Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

L’affaire Snowden
Antoine Lefébure
La Découverte

Relatant en détail les dessous méconnus de cette incroyable histoire, ce livre permet de comprendre
les motivations de ses acteurs, l’enjeu des secrets révélés et leurs conséquences sur la marche du
monde. Et il replace la dérive sécuritaire de la NSA depuis le 11 Septembre dans l’histoire également
peu connue de la politique de surveillance des télécommunications mondiales des gouvernements
américains depuis la Seconde Guerre mondiale.
327.12 LEFE

L’Amérique en guerre
Gérard Chalian
Ed. du Rocher

L'Amérique en guerre est l'analyse stratégique de deux échecs, celui de l'Irak, qui devait, selon le
projet politique originel, servir d'exemple pour un remodelage du Moyen-Orient, et celui de
l'Afghanistan dont la situation se dégrade parce qu'elle a été sacrifiée au projet irakien.
942.1 ETATS-UNIS

Baltimore
David Simon
Sonatine

Le journaliste et producteur David Simon a suivi pendant un an les inspecteurs de l’unité des
homicides de Baltimore à la fin du XXe siècle : portrait criminel d’une ville rongée par les tensions
raciales, le trafic de drogue, les décisions administratives et judiciaires totalement incohérentes, etc.
Par l’auteur de The Wire et Treme.
364.1 SIMO

Le hamburger
Josh Ozersky
Buchet Chastel

A l'origine simple sandwich, le hamburger est aujourd'hui une icône et son histoire a épousé la
chronique des Etats-Unis tout au long du XXe siècle. Et, à chaque changement, la place qu'il occupe
dans notre culture se modifie au gré des vents de l'époque. Que voit-on lorsqu'on pense au
hamburger? S'agit-il de cuisine, ou bien de marchandise? D'un parangon de la liberté, ou de la
quintessence de l'uniformité?
641 OZER

Hillary Clinton de A à Z
François Clemanceau
Editions du Rocher

Sous la forme d'un dictionnaire, l'auteur dresse le portrait de celle qui a de bonnes chances d'être
élue présidente des Etats-Unis en 2016. 100 mots permettent d'évoquer les personnalités
rencontrées, sa famille, les grands événements, etc.
942.1 ETATS-UNIS

Parcs de l’ouest américain
Gallimard
Les Etats-Unis sont à la mi-temps, d'après les auteurs. C'est à dire que pour le pays, c'est le moment
de réflechir à son avenir, à comment faire en sorte de rester la première puissance mondiale, chose
qui ne devrait pas être difficile vu le potentiel énorme du pays. L'ouvrage propose des pistes pour aller
en ce sens : éducation, politique, fiscalité, etc.
942.1 ETATS-UNIS

Les pionniers de l’or vert
Dominique Nora
Grasset

La Silicon Valley (Californie) est aujourd'hui le laboratoire mondial de l'économie verte, où une
poignée d'aventuriers est en train d'inventer notre avenir : la voiture électrique de deuxième
génération, les panneaux solaires dont nos toits se couvriront bientôt, le carburant à base d'algues qui
remplacera notre sans-plomb. Attention, ces «American écolos» ne sont pas de doux rêveurs animés
par le seul souci du bien-être des générations futures, mais de redoutables hommes d'affaires dont
l'activité pèse déjà des centaines de millions de dollars.
331.7 NORA

Les rêves de mon père
Barack Obama
Presses de la cité

Dans Les Rêves de mon père, Barack Obama raconte son exceptionnel parcours. Celui d'un homme
charismatique, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2008, qui représente
désormais l'espoir et le renouveau pour des millions d'Américains. Avec franchise, il raconte ses
interrogations, ses blessures, ses victoires et ses défaites, celles d'un homme qui n'a jamais cessé de
vouloir réconcilier les couleurs de l'Amérique.
942.1 ETATS-UNIS

Tous aux abris
Michael Moore
La Découverte

Dans ce nouveau livre, aussi drôle et provocateur que les précédents, Mike est l’Arme de Dérision
Massive, il s’attaque aux mensonges et à la propagande dont son pays est victime depuis le 11
septembre, notamment sur les armes de Saddam. Il révèle les petits secrets du roi George du pétrole
irakien et ses petites combines avec ses copains saoudiens.
320 MOOR
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