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 La mondialisation n'est pas une idée neuve. La La mondialisation n'est pas une idée neuve. La
révolution d'Octobre se voulait tout aussi mondialerévolution d'Octobre se voulait tout aussi mondiale
que la guerre dont elle était issue, et l'Amérique duque la guerre dont elle était issue, et l'Amérique du
président Wilson se croyait déjà chargée deprésident Wilson se croyait déjà chargée de
convertir la terre entière à la démocratie et auconvertir la terre entière à la démocratie et au
capitalisme. Les ambitions des deux empires étaientcapitalisme. Les ambitions des deux empires étaient
trop universelles pour être conciliables. Léninetrop universelles pour être conciliables. Lénine
répétait : " Ce sera eux ou nous. " A la lumière desrépétait : " Ce sera eux ou nous. " A la lumière des
nombreuses révélations intervenues depuis lanombreuses révélations intervenues depuis la
dislocation de l'URSS, ce livre raconte les originesdislocation de l'URSS, ce livre raconte les origines
et les grandes étapes de ce qui aura été en fin deet les grandes étapes de ce qui aura été en fin de
compte la troisième guerre mondialecompte la troisième guerre mondiale
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L'Art de la guerre financièreL'Art de la guerre financière

 Les guerres financières existent. Ce sont de vraies Les guerres financières existent. Ce sont de vraies
guerres qui tuent et paupérisent les peuples,guerres qui tuent et paupérisent les peuples,
comme on l’a vu en Grèce. Cette situationcomme on l’a vu en Grèce. Cette situation
stratégique inédite s’explique par la nouvellestratégique inédite s’explique par la nouvelle
puissance des acteurs financiers : banques d’puissance des acteurs financiers : banques d’

Orson Welles au travailOrson Welles au travail

 Orson Welles est l'un des grands réalisateurs à Orson Welles est l'un des grands réalisateurs à
propos desquels les légendes les plus diverses sepropos desquels les légendes les plus diverses se
superposent à l'esprit. Enfant terrible de l'Amérique,superposent à l'esprit. Enfant terrible de l'Amérique,
son entrée fracassante en cinéma avec Citizenson entrée fracassante en cinéma avec Citizen
Kane le propulse en jeune prodige de Hollywood.Kane le propulse en jeune prodige de Hollywood.
Ses dém&#xEASes dém&#xEA

Le Livre du VoyageLe Livre du Voyage

 Imaginez une voix-amie qui vous parle Imaginez Imaginez une voix-amie qui vous parle Imaginez
une voix qui vous aide à explorer votre propreune voix qui vous aide à explorer votre propre
esprit. Imaginez une voix qui vous entraîne vers leesprit. Imaginez une voix qui vous entraîne vers le
plus beau, le plus simple, et le plus étonnant desplus beau, le plus simple, et le plus étonnant des
voyages. Un voyage dans votre vie. Un voyagevoyages. Un voyage dans votre vie. Un voyage
dans vos rêves. Un voyage hors du temdans vos rêves. Un voyage hors du tem

APERO-CARTES SPECIAL FOOTAPERO-CARTES SPECIAL FOOT

 Amusez-vous et testez vos amis au moment de Amusez-vous et testez vos amis au moment de
l’apéritif ! 350 questions sur le foot et son universl’apéritif ! 350 questions sur le foot et son univers
(grands joueurs, équipes célèbres, matchs(grands joueurs, équipes célèbres, matchs
légendaires, palmarès…) 65 cartes à emmenerlégendaires, palmarès…) 65 cartes à emmener
partout pour passer un bon moment et tester sespartout pour passer un bon moment et tester ses
connaissances surconnaissances sur
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lorsque j'ai lu ce livre, je me suis immédiatement rappelé que Fontaine était un journaliste, nonLorsque j'ai lu ce livre, je me suis immédiatement rappelé que Fontaine était un journaliste, non
historien.historien.
La présentation de ce livre et l'enchaînement des connaissances laissent à désirer ; ce, à plusLa présentation de ce livre et l'enchaînement des connaissances laissent à désirer ; ce, à plus
d'un titre.d'un titre.

