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 Voici la première étude de fond sur les élites juives Voici la première étude de fond sur les élites juives
parisiennes de la fin du XIXe siècle auparisiennes de la fin du XIXe siècle au
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Oudéclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ou
comment Paris, " nouvel Jérusalem ", a contribuécomment Paris, " nouvel Jérusalem ", a contribué
au rayonnement de cette grande bourgeoisie qui, enau rayonnement de cette grande bourgeoisie qui, en
retour, s'est identifiée à une capitale hissée au rangretour, s'est identifiée à une capitale hissée au rang
de ville-monde. Une réussite sociale et unde ville-monde. Une réussite sociale et un
rayonnement culturel associés aux noms desrayonnement culturel associés aux noms des
Camondo, des Rothschild, des Worms, desCamondo, des Rothschild, des Worms, des
Pereire... A partir de l'observation de famillesPereire... A partir de l'observation de familles
auparavant dispersées sur le territoire français ouauparavant dispersées sur le territoire français ou
originaires de divers pays européens, Cyril Grangeoriginaires de divers pays européens, Cyril Grange
retrace leur constitution en dynasties à laretrace leur constitution en dynasties à la
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Le graphisme en textes: LecturesLe graphisme en textes: Lectures
indispensablesindispensables

 Vous êtes curieux de découvrir le versant théorique Vous êtes curieux de découvrir le versant théorique
du graphisme ? En vingt-quatre textesdu graphisme ? En vingt-quatre textes
fondamentaux, ce livre synthétise les réflexionsfondamentaux, ce livre synthétise les réflexions
critiques développées dans le champ de lacritiques développées dans le champ de la
communication visuelle durant les cent dernièrescommunication visuelle durant les cent dernières
années. Il propose des mannées. Il propose des m

Alpha & Omega, Tome Préquelle: L'OrigineAlpha & Omega, Tome Préquelle: L'Origine

 Anna est un loup-garou.Elle découvre un nouveau Anna est un loup-garou.Elle découvre un nouveau
sens à son existence quand le fils du chef des sienssens à son existence quand le fils du chef des siens
débarque en ville pour réprimer les troubles au seindébarque en ville pour réprimer les troubles au sein
de la meute de Chicago et qu'il insuffle à Anna unde la meute de Chicago et qu'il insuffle à Anna un
courage qu'elle n'avait encore jamais ressenticourage qu'elle n'avait encore jamais ressenti
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