sont brisés, faute d'avoir su incarner les valeurs américaines. Et comment la
confusion entre corps naturel et corps politique a mis (et met encore) la démocratie américaine en danger.
Un livre indispensable pour décrypter les campagnes présidentielles américaines jusqu'à l'élection et le
bilan de Donald Trump à mi-mandat.
Discordance des temps - Christophe Charle 2022-08-31
Filles du XIXe siècle, la notion de modernité et les thématiques qui l’accompagnent cherchent d’abord à
penser cette époque en tant que siècle à part. D’abord destinée, chez Baudelaire, à exprimer la nouvelle
historicité de l’art née du romantisme, l’idée de « modernité » a été étendue de proche en proche dans
l’espace social et un monde élargi. Cette nouvelle perception et conception générale du devenir historique
repose sur la discordance des temps de plus en plus sensible du XIXe au XXe siècle. Comment les hommes
et les femmes de ces siècles ont-ils pensé leur rapport à l’avenir, au présent et donc au passé ? Comment
ont-ils mesuré leur différence par rapport aux siècles passés et surtout à venir ? Les conflits de
représentation contemporains sur le sens de l’histoire y sont donc déjà pleinement inscrits, ce que souligne
la postface inédite de cette nouvelle édition qui s’interroge sur la nature problématique de notre «
modernité ». « C’est [...] notre propre rapport au temps, celui du déchirement profond d’aujourd’hui,
qu’éclaire cette dense histoire de la modernité. » Le Monde Christophe Charle est professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’IUF.
La cuisine des écrivains - Elsa Delachair 2021-01-27
Le lecteur est convié à une promenade littéraire dont le thème est la gastronomie dans tous ses états. Cette
anthologie nous permet ainsi de revisiter les grands textes d'auteurs tels que Brillat-Savarin bien sûr mais
d'autres auteurs moins attendus, tels Baudelaire, Georges Pérec ou Marguerite Duras. Le sommaire,
intitulé "Plan de table", respecte le déroulé d'un repas, des mises en bouche au dessert sans oublier les
boissons et autres spiritueux qui viennent agrémenter les différents services et pour lesquels les deux
auteurs ont convié de grands écrivains: Proust mais aussi Alphonse Allais ou Boris Vian et son célèbre

Les épidémies - Jean-Pierre Dedet 2021-04-07
Qu’ont en commun la découverte du Nouveau Monde, le creusement du canal de Panama et la Première
Guerre Mondiale ? Les épidémies, qui ont naturellement accompagné les grandes étapes de l’histoire de
l’humanité. Covid, Grippe, SIDA, Syphilis, peste, typhus... : de la marine à voile au commerce international,
l’Homme et ses microbes ont voyagé toujours plus vite, toujours plus loin, pour le plus grand
épanouissement des épidémies. Celles-ci ont généré de véritables hécatombes, généré des bouleversements
sociaux et culturels, opposé un frein à de nombreuses entreprises humaines. Cet ouvrage est une histoire
comparée des plus grandes épidémies, replacées dans leur contexte global, scientifique comme historique :
variole, choléra, peste, typhus, fièvre jaune, grippe espagnole, sida, SARS-cov-2. L'ouvrage se termine par
une réflexion sur la façon dont apparaissent et disparaissent les épidémies.
Napoléon et la campagne de Russie - Jacques-Olivier Boudon 2021-04-21
« Bérézina ! » Ce mot aujourd’hui passé dans le langage courant illustre à lui seul combien l’expérience de
la campagne de Russie est ancrée dans la mémoire nationale. Cette mémoire est, du reste, partagée par les
Russes qui font de 1812 un élément fondateur de leur histoire. L’affrontement des deux empires, alliés
depuis 1807, qui se déroule dans la démesure avant de tourner au désastre, offre une dramaturgie qui se
prête au récit : phase de préparation, début de la campagne jusqu’à son apothéose lors de l’entrée dans
Moscou, bientôt en flammes, puis chute, avec cette lente retraite dramatique effectuée pour l’essentiel à
pied, dans le froid glacial de l’hiver russe. Au-delà de la narration des principaux épisodes de cette
expédition, une réflexion s’impose sur le traumatisme qu’a représenté cette tragique campagne. À travers
des sources nombreuses, une littérature riche, Jacques-Olivier Boudon s’attache à croiser les approches
pour nous aider à comprendre le rôle majeur de cet épisode dans la construction des mémoires
européennes. Jacques-Olivier Boudon, grand spécialiste et auteur de nombreux ouvrages sur l’époque
napoléonienne, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris IV-Sorbonne, est président de
l’Institut Napoléon. “Un ouvrage documenté qui porte un nouveau regard sur la plus grande défaite
française, et ce qu’il en reste.” HISTORIA
La face cachée du Che - Jacobo Machover 2022-03-09
Compagnon de route de Fidel et de Raúl Castro, le Che représente le symbole d’un chef militaire défendant
les pauvres en tant qu’ambassadeur de Cuba. Sa fin tragique à l’âge de 39 ans a contribué à forger sa
légende. Son image est arborée en effigie sur des drapeaux, des tee-shirts et des posters. Sa vie a inspiré
artistes, chanteurs, romanciers ou cinéastes qui ont tous versé dans l’hagiographie. Jacobo Machover a
recueilli les témoignages d’anciens compagnons et de victimes du Che. Il a pointé, dans une précédente
édition au retentissement international, ce malentendu. Loin du héros romantique donnant lieu à tous les
fantasmes, il se révèle un stalinien fanatique, fasciné par la mort et adepte de la terreur. « Un ouvrage
captivant, qui fera sans doute grincer des dents les inconditionnels d'El Comandante. » Historia
Bouddha au temps des neurosciences - James Kingsland 2019-05-09
La méditation modifie-t-elle notre cerveau ? Des études scientifiques le montrent : les heures de méditation
des moines bouddhistes ont un effet sur la structure de leur cerveau, réduisant les zones liées au stress, et
stimulant au contraire les zones impliquées dans le contrôle de soi. Même le débutant peut l'expérimenter,
après quelques semaines. Dans ce livre, James Kingsland s'appuie sur des recherches de pointe pour
montrer comment la méditation agit sur le cerveau et pourquoi elle est utile pour atteindre un meilleur
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"pianocktail" croisé dans L'écume des jours. Un livre savoureux à déguster sans modération...