Tout d'abord, c'est le fait d'une présentation maniérée, voire maniériste de l'histoire de la GuerreTout d'abord, c'est le fait d'une présentation maniérée, voire maniériste de l'histoire de la Guerre
Froide en trois actes (avec des dates qui plus est contestables, si on se rappelle que la mort deFroide en trois actes (avec des dates qui plus est contestables, si on se rappelle que la mort de
Staline en mars 53 n'a pas eu tant d'influence que ça, si ce n'est la tentative ratée d'unStaline en mars 53 n'a pas eu tant d'influence que ça, si ce n'est la tentative ratée d'un
rapprochement entre Khrouchtchev et les démocraties populaires). Si une telle présentation arapprochement entre Khrouchtchev et les démocraties populaires). Si une telle présentation a
l'avantage de présenter une bibliographie des personnages et un "décor" général, avantage pourl'avantage de présenter une bibliographie des personnages et un "décor" général, avantage pour
les étudiants cherchant à obtenir des informations sur les personnages, elle pousse l'auteur àles étudiants cherchant à obtenir des informations sur les personnages, elle pousse l'auteur à
faire un choix inévitable et de tenter de rechercher une cohérence dans les événements, ce quifaire un choix inévitable et de tenter de rechercher une cohérence dans les événements, ce qui
est de bonne guerre, mais ce qui pousse à ne plus adopter une démarche strictement historiqueest de bonne guerre, mais ce qui pousse à ne plus adopter une démarche strictement historique
d'analyse des événements, au profit d'une démarche romancée, voire littéraire.d'analyse des événements, au profit d'une démarche romancée, voire littéraire.

Je note aussi avec regrets l'extrême confusion du propos, due avant tout au style (FontaineJe note aussi avec regrets l'extrême confusion du propos, due avant tout au style (Fontaine
semble préférer les phrases ampoulées, destinées à plaire, à la clarté), due aussi à l'absence desemble préférer les phrases ampoulées, destinées à plaire, à la clarté), due aussi à l'absence de
dates précises pour beaucoup d'événements, absence regrettable et rédhibitoire. J'ai dû, pardates précises pour beaucoup d'événements, absence regrettable et rédhibitoire. J'ai dû, par
exemple, aller voir sur Wikipedia ce qu'il en était du Scandale de Watergate, dont la présentationexemple, aller voir sur Wikipedia ce qu'il en était du Scandale de Watergate, dont la présentation
laissait à désirer, et je me suis aperçu que même l'article Wikipedia était beaucoup plus clair...laissait à désirer, et je me suis aperçu que même l'article Wikipedia était beaucoup plus clair...

Fontaine, en outre, semble manifestement avoir fait des choix, et oublié beaucoup d'élémentsFontaine, en outre, semble manifestement avoir fait des choix, et oublié beaucoup d'éléments
très importants. Qu'en est-il des relations internationales ? Qu'en est-il de la question Irakiennetrès importants. Qu'en est-il des relations internationales ? Qu'en est-il de la question Irakienne
dans les années 50 ? De l'indépendance des Etats du Moyen-Orient ? Du ralliement desdans les années 50 ? De l'indépendance des Etats du Moyen-Orient ? Du ralliement des
puissances du Tiers-Monde ? On se le demande ! La seule présence des "Deux Grands" dans lapuissances du Tiers-Monde ? On se le demande ! La seule présence des "Deux Grands" dans la
Guerre froide (avec quand même par moments une considération sur d'autres Etats) estGuerre froide (avec quand même par moments une considération sur d'autres Etats) est
insuffisante et intolérable.insuffisante et intolérable.

