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Comment devient-on
espion ?
Yvormick Denoël,
Nouveau Monde, 2009
Le grand spécialiste de
l'espionnage Yvonnick
Denoël nous ouvre les
portes d'un monde secret.
Qui sont les espions ?
Comment le devient-on ?
Cet ouvrage complet et
documenté met en lumière
les rouages des métiers du
renseignement.

Sun Tzu : de l'ait de la
guérie à l'ait de diiigei
Domitille Germain, Maxima
Laurent du Mesnil. 2013
Vers le VIe siècle avant
J.-C., Sun Tzu écrit un traité
sur l'art de la guerre qui
fut utilisé en Chine par de
nombreuses dynasties. Sur
les champs de bataille ou
en entreprise, les stratégies
immémoriales peuvent-
elles s'appliquer de nos
jours?

Histoire de Byzance
Jean-Claude Cheynet.
PUF, 2013
En 1453, la prise de
Constantinople provoque la
chute de l'Empire byzantin.
Comment en est-on arrive
là? Jean-Claude Cheynet
revient sur l'histoire de
Byzance et révolution de
son empire au fil des ans,
d'un point de vue historique
autant que social ou
économique.

louis II de la Trémoille
(1460-1525) : Sans poinct
sortir hors de l'ornière
Laurent Vissière,
Honoré Champion, 2008
Maître de conférence en
histoire médiévale à la
Sorbonne, Laurent Vissière
nous emmène sur les traces
de Louis II de la Trémoille.
Grand seigneur et chef
de guerre, il influença
grandement les affaires du
royaume de Louis XI.

la Paix des Pyrénëes (1659) :
ou le triomphe de la raison
politique
Lucien Bélv. Bertrand
Kaan et Stéphane Jettot.
(
Entre négociations,
rapprochements politiques
et diplomatie délicate,
quels étaient les tenants
et aboutissants de la
réconciliation franco-
espagnole en 1659? Et quel
fut son impact à l'échelle
européenne?

Les secrets de Louis XIV:
Mystères d'État et pouvoir
absolu
Lucien Bély, Tallandier. 201";
Louis XIV, monarque
aux mille facettes, était
aussi maître dans l'art
de la dissimulation.
Manipulations, espionnage
et mariages secrets, Lucien
Bély nous liste les côtés les
plus sombres du Roi Soleil.
Il rien fallait pas moins
pour maintenir son pouvoir
absolu.

Le secret de l'Etat:
surveiller, protéger,
informer, XVIIe-XXe siècles
Collectif. Archives
nationales/Nouveau Monde.
2015
Du chevalier d'Eon aux
services secrets de la
République, cet ouvrage,
rédigé par des auteurs de
renom (Jean-Pierre Bat,
Françoise Hildesheimer,
Sébastien-Yves Laurent,
Yann Potin, Michel Roucaud)
et abondamment illustré,
bouscule les lieux communs.
Il a été publié à l'occasion de
l'exposition présentée aux
Archives nationales.

Espions et espionnes de
la Grande Guerre
Philippe Valode, First, 2014.
Découvrez la face cachée de
la Première Guerre mondiale
à travers des acteurs de
l'ombre dont Philippe

Valode, directeur de la revue
Actualité de l'Histoire, nous
dresse un portrait digne des
meilleurs Hlms noirs.

Les services secrets de
la Fiance libre : Le bias
armé du général de Gaulle,
Sébastien Albertelli,
Nouveau Monde, 2012
De quelle façon le général
de Gaulle communiquait-il
avec les résistants français?
Albertelli, l'auteur spécialiste
du BCRA (Bureau Central
de Renseignement et
d'Action) nous raconte la
mise en place d'un système
clandestin dont le rôle fût
déterminant.

La fabrique des
« Barbouzes ». Histoire des
réseaux Foccart en Afrique
Jean-Pierre Bat,
Nouveau Monde, 201*,
Dès la fin des 1950, les
services secrets français
préparent leur politique
africaine en vue des
indépendances. Mais ils
ne peuvent pas tout se
permettre. C'est là, raconte
l'auteur, qu'entrent en scène
les « barbouzes.

La véritable histoire de
l'Orchestre rouge
Guillaume Bourgeois,
Nouveau Monde, 2015
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, les espions
de l'Orchestre Rouge
récupèrent des informations
précieuses sur les stratégies
militaires nazies. A sa
tête, Léopold Trepper est
présente comme un héros,
mais une personnalité bien
sombre se cache derrière le
masque.

Les grandes affaires
d'espionnage
Philippe Broussard,
Jean-Marie Pontaut,
Express Roularta, 2012
Philippe Broussard et
Jean-Marie Pontaut,

anciens rédacteurs en chef
du service enquêtes de
L'Express, nous proposent
des témoignages de figures
phares du domaine ainsi
qu'un retour sur une
trentaine d'affaires du siècle
dernier.

Daech, l'histoire
Régis Le Sommier,
La Martinière, 2016
Comment Daech est-elle
parvenue à mettre en
place un véritable système
hiérarchisé et méthodique?
Le grand reporter Régis Le
Sommier, nous dévoile les
rouages de l'organisation
terroriste.

Espionnage et technologie
Olivier Voizeux,
Nouveau Monde, 2009
Le rédacteur en chef adjoint
de Science & Vie Junior
propose un retour sur les
débuts de l'espionnage
technologique de la
Première Guerre mondiale
à nos jours.

La Cybersécurité
Nicolas Arpagian. PUF, 201»;
Alors que notre société
devient inévitablement
dépendante d'Internet, que
nos modes de production
ne peuvent plus faire
marche arrière, Nicolas
Arpagian met l'accent
sur l'importance de la
cybersécurité dans un
système comme le nôtre.

BD
Grandes oreilles et
bras cassés
Jean-Marc Manach (auteur)
et Nicoby (illustrateur).
Futuropolls, 2ois
Quel rôle a joué la France
dans la surveillance du
peuple libyen par Kadhafi?
Le journaliste Jean-Marc
Manach nous livre une
enquête sans concession,
mise en images par Nicoby.