Et si le temps n'existait pas ? - Carlo Rovelli 2021-04-07
Un chemin vers une nouvelle physique ? Carlo Rovelli nous raconte son parcours personnel de chercheur et
ses interrogations sur la nature de l’espace et du temps. Relativité générale, mécanique quantique, gravité
quantique, naissance de l’Univers, destin des trous noirs sont les personnages principaux de ce témoignage
direct d’une vie au coeur de la science. Dans cette édition actualisée, des idées nouvelles apparaissent
comme les étoiles de Planck ou encore le débat sur la réalité du Temps.
Le monde dans nos tasses - Christian Grataloup 2020-09-02
« Thé ? Café ? Chocolat ? » Cette litanie du matin, formulée dans tous les hôtels du monde, évoque à
chacun un rituel quotidien immuable : celui du petit déjeuner. Qui peut en effet imaginer se réveiller sans
l’odeur stimulante d’un café, la chaleur enrobante d’un thé ou la douceur réconfortante d’un chocolat
chaud ? Et pourtant, ces boissons, pour nous si familières, n’ont rien d’européennes. Ni le caféier, ni le
théier, ni le cacaoyer ne poussent dans les contrées tempérées. Alors comment ces produits ont-ils fait
irruption dans nos tasses, et ce dès le XVIIIe siècle, au point de devenir nos indispensables complices des
premières heures du jour ? En retraçant l’étonnante histoire du petit déjeuner, de la découverte des
denrées exotiques à leur exploitation, de leur transformation à leur diffusion en Europe et dans le monde,
c’est toute la grande histoire de la mondialisation et de la division Nord/Sud que Christian Grataloup vient
ici nous conter. Ainsi chaque matin, depuis trois siècles, en buvant notre thé, notre café ou notre chocolat,
c’est un peu comme si nous buvions le Monde...
De Gaulle - La passion de la France - Chantal Morelle 2020-09-09
Le général de Gaulle ne se résume pas à la France libre ni à la fondation de la Ve République. Cet homme
né au XIXe siècle a pris à bras-le-corps les grands enjeux du XXe, mû en permanence par une idée :
l’indépendance nationale et la grandeur – bref, la passion de la France. Cette biographie n’est ni classique
ni exhaustive ; elle entend mettre en avant ce qui a « fabriqué » le grand homme, de l’histoire au mythe. De
son enfance à la France libre, de la Libération au RPF, opposant déterminé du « régime des partis »
constitutif de la IIIe et de la IVe République, de Gaulle a fondé un régime dont le présidentialisme, si
souvent critiqué, n’a pas été modifié dans les profondeurs. Décolonisateur, alors qu’il appartient à une
génération qui a construit l’empire, résolument anticommuniste mais refusant toute allégeance aux ÉtatsUnis, de Gaulle a suscité des passions contraires, parfois violentes et meurtrières, et n’a jamais laissé
indifférent. Depuis sa mort en 1970 et au rythme des anniversaires, les sondages effectués en France et à
l’étranger le classent parmi les premiers grands personnages de l’histoire.