Au total, je suis bien déçu par cette présentation. Fontaine a cherché à "penser" la Guerre Froide.Au total, je suis bien déçu par cette présentation. Fontaine a cherché à "penser" la Guerre Froide.
Malheureusement ça s'est révélé une entreprise ratée de la part de l'auteur, même s'il estMalheureusement ça s'est révélé une entreprise ratée de la part de l'auteur, même s'il est
toujours mieux de lire ce livre plutôt que rien...toujours mieux de lire ce livre plutôt que rien...

 Review 2: Review 2:
le livre reçu en septembre 2014: la couverture n'est pas celle, avec le Mur de Berlin, de la photole livre reçu en septembre 2014: la couverture n'est pas celle, avec le Mur de Berlin, de la photo
présentée par Amazon, mais une autre couverture graphique, banale.présentée par Amazon, mais une autre couverture graphique, banale.

 Review 3: Review 3:
Se mit comme un roman et permet de mieux appréhender cette période de notre histoire, tropSe mit comme un roman et permet de mieux appréhender cette période de notre histoire, trop
rarement enseignée.rarement enseignée.
Je conseille vivement ce livre.Je conseille vivement ce livre.

 Review 4: Review 4:
N'ayant jamais lu d'ouvrage complet sur la guerre froide, mais seulement par bribes, je me suisN'ayant jamais lu d'ouvrage complet sur la guerre froide, mais seulement par bribes, je me suis
trouve enchante par ce livre d'Andre Fontaine.trouve enchante par ce livre d'Andre Fontaine.

Pour information, si comme moi vous ne saviez pas qui etait Andre Fontaine, une petite lecturePour information, si comme moi vous ne saviez pas qui etait Andre Fontaine, une petite lecture
internet nous dit qu'Andre Fontaine etait un journalise qui contribua a de nombreux ecrits sur lainternet nous dit qu'Andre Fontaine etait un journalise qui contribua a de nombreux ecrits sur la
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guerre froide. Il est decede recemment, en mars 2013.guerre froide. Il est decede recemment, en mars 2013.

J'ai aime ce livre par son rythme et sa plume precise et efficace. On peut s'etonner que l'auteurJ'ai aime ce livre par son rythme et sa plume precise et efficace. On peut s'etonner que l'auteur
reste superficiel sur la plus part des sujets mais comment ne pas l'etre etant donne l'etendue etreste superficiel sur la plus part des sujets mais comment ne pas l'etre etant donne l'etendue et
la duree du conflit (1917-19991).la duree du conflit (1917-19991).
Ce livre nous explique et nous decrit des episodes comme l'apres seconde guerre mondiale, laCe livre nous explique et nous decrit des episodes comme l'apres seconde guerre mondiale, la
crise de Cuba, les euro-missiles, la coree, le vietname, l'afghanistan, etc.crise de Cuba, les euro-missiles, la coree, le vietname, l'afghanistan, etc.
Une inclusion intelligente de l'auteur est cette page de presentation avant chaque parties. CetteUne inclusion intelligente de l'auteur est cette page de presentation avant chaque parties. Cette
page ou deux nous presente brievement les acteurs des chapitres suivant. Cela a le merite depage ou deux nous presente brievement les acteurs des chapitres suivant. Cela a le merite de
recentrer le debat et le focus.recentrer le debat et le focus.

J'ai trouve que ce livre ce lit comme un roman. On peut prendre peur avant de lire ce livre qu'il neJ'ai trouve que ce livre ce lit comme un roman. On peut prendre peur avant de lire ce livre qu'il ne
soit un peu trop academique et structure de maniere tres rigide mais il n'en est rien.soit un peu trop academique et structure de maniere tres rigide mais il n'en est rien.
Le livre se lit tres fluidement et on ne voit pas le temps passe.Le livre se lit tres fluidement et on ne voit pas le temps passe.

