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 HISTOIRE

L'Ancien Régime
YVES-MARIE BERCÉ

POINTS FORTS

Inédit

Un historien de premier plan

Un indispensable pour tous les
amateurs d’histoire

Une référence pour les étudiants

Portrait de l’ancienne France

L’Ancien Régime n’a pas existé. Ou du moins n’a-t-il existé qu’après coup, aux yeux
des Constituants de 1790 qui l’ont nommé et qui, par là, entendaient répudier d’anciens
principes, à leurs yeux imposés depuis des siècles à des ancêtres abusés et
opprimés, pour fonder un « nouveau régime », nécessairement marqué du sceau du
progrès et des Lumières.

Ce qu’ils avaient à l’esprit pourtant, c’étaient surtout les vicissitudes du gouvernement
après la guerre de Sept Ans et la guerre d’Indépendance américaine, les récriminations
des parlements, les débats sur la liberté du commerce et l’échec des réformes
fiscales. En réalité, et sans qu’il soit besoin de remonter au Moyen Âge, la monarchie
de Louis XVI a peu à voir avec celle de Louis XII. Entre les deux, trois siècles de
bouleversements qui voient le régime évoluer lentement de la féodalité à l’absolutisme.

Yves-Marie Bercé revient sur la nature exacte d’un gouvernement trop vite voué aux
gémonies et, en dépassant le court terme de la rupture révolutionnaire, nous replonge
dans la France des rois – ses traditions, ses rites, son système de valeurs.

Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Yves-Marie Bercé est
notamment l’auteur de Croquants et nu-pieds (Gallimard, « Folio », 1991) et
de Violences et répression dans la France moderne (CNRS Éditions, 2018).

9782715400993

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0099-3

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Les 100 mots du patrimoine
GUY SALLAVUARD

POINTS FORTS

Inédit

Préface de Stéphane Bern

Anniversaire de l’incendie de
Notre- Dame, l’occasion d’un point
d’étape

Anniversaire des 25 ans de
la Fondation du patrimoine

1 € reversé au patrimoine

CONCURRENCE

Françoise Benhamou, Économie
du patrimoine culturel, La Découverte,
« Repères », rééd. 2019, 126 p., 10 €

La Fondation du patrimoine fête ses 25 ans !

Qu’ont en commun l’anastylose, l’iconoclasme et une cadole ? Les substantifs
« mécénat », « propriété » et « souscription » ou encore les adjectifs « vernaculaire »,
« identique » et… « beau » ?
Ce sont, parmi tant d’autres, des mots du patrimoine. Cette cadole, bel exemple de
propriété vernaculaire, ne sera pas restaurée à l’identique, mais par anastylose, avec
l’aide de mécènes iconoclastes. Des mots pour définir et décrire le patrimoine reçu des
générations qui nous ont précédés, d’autres pour exprimer notre devoir de mémoire, et
ainsi sauvegarder les objets patrimoniaux qui nous entourent, donc les messages qu’ils
portent. Quelques mots encore pour convaincre de l’importance de cette transmission
aux jeunes générations et de son rôle dans la vie sociale et économique des territoires.
Guy Sallavuard en a retenu 100, avec à l’esprit une conviction : la sauvegarde du
patrimoine est l’affaire de tous. Ce patrimoine, qui est la meilleure porte d’entrée sur
la culture.

 

 

Chimiste de formation et docteur ès sciences physiques, Guy Sallavuard a été
ingénieur dans l’industrie pétrolière. Depuis 2009, il anime les relations institutionnelles
au sein de la Fondation du patrimoine et de l’association Maisons paysannes de France.

9782715406209

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0620-9

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 GÉOGRAPHIE

Les 100 mots de la ville
JULIEN DAMON, THIERRY PAQUOT

POINTS FORTS

2  édition mise à jour e

Nouvelle couverture

La route est notre domicile

Penser la ville contemporaine revient à se pencher sur les conditions de vie de
l’écrasante majorité des Terriens. C’est décrire et analyser les réalités urbaines pour
mieux imaginer le futur des villes. C’est aussi se frotter aux mots des experts, qu’ils
soient architectes, urbanistes ou encore élus. De « NIMBY » à « bobo » en passant par
les « ZFU », « équilibre spatial » ou encore « gentrification », l’urbain semble susciter la
création de néologismes et autres acronymes plus ou moins opaques.
Ce livre n’entend pas être un simple lexique. Il invite, au gré des mots – « bidonville »,
« Dubaï », « toilettes publiques », « aéroport » –, à une promenade sur la planète
urbaine. Flânant entre réalités et utopies, les auteurs croisent des approches
sociologiques, philosophiques, écologiques, juridiques, cinématographiques pour mieux
donner à comprendre les ressorts de la vie citadine et inventer les territoires urbains
de demain.