Un vélo contre la barbarie nazie - Alberto Toscano 2019-09-18
Italie 1943. Des personnes de bonne volonté disent « non » à la barbarie nazi-fasciste des persécutions
raciales et des déportations. Parmi elles, Gino Bartali, un célèbre cycliste, refuse cette compromission au
nom de ses idéaux et de sa foi catholique. Alberto Toscano nous fait partager l’incroyable destin de ce
grand sportif, et revivre les moments dramatiques de l’Italie et de l’Europe au XXe siècle. Bartali a été à la
fois un homme merveilleusement simple et un champion capable de s’engager pour les valeurs auxquelles il
croyait. Par son courage et sa détermination, il a permis le sauvetage de plusieurs centaines de Juifs
persécutés par les nazis. « Il faut lire le texte d’Alberto Toscano. Il se lit comme une aventure et, de
surcroît, restitue une page qui manquait au si passionnant et si actuel livre de la vie. » MAREK HALTER
Pourquoi E=mc2 ?- et comment ça marche? - Brian Cox 2019-02-06
Savez-vous que vous voyagez à la vitesse de la lumière? Bien sûr, nous ne parlons pas ici d'un voyage dans
l'espace en trois dimensions, mais dans la structure profonde de l'univers: l'espace-temps. Vous trouvez
cela difficile à croire? Pourtant c'est bien ce que nous dit la fameuse équation d'Einstein: E=mc2! En
talentueux passeurs de savoirs, Brian Cox et Jeff Forshaw nous révèlent dans ce livre les mystères de la
théorie de la relativité. Grâce à eux, même sans bagage mathématique, vous pourrez percer les secrets de
l'équation la plus célèbre du monde!
Valéry Giscard d'Estaing - Mathias Bernard 2020-12-03
La vie politique de Valéry Giscard d’Estaing est faite de contrastes saisissants qui lui donnent une
dimension sinon tragique, du moins cruelle. Elle ne correspond pas au récit héroïque qu’affectionnent les
Français. De Gaulle, Mitterrand et même Jacques Chirac ont consacré leur vie politique à conquérir le
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pouvoir. S’ils ont exercé tôt des responsabilités politiques majeures, c’est en triomphant de ces épreuves
qu’ils sont parvenus, à la fin de leur vie, à la magistrature suprême. Rien de tel dans le parcours de Giscard.
Son histoire est celle d’un homme bien né, dont la fulgurante — et presque irrésistible — ascension a eu
son revers : celle d’une défaite subie à la force de l’âge et qui s’apparente à une chute dont il ne s’est
jamais vraiment relevé. S’appuyant sur un large éventail de sources inédites, cette biographie historique
dépasse les visions partielles et caricaturales du plus jeune président de la République mué en vétéran de
la politique. Ses ambitions déçues sont aussi celles des Français qui, après avoir adhéré au rêve de la
modernisation et de la croissance, ont été confrontés à la remise en cause de leur modèle social.
Petite histoire de la France - Antoine Prost 2020-09-09
Voici un manuel court qui constitue en même temps une synthèse originale. Un manuel par son plan clair,
ses repères chronologiques en début de chapitre, ses annexes statistique et bibliographique, ses petites
biographies sur les hommes politiques, etc. ; une synthèse car l'auteur ne se limite pas à tel ou tel aspect de
l'évolution française mais lie l'économique, le social et le politique en montrant leurs influences
réciproques. Pour son passage dans la collection de poche "Ekho", une mise à jour permet l'actualisation
des données biographiques, chronologiques et bibliographiques.
Big Bang et au-delà - 3e éd. - Aurélien Barrau 2019-02-06
Notre Univers a-t-il un début ? Est-il unique ? La science moderne a révolutionné notre compréhension de
l’Univers. Bien que l’étude du cosmos soit sans doute aussi ancienne que la pensée, notre image du réel est
en ce moment même en train de se redessiner. Il est maintenant possible de connaître certains aspects des
processus qui eurent lieu moins d’un milliardième de milliardième de milliardième de seconde après le Big
Bang. Aurélien Barrau décrit en termes simples le cosmos qui se dessine sous nos yeux. Trous noirs, modèle
standard de la physique des particules, gravité... les piliers et les énigmes du Big Bang sont abordés les uns
après les autres, à la manière d’une balade aux origines de l’Univers. « Parce que la science est avant tout
une aventure humaine, j’ai esquissé, ici et là, en contrepoint des explications physiques fournies dans la
langue la plus simple et la plus accessible possible, mon expérience et mes ressentis. J’ai parfois même fait
part de mes convictions et révoltes personnelles. » Aurélien Barrau
Jean Zay - Olivier Loubes 2021-09-22
Malgré une reconnaissance croissante, Jean Zay, le très jeune ministre de l’Éducation nationale et des
beaux-arts de Léon Blum, reste un homme politique méconnu, une figure républicaine inconnue. Pourtant,
son œuvre de réformateur est exceptionnelle (démocratisation scolaire, ENA, CNRS, festival de Cannes...),
et fait de lui le Jules Ferry du Front populaire. Quant à son emprisonnement dès 1940 puis son assassinat
par des miliciens en 1944, ils en font le Dreyfus de Vichy. Ce livre s’attache à combler l’écart entre une vie
remarquable et une mémoire partielle, afin de donner à lire et à comprendre un parcours de républicain
emblématique par son action et par la haine qu’il suscita. Aujourd’hui, alors que la référence aux « valeurs
républicaines » est fréquente, mais ne dépasse souvent pas le stade de l’invocation, Jean Zay permet de
répondre, historiquement, à la question dont dépend notre avenir : « Que signifie vivre en République ?