Petit bemol est du au style emporte de l'auteur. Parfois, vu la taille du livre par rapport au conflitPetit bemol est du au style emporte de l'auteur. Parfois, vu la taille du livre par rapport au conflit
gigantesque, l'auteur simplifie peut etre trop. Cela peut parfois donner de mauvaisegigantesque, l'auteur simplifie peut etre trop. Cela peut parfois donner de mauvaise
interpretations ou simplifications.interpretations ou simplifications.
Par exemple, l'auteur nous parle de la guerre d'afghanistan durant quelque pages. Il invoquePar exemple, l'auteur nous parle de la guerre d'afghanistan durant quelque pages. Il invoque
l'arrivee des missiles sol-air Stinger du cote afghan fourni par les etat-unis qui causentl'arrivee des missiles sol-air Stinger du cote afghan fourni par les etat-unis qui causent
apparament "havoc" chez les forces aeriennes sovietiques. Apparament, cela aurait retourne laapparament "havoc" chez les forces aeriennes sovietiques. Apparament, cela aurait retourne la
situation. Neanmoins, Ayant lu recemment un autre livre centre sur le conflit sovieto-afghan, jesituation. Neanmoins, Ayant lu recemment un autre livre centre sur le conflit sovieto-afghan, je
me suis laisse dire que ces missiles n'ont en fait pas eu d'impact si fort.me suis laisse dire que ces missiles n'ont en fait pas eu d'impact si fort.
Mais ce sont ce genre de simplification qui peuvent porter le doute sur ce livre en entier.Mais ce sont ce genre de simplification qui peuvent porter le doute sur ce livre en entier.

J'ai releve ce genre d'imprecisions ou de simplifications a outrance plusieurs fois dans cetJ'ai releve ce genre d'imprecisions ou de simplifications a outrance plusieurs fois dans cet
ouvrage donc attention.ouvrage donc attention.

D'autre part, on aurait aime plus de cartes, ou bien de photographies dans cet edition. Qui estD'autre part, on aurait aime plus de cartes, ou bien de photographies dans cet edition. Qui est
M.K, quel visage avait Deng Xiaoping, etc.? Pour de jeunes lecteurs, il ferait bon de donner unM.K, quel visage avait Deng Xiaoping, etc.? Pour de jeunes lecteurs, il ferait bon de donner un
visage a tout ces hommes de l'histoire avant que nos generations n'oublie.visage a tout ces hommes de l'histoire avant que nos generations n'oublie.

Au final, un tres bon livre, solide et tres facile a lire mais comportant quelques imprecisions ouAu final, un tres bon livre, solide et tres facile a lire mais comportant quelques imprecisions ou
ultra-simplifications.ultra-simplifications.

 Review 5: Review 5:
Comment résumer toute la guerre froide et près de 60 ans d'histoire du monde en 500 pages? CetComment résumer toute la guerre froide et près de 60 ans d'histoire du monde en 500 pages? Cet
ouvrage d'André Fontaine présente, d'une plume extrêmement précise et agréable à lire,ouvrage d'André Fontaine présente, d'une plume extrêmement précise et agréable à lire,
l'ensemble des tensions est-ouest ayant existé durant le 20ème siècle. La synthèse démarre avecl'ensemble des tensions est-ouest ayant existé durant le 20ème siècle. La synthèse démarre avec
le traité de Brest-Litovsk et la genèse de ce conflit pour ensuite suivre chronologiquement lesle traité de Brest-Litovsk et la genèse de ce conflit pour ensuite suivre chronologiquement les
principaux évènements. On passe par la fin de la 2ème guerre mondiale et la division deprincipaux évènements. On passe par la fin de la 2ème guerre mondiale et la division de
l'Allemagne, on poursuit avec la décolonisation et l'instabilité au proche orient avant d'entamerl'Allemagne, on poursuit avec la décolonisation et l'instabilité au proche orient avant d'entamer
un long passage sur la crise de Cuba et la guerre du Vietnam. Les différents chapitres sontun long passage sur la crise de Cuba et la guerre du Vietnam. Les différents chapitres sont
succins compte tenu de l'amplitude des thèmes traités, mais suffisamment denses ensuccins compte tenu de l'amplitude des thèmes traités, mais suffisamment denses en
information pour suivre le fil rouge du récit.information pour suivre le fil rouge du récit.