Professeur associé à Sciences Po où il enseigne au sein du cycle « urbanisme »,
Julien Damon est l’auteur de nombreux ouvrages dont, en « Que sais-je ? », sur
Les Politiques familiales, Les Classes moyennes , Les Familles recomposées  ou encore
L’Exclusion.

Professeur des universités,  Thierry Paquot est philosophe de l'urbain. Il a dirigé la
revue Urbanisme de 1994 à 2012 et publié de nombreux ouvrages dont Terre urbaine.
Cinq défis pour le devenir urbain de la planète (La Découverte, 2006), L’Urbanisme c’est
notre affaire ! (L’Atalante, 2010), Un philosophe en ville (Infolio, 2011) ou
encore Le Voyage contre le tourisme (Eterotopia éditions, 2014).

9782715406681

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0668-1

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Les 100 mots de la ville
Julien Damon, Thierry Paquot

Sommaire
Avant-propos
Chapitre premier – Construire et aménager
Chapitre II – Gérer et administrer
Chapitre III – Vivre et habiter
Chapitre IV – Prévoir et imaginer

Liste des mots

Aéroport/aéroportville – Agglomération – Agora – Agriculture – Arbre –
Architecture/Architecte – Attractivité – Automobile – Babylone – Banlieue –
Bidonville – Bobo – Campus – Capitale – Carrefour – Centre – Cimetière –
Cinq sens – Cité – Communes – Concertation – Cyberspace –
Décentralisation – Démobilité – Densité – Droit à la ville – Dubaï – Durabilité
– École de Chicago – Écologie – Élections – Équilibre spatial – Équipement
– Élections – Environnement – Équilibre spatial – Équipements – Espaces
publics – Événements – Finances locales – Gare – Gated community –
Gentrification – Ghetto – Gouvernance – Habiter – Incivilités – Jardin –
Logement social – Lotissement – Maire – Maîtrise d’ouvrage – Mégapole –
Métropole – Metropolis – Mixité – Mobilier urbain – Mobilité  – Morphologie
– New York – NIMBY – Parc – Paris – Partenariat – Paysage (paysage
urbain) – Péage urbain – Périurbain – Piéton – PLU – Politique de la ville –

Pollution – Projet urbain – Promoteur – Quartier – Rénovation urbaine –

Réseaux – Rue – Rural – Rythmes urbains – SDF – Ségrégation – Smart
City – Toilettes publiques – Tokyo – Tour – Touriste – Urbanisation –
Urbanisme – Utopie – Vélo – Village – Ville durable – Ville en transition –
Ville fantôme – Ville globale – Ville lente – Ville moyenne – Ville nouvelle –
Violence urbaine – Zonage – ZUS/ZRU/ZFU.

PARUTION : 14/04/2021



 SCIENCES

Le Nucléaire
CÉDRIC LEWANDOWSKI

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire des 10 ans
de l’accident de Fukushima

Par une figure majeure du nucléaire
en France

Un exposé dépassionné

CONCURRENCE

Paul Reuss, Parlons nucléaire en
30 questions, La Documentation
française, 2015 (2  éd.), 99 p., 5,90 €e

Au cœur du réacteur

Nous le constatons tous : un débat sur le nucléaire tourne très souvent à l’échange
entre spécialistes ou bien à la controverse, souvent peu étayée, entre tenants et
opposants. Dix ans après Fukushima, le moment est venu de donner des clefs de
lecture, objectives et accessibles, d’un sujet complexe et polémique.
Après un historique de la saga scientifique de la radioactivité pendant la première
moitié du XX  siècle et de ses développements industriels, Cédric Lewandowski offre
un panorama de l’énergie nucléaire dans le monde en 2021. Coût du nucléaire,
accidents majeurs et enseignements qui en ont été tirés, sûreté des centrales,
démantèlement des installations, déchets… Autant d’aspects essentiels ici abordés
pour mieux appréhender le nucléaire aujourd’hui.
Quels sont les atouts de cette énergie dans le domaine de la lutte contre le
réchauffement climatique ? Quel rôle joue-t-elle dans la souveraineté nationale ?
Abordant aussi la question de l’acceptabilité par les citoyens, cette synthèse dresse
les perspectives d’innovation attendues pour le nucléaire de demain.