Rien, sans engagement républicain. » Jean Zay est entré au Panthéon en 2015 en même temps que trois
autres grands résistants "La figure et l'héritage de Jean Zay sont injustement méconnus. (...) Une très belle
biographie, un homme à découvrir absolument." France Inter
Le côté obscur de l'univers - Hervé Dole 2020-09-02
Les mystères de l’univers ne cessent de questionner l’humanité. L’astrophysique lève le voile sur beaucoup
d’entre eux, mais de nombreuses questions demeurent. Grâce au satellite européen Planck, nous avons une
première image de l’univers 370 000 ans seulement après sa naissance, livrant de précieuses informations
sur l’origine des grandes structures extragalactiques. En 2021, le satellite européen Euclid prendra sa
suite, à la poursuite de la matière noire et de l’énergie sombre, moteur de l’expansion de
l’univers.L’astrophysicien Hervé Dole nous fait partager ici les espoirs, les joies et les interrogations que
ces recherches soulèvent. « Hervé Dole nous restitue la puissance évocatrice de l’obscurité, il emporte le
lecteur dans un passionnant voyage pour explorer la face obscure de l’univers. »Pierre Léna
Le vin et la guerre - Christophe Lucand 2019-05-09
Durant la Seconde Guerre mondiale, le vin français n’a pas été un produit anodin : il s’est révélé être, avec
la défaite, le butin le plus précieux de France aux yeux des dirigeants nazis. Dès 1940, des « Weinführer »,
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délégués officiels désignés experts en vin et nommés par Berlin, prennent place dans toutes les régions
viticoles de France pour coordonner le plus intense pillage que le pays ait connu jusqu’alors. Avec le relais
très ambigu de l’État de Vichy et la collaboration de bien des professionnels français avec l’occupant, cet
immense dispositif de captation de vin fut un drame que l’on a préféré oublier. Plus de soixante-dix ans
après la fin du conflit, le temps est venu de livrer ce qu’il s’est vraiment passé. Au terme d’une enquête
minutieuse, et s’appuyant exclusivement sur des sources inédites restées jusqu’alors inexploitées,
Christophe Lucand nous révèle l’histoire d’un monde viticole français soumis à l’épreuve de la guerre, de
l’occupation et de toutes les compromissions.
De l'infini - Jean-Pierre Luminet 2019-05-09
Ce qui est directement connaissable est fini, pourtant dès que nous pensons surgit alors la notion d'infini.
Depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont ainsi été confrontés à la notion d'infini. En mathématiques
le simple fait de vouloir diviser un nombre par zéro implique d'envisager ce concept. Par ailleurs, il existe
plusieurs sortes d'infinis mathématiques : par exemple, l'infini de l'ensemble des nombres réels est plus
«peuplé» que celui des nombres naturels. Les physiciens, hommes de l'expérimentation, ont toujours
concentré leurs efforts sur l'élimination des infinis. Pourtant, les théories les plus modernes, comme celles
des quantas ou des trous noirs, font surgir de nouveaux infinis. Et que dire des fractales, de la théorie des
cordes, de la cosmologie quantique ? L'infini y renaît sans cesse de ses cendres. Entièrement révisé à la
lumière des derniers résultats de la recherche, cette nouvelle édition retrace quelques grandes étapes des
«histoires parallèles» de l'infini en cosmologie, en mathématiques et en physique fondamentale et leurs
inextricables relations avec le statut métaphysique qu'a également l'infini. Deux nouveaux chapitres
développent les notions d'horizon cosmique et d'univers multiple.
Napoléon et la campagne de France - Jacques-Olivier Boudon 2021-04-21
Grâce à une série étonnante de victoires (Champaubert, Montmirail, Montereau ou Craonne...), Napoléon a
inscrit la campagne de France au cœur de son épopée. Même si elle s’achève par l’abdication de
l’Empereur, elle est comparable aux actions d’éclat qu’il a pu conduire en Italie, en Autriche ou en Prusse.
Napoléon, chef de guerre, n’a rien perdu de sa superbe. Il parvient toujours à galvaniser ses hommes et à
donner l’impression à ses adversaires d’être à la tête d’une armée innombrable. Sans avoir été vaincu en
une bataille décisive, l’Empereur doit cependant se résoudre à abdiquer, après la chute de Paris et la
défection de ses proches. La campagne de France marque ainsi la fin de l’Empire. La France est lasse de
dix ans de guerre et de quinze ans de pouvoir autoritaire. Le charisme de Napoléon ne suffit plus à
entraîner les foules derrière lui. La population subit aussi pour la première fois les effets de la guerre, les
violences qu’elle engendre, l’occupation du territoire, et aspire à la paix. Dernier épisode de l’affrontement
qui a opposé les Européens à la France issue de la Révolution, la campagne de France scelle enfin le sort de
l’Europe pour le siècle à venir.
Histoire de l'humanisme en Occident - Abdennour Bidar 2021-09-08
Contrairement à une idée reçue, la Renaissance ne fut pas le seul moment humaniste de l’histoire
occidentale mais seulement l’un de ses foyers majeurs parmi d’autres : les religions monothéistes,
l’Antiquité grecque et romaine, et bien plus tard la modernité issue des Lumières... Où en sommes-nous
aujourd’hui de cette longue quête de l’homme par l’homme, et de ce processus d’humanisation dont tout
humanisme travaille à faire le sens de l’histoire ? L’Occident est-il toujours à la hauteur de ses grands
humanismes, et demain quel humanisme sera partageable entre toutes les civilisations de la planète ?