On appréciera vraiment le travail de recherche, la précision des informations et la volonté deOn appréciera vraiment le travail de recherche, la précision des informations et la volonté de
changer régulièrement d'endroit géographique pour garder l'attention du lecteur.changer régulièrement d'endroit géographique pour garder l'attention du lecteur.
On appréciera moins la petite écriture utilisée, le manque d'illustrations ou de cartes, etOn appréciera moins la petite écriture utilisée, le manque d'illustrations ou de cartes, et
l'impression que l'ensemble du texte tourne seulement autour des personnages emblématiques:l'impression que l'ensemble du texte tourne seulement autour des personnages emblématiques:
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La crise de Cuba n'a pas été limitée à Kennedy et Khrouchtchev, presque seules personnesLa crise de Cuba n'a pas été limitée à Kennedy et Khrouchtchev, presque seules personnes
citées dans cette partie du récit.citées dans cette partie du récit.

Il en reste tout de même une excellente et passionnante synthèse en langue française de ce boutIl en reste tout de même une excellente et passionnante synthèse en langue française de ce bout
d'histoire du 20ème siècle.d'histoire du 20ème siècle.

Télécharger La Guerre froide. 1917-1991 PDF FichierTélécharger La Guerre froide. 1917-1991 PDF Fichier
26 nov. 2017 ... Télécharger La Guerre froide. 1917-1991 PDF Fichier. La Guerre froide. 1917- 199126 nov. 2017 ... Télécharger La Guerre froide. 1917-1991 PDF Fichier. La Guerre froide. 1917- 1991
a été écrit par Andre Fontaine qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de livresa été écrit par Andre Fontaine qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de livres
intéressants avec une grande narration. La Guerre froide. 1917-1991 a été l'un des livres deintéressants avec une grande narration. La Guerre froide. 1917-1991 a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 576 pages ...populer sur 2016. Il contient 576 pages ...
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is the best place to open La Guerre Froide 1917 1991 PDF And Epub since facilitate or fix youris the best place to open La Guerre Froide 1917 1991 PDF And Epub since facilitate or fix your
product, and we hope it can be given perfectly. La Guerre Froide 1917 1991 PDF And Epubproduct, and we hope it can be given perfectly. La Guerre Froide 1917 1991 PDF And Epub
document is now to hand for forgive and you can access, edit and save it in your desktop.document is now to hand for forgive and you can access, edit and save it in your desktop.
Download. La Guerre Froide 1917 1991 PDF ...Download. La Guerre Froide 1917 1991 PDF ...

La Guerre froide 1917-1991. André Fontaine - Decitre ...La Guerre froide 1917-1991. André Fontaine - Decitre ...
Découvrez La Guerre froide 1917-1991 le livre de André Fontaine sur - 3ème libraire sur InternetDécouvrez La Guerre froide 1917-1991 le livre de André Fontaine sur - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782020861205.avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782020861205.
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1917-1991, La Guerre Froide, André Fontaine, Points. Des milliers de livres avec la livraison chez1917-1991, La Guerre Froide, André Fontaine, Points. Des milliers de livres avec la livraison chez
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On peut croire que la solidarité onusienne a été une protection pour que les États -Unis ne soientOn peut croire que la solidarité onusienne a été une protection pour que les États -Unis ne soient
pas impliqués dans une guerre directe avec l'Union soviétique,. 2 Harry S. Truman, “Our Aimspas impliqués dans une guerre directe avec l'Union soviétique,. 2 Harry S. Truman, “Our Aims
and Our Hopes,” Vital Speeches of the Day 16, no. 3 (1950): 712. 3 Ibid., 711. 4 André Fontaine, Laand Our Hopes,” Vital Speeches of the Day 16, no. 3 (1950): 712. 3 Ibid., 711. 4 André Fontaine, La
guerre froide : 1917-1991 (Paris ...guerre froide : 1917-1991 (Paris ...
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