 

 

e

Ancien directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la Défense Jean-Yves
Le Drian, Cédric Lewandowski est directeur exécutif du groupe EDF, chargé du parc
nucléaire et thermique.

9782715406230

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0623-0

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 10/03/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Maître Eckhart
ÉLISABETH BONCOUR

POINTS FORTS

Inédit

Une pensée mystique en vogue

Un livre de fonds

CONCURRENCE

Pas de concurrence au format

Bonnes ventes à signaler :
Éric Mangin, Maître Eckhart ou
la Profondeur de l’intime, Seuil, 2012,
20 € = 4 100 ex.

Le grand mystique rhénan

Eckhart de Hochheim est sans aucun doute l’un des auteurs du Moyen Âge le plus lu,
essentiellement pour ses sermons allemands. Le Maître séduit, fascine, enthousiasme.
Parce qu’il a subi un procès pour hérésie, on fait facilement de lui le chantre d’une
spiritualité universelle, incomprise d’un magistère aux vues étroites et bornées ; un
guide spirituel, libéré des dogmes sclérosants et affranchi du langage de l’Université.
De fait, premier dominicain à prêcher en langue vernaculaire, Eckhart invente un langage
et des mots, use de métaphores et d’images afin de transmettre au public peu averti
qui était le sien – notamment les béguines – une pensée précédemment déployée dans
le latin scolastique. Malgré tout, sommes-nous encore vraiment capables, nous
modernes, de pénétrer ainsi cette œuvre dense, difficile, exigeante ?
Peut-être si, aujourd’hui comme hier, on admet une présence en nous qui, sans cesse
recouverte par nos penchants et nos faiblesses, nous rappelle que l’absolu n’a pas
déserté la création. Une présence que Maître Eckhart appelle Dieu.

Spécialiste de la philosophie médiévale, Élisabeth Boncour est chargée de cours à
l’Institut catholique de Paris. 9782715405318

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0531-8

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 17/03/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 SOCIOLOGIE

Les Théories du complot
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

POINTS FORTS

Retour sur un phénomène de société
inquiétant

Approche transdisciplinaire, nourrie
de nombreux exemples

Un auteur reconnu

CONCURRENCE

Mark Lewis, Conspirations, théories
du complot, Infini Découverte, 2016,
126 p., 18 €

Marie Peltier, L’Ère du complotisme.
La maladie d’une société fracturée,
Les Petits Matins, 2016, 140 p., 16 €

Nicolas Chevassus-Au-Louis, Théories
du complot, First, « Document », 2014,
283 p., 5,18 €

Véronique Campion-Vincent,
La Société parano. Théories
du complot, menaces et incertitudes,
Payot, 2005, 233 p., 15,50 €

Le 11-Septembre n’aura pas lieu…

Par « théories du complot », on désigne des explications, parfois naïves, qui
s’opposent aux thèses officiellement soutenues et qui mettent en scène un groupe ou
plusieurs groupes agissant en secret pour réaliser un projet de domination ou
d’exploitation. Les conspirateurs imaginés sont accusés d’être à l’origine de tous nos
maux.
Le moteur de ces raisonnements ? L’insatisfaction. C’est de cette insatisfaction
porteuse de suspicion que dérive le discours complotiste contemporain, qui met
l’accent sur le doute : « On a le droit de se poser des questions ! »
Pierre-André Taguieff fait ici l’hypothèse que le complotisme répond à une demande de
sens et de cohérence : pour ses zélateurs, l’ennemi invisible et diabolique explique
tous les malheurs des hommes et, en même temps, réenchante le monde, même si
c’est pour le peupler de démons. Comment, dès lors, dissiper de telles illusions, qui
fonctionnent comme de véritables nourritures psychiques ?