Qu'est-ce que la gravité ? - Etienne Klein 2022-03-09
La relativité générale a fêté son centième anniversaire, et la récente détection des ondes gravitationnelles
par les consortiums LIGO et Virgo a confirmé de façon éclatante la prédiction d'Einstein : des masses en
accélération peuvent produire une oscillation de l’espace-temps se propageant à la vitesse de la lumière.
Destiné à tous les esprits curieux, cet ouvrage présente une réflexion plurielle sur la nature de la gravité.
L'enquête, philosophique, historique et scientifique, aborde tous les domaines où la gravitation opère, de la
cosmologie quantique à la matière noire et aux trous noirs.
Ti amo Francia - Alberto Toscano 2022-03-09
Ce livre vous invite à plonger dans une aventure très particulière qui se poursuit depuis cinq siècles. On y
parle d’Italiens qui ont contribué à « faire » la France. On y parle d’hommes et de femmes venus comme
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migrants et devenus protagonistes d’une intégration réussie. On y parle de ces fils et petit-fils d’Italiens,
qui ont eu un rôle important dans tous les domaines de la société française – de la musique à l’économie, du
journalisme au cinéma, de l’architecture à la politique. Faits d’histoires vraies qu’on lit comme un roman,
ce livre porte un regard particulier sur les personnages célèbres (Léonard de Vinci, Catherine de Médicis,
Gambetta, Zola, Lazare Ponticelli, Yves Montand) mais aussi sur la paternité transalpine de ce qui constitue
notre patrimoine national : l’accordéon et... la galette des rois ! La journaliste Marcelle Padovani, très
connue en Italie, a ajouté une préface pour cette édition en poche. « [Alberto Toscano] rend un hommage
vibrant à la France et aux Italiens qui en ont fait leur patrie de cœur et de sang. »Historia
Flamboyant Second Empire ! - Xavier Mauduit 2018-05-16
Napoléon III a longtemps été décrié mais l’homme est plus complexe qu’il n’y paraît. Sous le Second
Empire, entre 1852 et 1870, la France connaît des avancées spectaculaires qui la font entrer dans la
modernité et dans la révolution industrielle. Que ce soit dans les sciences et techniques, les arts et la
littérature, la politique, la vie quotidienne, l’éducation et la santé, l’architecture et l’urbanisme, le Second
Empire a transfiguré la France. Xavier Mauduit et Corinne Ergasse nous invitent à redécouvrir, avec
plaisir, l’histoire méconnue de ces vingt années flamboyantes. Parmi ses nombreuses escales, ce voyage à
travers le temps nous conduit notamment à Paris, que le baron Haussmann transforme en ville lumière ; à
Compiègne, pour assister aux somptueuses réceptions du régime ; à Bordeaux, qui envoie ses meilleurs
crus à l’Exposition universelle de 1855 pour leur premier classement ; à Deauville, où le duc de Morny crée
la station balnéaire emblématique du développement des lieux de villégiature, et partout en France où les
hommes ont cru le progrès sans limite.
Crapoussin et Niguedouille, la belle histoire des mots endormis - Laure de Chantal 2017-11-02
Ils sont des milliers de mots à s’être endormis, prêts à jaillir de nouveau. Tapis dans notre mémoire, ces
mots rares, parfois disparus et souvent oubliés, sont porteurs d’une histoire, celle de la langue, celle de la
France. Tous demeurent éternellement présents dans la littérature. Crapoussin & Niguedouille...
coquecigrue, perlimpinpin et autre pimpesouée sont les héros de ce livre amusant et instructif. Ils ont la
langue bien pendue et nous racontent des aventures étonnantes, qui nous parlent d’aujourd’hui : les
essayer, c’est les adopter. Ils nous ouvrent les portes de l’univers fantastique des mots rares. Ils nous
rappellent qu’il suffit de vingt-six lettres et d’un peu d’esprit pour être le plus riche du monde.
Napoléon et la dernière campagne - Jacques-Olivier Boudon 2021-04-21
Napoléon et la dernière campagne constitue le troisième et dernier opus de Jacques-Olivier Boudon relatif à
l’épopée napoléonienne sur le front après Napoléon et la campagne de Russie, 1812 et Napoléon et la
campagne de France, 1814. L’annonce du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan le 1er mars 1815
retentit comme un coup de tonnerre dans une Europe pétrifiée par l’audace de l’homme qui a dominé le
monde pendant quinze ans. Acclamé à son retour, Napoléon retrouve en vingt jours ses habits d’empereur
et s’engage dans une série de réformes libérales qui marqueront d’un sceau nouveau l’Empire des CentJours. Mais il est très vite confronté à l’opposition irréductible des puissances européennes hostiles à ce
retour. Dès lors la guerre est inévitable. Napoléon repart en campagne, mais il ne parvient pas à souder
autour de sa personne une nation lasse de la guerre. Ce sera sa dernière campagne, une campagne courte
ponctuée par la bataille de Waterloo, toujours controversée. À partir d’archives et de mémoires du temps,
l’auteur met en scène cette dernière campagne de Napoléon, à la fois héroïque et tragique.
Le Second Empire - 3e éd. - Jean-Claude Yon 2022-09-07
Le Second Empire (1851-1870) a longtemps pâti d’une mauvaise réputation. Pendant des décennies, on n’a
retenu du règne de Napoléon III que le coup d’État du 2 décembre 1851, l’affairisme, la « fête impériale »
et le désastre de Sedan. Même si cette « légende noire » n’a plus vraiment cours, l’histoire de la France des
années 1850 et 1860 reste encore pour partie méconnue. Le présent ouvrage, qui ne cherche ni à
réhabiliter ni à condamner le Second Empire, a pour but de brosser le portrait d’une époque, plus encore
que d’un régime, en s’efforçant de respecter sa richesse et sa diversité. Envisageant ces vingt années sous
trois angles différents, il analyse l’histoire politique du régime, étudie la société française sous Napoléon
III, et dresse un panorama de l’histoire culturelle de la période. La variété des thèmes abordés et la
multiplicité des approches permettent ainsi de dépeindre la France de Morny et d’Haussmann, de
Schneider et de Boucicaut, de Claude Bernard et de Labiche. La première édition de cet ouvrage a reçu le
3/5

Downloaded from latitudenews.com on by guest

prix Napoléon III de la Ville de Boulogne-sur-Mer et le prix Second Empire de la Fondation Napoléon. La
présente édition, revue et augmentée, intègre les recherches les plus récentes sur la période. Jean-Claude
YON est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Spécialiste d’histoire culturelle du XIXe siècle, il est notamment l’auteur d’ouvrages sur Eugène Scribe et
Jacques Offenbach. Chez Armand Colin, il a publié une Histoire culturelle de la France au XIXe siècle
(2010) et dirigé le volume Les Spectacles sous le Second Empire (2010).
Flamboyant Second Empire ! - Xavier Mauduit 2018-05-16

promenades en automobile sont au cœur de la vie mondaine. Mais dans ce livre, Alice Bravard nous raconte
aussi les stratégies matrimoniales, les engagements dans l’armée ou la diplomatie, l’exploitation des terres
familiales et l’actionnariat d’entreprise ou encore la politique à l’heure d’une République aux idéaux
égalitaires. On croise des représentants plus ou moins fortunés de familles nobles, comme les Noailles, les
Polignac et les Bibesco, ainsi que des bourgeois, tels le banquier Édouard André et son épouse Nélie
Jacquemart. Apparaissent aussi des personnages hauts en couleurs, comme la sulfureuse princesse de
Sagan et le dandy Robert de Montesquiou qui inspira aussi bien Huysmans que Proust. Si Paris et ses
hôtels particuliers constitue le centre de la vie mondaine, Alice Bravard nous emmène d’un lieu à l’autre, au
rythme des saisons : la Bretagne et la Normandie en été, les domaines familiaux partout en France à
l’automne, Arcachon et Biarritz, et plus encore la Côte d’Azur afin de s’épargner les rigueurs de l’hiver.
Sans oublier les voyages d’agrément en Europe et dans le monde de cette élite internationale et
cosmopolite. Pour retracer ces années, Alice Bravard s’est plongée dans les chroniques du Figaro et du
Gaulois et, surtout, dans les archives privées des familles. Elle donne ainsi à lire lettres de dénonciation
anonymes, anecdotes tirées d’un carnet d’invitations ou d’une simple facture, extraits de correspondances
piquants ou exquis, véritables morceaux d’anthologie. En définitive, elle nous offre un tableau vivant, inédit
et complet de la vie mondaine à la Belle Époque. Professeur au lycée Louise-Michel à Champigny-surMarne, Alice Bravard signe ici son premier livre destiné à un large lectorat. Parallèlement, elle poursuit ses
recherches sur l’histoire des élites dans la société française, recherches qui donnent lieu à des publications
universitaires, en particulier Le Grand Monde parisien (1900-1939) : la persistance du modèle
aristocratique.
Je suis une boucle étrange - Douglas Hofstadter 2021-08-25
Que voulons-nous dire quand nous prononçons le mot « Je » ? La pensée peut-elle naître de la matière
inanimée ? Ces questions s’imposent à nous de plus en plus fréquemment à mesure que nous assistons aux
progrès de la science, lesquels forcent les chercheurs à traquer l’émergence de la conscience jusque dans
les molécules de matière. Renouant avec le fil conducteur de son ouvrage culte Gödel, Escher, Bach,
Douglas Hofstadter propose d’utiliser le concept de « boucle étrange ». Les boucles étranges existent à
deux niveaux différents. Ainsi, en mathématiques, un énoncé comme « Je ne peux être prouvé » est une
assertion qui, en toute logique, devrait pouvoir être démontrée ou réfutée. Mais c'est aussi une affirmation
à propos de cette même assertion, rendant impossible toute démonstration. Comme toujours avec
Hofstadter, ceci est le point de départ de réflexions très profondes, mais aussi de jeux d'esprit dont lui seul
a le secret.