Philosophe, politologue et historien des idées,  Pierre-André Taguieff  est directeur
de recherche au CNRS. Également l'auteur, en « Que sais-je ? », de
L’Antisémitisme (n  3734) et de L'Eugénisme  (n  4198), il a publié, aux Puf, La Revanche
du nationalisme (2015) et a dirigé l’édition du Dictionnaire historique et critique
du racisme (2013).

o o 9782130749288

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-074928-8

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 24/03/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 SOCIOLOGIE

Sociologie de la mode
FRÉDÉRIC MONNEYRON

POINTS FORTS

4  éditione

Nouvelle couverture

Études des apparences

Recherche de l’élégance, conformité au goût du jour, gaspillage ostentatoire,
manifestation d’une transgression ? Depuis le XIX  siècle, la manière de se vêtir est
soumise à la mode. Ce phénomène social, dont la naissance coïncide avec
l’émergence d’une société des individus, a intéressé la littérature comme les sciences
humaines et en particulier la sociologie.
De la figure du dandy jusqu’à l’explosion du prêt-à-porter et la multiplication des
collections, Frédéric Monneyron présente, dans cet ouvrage, les approches sociales de
la mode. Il montre comment, loin de s’exclure, la volonté de distinction et la recherche
d’un conformisme social sont intimement liées dans nos choix vestimentaires. Il révèle
combien la mode imprègne notre imaginaire collectif.

e

Professeur de littérature générale et comparée à l’université Perpignan-Via Domitia,
Frédéric Monneyron est l’auteur de nombreux ouvrages dont, aux Puf, de La Frivolité
essentielle. Du vêtement et de la mode (« Quadrige », 2014), de La Photographie
de mode. Un art souverain  (« Perspectives critiques », 2010) et, en « Que sais-je ? »,
de Mythes et littérature (n  3645).o 9782715406476

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0647-6

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 17/03/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Sociologie de la mode
Frédéric Monneyron

Sommaire
Introduction

 

Première partie — Naissances

Chapitre premier — Mode et sociétés
Chapitre II — Écrivains et journalistes
Chapitre III — Sociologues et économistes

 

Deuxième partie — Développements

Chapitre IV — Sociologie de la culture et sociologie de la mode
Chapitre V — Vers une sociologie de la mode
Chapitre VI — En marge de la sociologie de la mode

 

Troisième partie — Reconsidérations

Chapitre VII — La mode comme anticipation et figuration sociales
Chapitre VIII —  Sociologie des images de mode

Chapitre IX —  Anthropologie de l'imaginaire de la mode

 

Conclusion

Bibliographie

PARUTION : 17/03/2021



 GÉOPOLITIQUE

L'OTAN
AMÉLIE ZIMA

POINTS FORTS

Inédit

Actualité brûlante (Turquie, Ukraine,
Russie…)

Public d’étudiants en relations
internationales, études européennes et
science politique

Chercheurs et journalistes spécialisés
en relations internationales

Acteurs de la diplomatie et de
la défense

Pas de concurrence

En emporte Levant

Obsolète pour Trump, en état de mort cérébrale pour Macron, l’OTAN, traité d’alliance
entre les pays du bloc de l’Ouest, aurait pu disparaître en même temps que le pacte
de Varsovie, son homologue de l’Est. Comment expliquer l’exceptionnelle longévité de
cette organisation, qui a fêté ses 70 ans en décembre 2019 ? Ne toucherait-elle pas
plutôt à sa fin ?
De fait, les tensions suscitées par les agissements de la Turquie ou les dérives
autoritaires de certains membres plaident contre elle. Force est toutefois de reconnaître
que, depuis sa création, elle a fait preuve d’une grande plasticité, tant dans son
fonctionnement que dans ses structures et modes de décision.
Amélie Zima montre ici comment l’extension du champ d’action de l’OTAN
– ses élargissements après 1989 ou encore la mise en place de politiques de
partenariat et de coopération – concourent à sa propre pérennité. En étudiant ainsi
l’atlantisme, elle met au jour la spécificité de l’Alliance face aux autres formes de
coopération militaire : sa dimension démocratique et libérale.

Docteur en science politique de l’université Paris-Nanterre,  Amélie Zima est
chercheuse associée au Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-
européen (CERCEC) à l’EHESS.