Vivre la laïcité - Martine Cerf 2022-01-19
Illustré par Nono, ce livre pédagogique présente les textes fondateurs de la laïcité et les valeurs auxquelles
elle se rattache, de la liberté de conscience au respect du pluriculturalisme. Une chronologie complète met
en évidence le caractère indissociable de la laïcité et de la République et montre qu’il n’est possible
d’acquérir de nouvelles libertés sans une volonté manifeste des femmes et des hommes politiques de
défendre les valeurs républicaines. L’ouvrage comporte aussi des témoignages qui démontrent qu’au-delà
du droit, la laïcité se vit au quotidien au travers de nos comportements et qu’il dépend de chacun de nous
de préserver un vivre ensemble pacifié. Cette nouvelle édition met en perspective les événements récents,
comme l’assassinat de Samuel Paty, qui ont constitué des atteintes graves au principe de laïcité. À l’heure
où certains invoquent parfois les droits humains pour combattre la laïcité, il faut rappeler haut et fort que
la laïcité découle de ces droits fondamentaux reconnus à tous les êtres humains : la liberté et l’égalité.
Robert Badinter
La Psychologie de l'intelligence - Jean Piaget 2020-07-08
En pleine guerre mondiale (1942), le Collège de France a invité Jean Piaget à donner une série de leçons
sur la psychologie de l’intelligence. Il a accepté. Malgré la déconstruction de la France occupée, Piaget
continuait de construire résolument son édifice scientifique, tout comme l’enfant doit, selon lui, construire
son intelligence par le choix de ses actions et la prise de distance par rapport au réel. Soixante-dix ans plus
tard, la réédition de ces leçons, présentées par Olivier Houdé, permet de constater que, à l’heure des
sciences cognitives, certaines fulgurances de Piaget restent d’une étonnante actualité : par exemple, l’idée
que les vérités logico-mathématiques sont le produit du cerveau et donc de la pensée en développement

A Velvet Empire - David Todd 2021-01-12
How France's elites used soft power to pursue their imperial ambitions in the nineteenth century After
Napoleon's downfall in 1815, France embraced a mostly informal style of empire, one that emphasized
economic and cultural influence rather than military conquest. A Velvet Empire is a global history of French
imperialism in the nineteenth century, providing new insights into the mechanisms of imperial collaboration
that extended France's power from the Middle East to Latin America and ushered in the modern age of
globalization. David Todd shows how French elites pursued a cunning strategy of imperial expansion in
which conspicuous commodities such as champagne and silk textiles, together with loans to client states,
contributed to a global campaign of seduction. French imperialism was no less brutal than that of the
British. But while Britain widened its imperial reach through settler colonialism and the acquisition of farflung territories, France built a "velvet" empire backed by frequent military interventions and a broadening
extraterritorial jurisdiction. Todd demonstrates how France drew vast benefits from these asymmetric,
imperial-like relations until a succession of setbacks around the world brought about their unravelling in
the 1870s. A Velvet Empire sheds light on France's neglected contribution to the conservative reinvention
of modernity and offers a new interpretation of the resurgence of French colonialism on a global scale after
1880. This panoramic book also highlights the crucial role of collaboration among European empires during
this period—including archrivals Britain and France—and cooperation with indigenous elites in facilitating
imperial expansion and the globalization of capitalism.
Histoire de Napoléon... - Xavier Mauduit 2020-10-07
L'auteur nous raconte sa "petite histoire" mettant en scène la France du temps de Napoléon à la manière
du petit manuel publié au 19e siècle chez Armand Colin par Ernest Lavisse. Xavier Mauduit pour sa part a
choisi la parodie : Lavisse n'était-il pas critiqué déjà à son époque?
Sacrés Italiens ! - 2e éd. - Alberto Toscano 2020-01-15
Italien installé en France depuis de longues années, Alberto Toscano nous offre ici un livre personnel, léger
et plein d'humour. A travers des scènes cocasses ou des portraits savoureux, il passe en revue les clichés
véhiculés par son pays de naissance : pâtes, Vespa, Ferrari, Berlusconi... Ni rivaux historiques, ni alliés
capricieux ? Qui sont vraiment ces chers voisins héritiers des Romains ? Aujourd’hui les Italiens sont
patrons de leur destin : ils peuvent s’engager sur le chemin des réformes ou replonger dans la spirale de la
régression. Les Italiens adorent l’amour et le soleil. Ils aiment rêver. L'auteur y mêle la rigueur de
l’historien pour interpréter les vicissitudes d’un peuple unifié depuis un siècle et demi « seulement ». Il
nous explique pourquoi cette fois ils ont intérêt à garder les pieds sur terre. De ce portrait amusé, c'est un
peu l'Europe d'aujourd'hui que l'auteur peint sous nos yeux. Son texte a été rewrité et actualisé pour cette
édition en poche avec un nouveau chapitre sur le populisme remplaçant l'ancien.
Charles Maurras - Le maître et l'action - Olivier Dard 2019-02-06
Charles Maurras. Un nom qui sent le soufre et dont l'évocation suscite des murmures désaprobateurs. Il
faut dire que Maurras incarne parfaitement à travers ses écrits et la création de l'Action française (la ligue
et le journal) la droite nationaliste, xénophobe et anti-républicaine. Monarchiste, il est aussi le fer de lance
de l'antidreyfusisme et de la défense du maréchal Pétain.Dans cette biographie, l'auteur révèle, au-delà de
la figure de l'homme et de l'oeuvre, tous les réseaux et les influences qui, en France ou à l'étranger, se
rattachent au "maître de Martigues". Il montre, de manière définitive, que Maurras est bien ce
"contemporain capital" dont le parcours est essentiel pour comprendre le premier XXe siècle.
La vie mondaine à la Belle Époque - Alice Bravard 2022-09-22
Équitation et courses hippiques, réceptions et bals, réunions dans les cercles et les salons, bientôt
flamboyant-second-empire-et-la-france-entra-dans

4/5

Downloaded from latitudenews.com on by guest

chez l’enfant. En une audacieuse remise en cause de l’échelle des sciences d’Auguste Comte, Piaget place
non seulement la psychologie de l’intelligence aux fondements des mathématiques et de la logique, mais
l’inscrit elle-même dans la biologie, la chimie et la physique. Ce changement de point de vue – si original
pour l’époque (et qui le reste aujourd’hui) – a donné une place inédite à la psychologie, au cœur même du
dispositif de la science dite « dure ».
L'évolution psychologique de l'enfant - Henri Wallon 2020-07-08
Henri Wallon, disparu en 1962, a été le grand fondateur en France de la psychologie moderne de l’enfant.
Sans négliger, pour d’autres pays, le Suisse Jean Piaget, Arnold Gesell aux États-Unis, et, bien entendu,
Sigmund Freud et Charlotte Bühler pour l’aire de langue allemande. L’œuvre de Wallon occupe donc une
part importante dans l’héritage original et caractéristique de la psychologie européenne, lui-même d’une
grande valeur actuelle et potentielle pour l’enseignant, le chercheur, l’étudiant, et en général le lecteur
contemporain. Outre cela, L’Évolution psychologique de l’enfant (1941) représente l’exposé le plus
synthétique et le plus complet de la pensée wallonienne. Du fait de la richesse interdisciplinaire de ses
perspectives multiples, cet ouvrage reste d’un intérêt majeur, au-delà même de la psychologie de l’enfant,
non seulement pour les psychologues des autres spécialités, mais aussi pour le public concerné par d’autres
domaines du savoir, tels que les sciences de l’éducation, la psychanalyse, la médecine, les neurosciences,
les sciences cognitives et, assurément, la philosophie. Émile Jalley, ancien élève de l’École Normale
Supérieure, agrégé de philosophie, psychologue diplômé d’État, professeur honoraire à l’université ParisNord, a rédigé une introduction au texte original de l’ouvrage de Henri Wallon ici reproduit.
Le dé d'Einstein et le chat de Schrödinger - Paul Halpern 2019-05-09
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Lorsque la mécanique quantique a bouleversé le monde ordonné d'Isaac Newton, Albert Einstein et Erwin
Schrödinger étaient à l'avant-garde de cette révolution. Cependant, aucun des deux hommes ne s’est jamais
satisfait de l'interprétation standard de la mécanique quantique et l’ont critiquée à leur manière : Einstein
par son célèbre aphorisme « Dieu ne joue pas aux dés », Schrödinger avec sa tout aussi célèbre fable du
chat ni mort, ni vivant, démonstration flagrante de l'absurdité d'une théorie qui a mal tourné. Dans ce livre,
le physicien Paul Halpern raconte l'histoire peu connue de la façon dont Einstein et Schrödinger se sont mis
en quête d’une « théorie du tout » capable de décrire de manière cohérente et unifiée l'ensemble des
interactions fondamentales. Cette histoire de leur quête, qui a finalement échoué, offre un nouvel éclairage
sur la vie et le travail des deux scientifiques dont les obsessions ont été le ferment des découvertes
actuelles comme le boson de Higgs.
Le Poids et le Moi - 3e éd. - Bernard Waysfeld 2020-07-01
Il n’y a pas de problème de poids », nous dit l’auteur de ce livre : trois kilos de trop, n’est-ce pas plutôt une
question d’image, d’exigences personnelles ? Cent kilos de trop, est-ce encore un problème de poids ? Au fil
des restrictions inutiles se succèdent les phases anorexiques et boulimiques qui aboutissent au funeste
yoyo. Il appartient au clinicien de mettre un terme à un itinéraire qui mène à des obésités irréversibles.
Loin des attitudes monolithiques, du tout génétique comme du tout psychologique, Bernard Waysfeld
propose l’analyse minutieuse de tous les facteurs en cause. En clinicien expérimenté, il interroge le désir
qui sous-tend la demande du sujet. Faut-il même maigrir ? Quelles sont les opportunités à saisir, les erreurs
à ne pas commettre ? À travers de nombreux exemples, c’est toute une expérience qui se transmet, un
savoir-entendre, clef d’un nouveau savoir-vivre. L’auteur nous raconte de façon vivante, drôle ou triste,
l’histoire des autres – un peu de nous-mêmes.
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