9782715406179

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0617-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 21/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 NATURE

La Sylvothérapie
ALIX COSQUER

POINTS FORTS

Inédit

Sortie parallèle de Le Lien naturel
(Le Pommier)

Un auteur déjà identifié par de grands
médias (France Inter,
Pour la science…)

CONCURRENCE

Éric Brisbare, Un bain de forêt.
Découvrez la sylvothérapie et
les bienfaits des arbres, Marabout,
2020, 248 p., 6,90 €

Auprès de mon arbre, je vivais heureux…

Des arbres qui guérissent ? À première vue, la sylvothérapie semble une énième
manifestation de notre recherche désespérée du bonheur, une vogue de
développement personnel, voire carrément un charlatanisme. Et pourtant…
Le lien qui unit les hommes à la forêt est ancestral, et le rapport entre santé et
environnement n’est plus contestable. Récemment, c’est donc à travers la diffusion de
pratiques venues du Japon (Shinrin-yoku) que le concept de « sylvothérapie » a fait
son apparition dans l’espace médiatique et social.
Alix Cosquer revient sur cette « thérapie forestière » qui recouvre une diversité
de recherches et de pratiques promouvant l’immersion des personnes dans un espace
forestier, et plus largement dans l’espace naturel. De la simple promenade au « bain de
forêt », elle fait le point sur ce qui est prouvé et sur ce qui ne l’est pas encore,
et propose de voir dans cet engouement une piste possible pour repenser notre relation
au vivant.

Chercheuse en psychologie environnementale au Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive à Montpellier, Alix Cosquer est également l’auteur du Lien naturel.
Se déconnecter pour se reconnecter (Le Pommier, 2021).

9782715403963

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0396-3

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 21/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les 100 mots de Baudelaire
CARLO OSSOLA

POINTS FORTS

Inédit

Année Baudelaire

Par un auteur prestigieux et reconnu

Une figure à la fois patrimoniale et
marginale de l’histoire littéraire

Un poète unanimement apprécié

CONCURRENCE

Antoine Compagnon, Un été avec
Baudelaire, Équateurs, 2015, 171 p.,
13 €

Antoine Compagnon, Baudelaire,
l’irréductible, Flammarion, rééd.
« Champs », à paraître, 352 p., 11 €

Roberto Calasso, La Folie Baudelaire,
Gallimard, 2014, 487 p., 9,70 €.

Baudelaire fête ses 200 ans !

1821. Baudelaire naît le 9 avril ; Flaubert, le 12 décembre. Trente-six ans plus tard,
en 1857, la diffusion des Fleurs du Mal est interdite ; Madame Bovary, acquittée.
Victoire du roman sur la poésie ? Poète maudit, Baudelaire le fut par excellence. De lui,
on garde l’image du dandy excentrique, amateur de prostituées et de haschich.
Un Baudelaire bohème crachant sur la modernité, pourtant lui-même éminemment
moderne.
Dans cet abécédaire, Carlo Ossola se propose d’aller y voir de plus près. D’« Abîme »
à « Voyage » en passant par « Blasphème », « Horreur », « Paradis » et « Volupté »,
il nous montre un auteur complexe et tourmenté, assoiffé d’éternité. Un Baudelaire
mystique, lecteur de Pascal, De Maistre et Poe. N’était-il pas celui qui, hanté par
l’Apocalypse, a cherché à parler du divin sous un ciel vide de Dieu, un « ciel muet et
ténébreux » ?
Au milieu de visions et de délires, de tout ce qui peut délivrer de la solitude, il a
regardé en face la mort et la décomposition non pour s’y complaire, mais en
alchimiste : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or »…

Critique littéraire et philologue, Carlo Ossola est professeur au Collège de France.
9782130809036

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-080903-6

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Shakespeare
JEAN-MICHEL DÉPRATS

 

POINTS FORTS

2 édition mise à joure 

Nouvelle couverture

Shakespeare vu par l’un des plus
grands connaisseurs français de son
œuvre

Portrait du Barde

À quoi Shakespeare ressemblait-il ? Comment ce fils de gantier a-t-il pu créer des
mythes aussi puissants que Roméo et Juliette, Hamlet ou encore Le Roi Lear ? A-t-il
même existé ?
Affrontant ces questions – et bien d’autres –, Jean-Michel Déprats nous fait partager sa
connaissance intime de l’un des plus grands génies de la littérature universelle. Dans
ce tour d’horizon dense mais à la portée de tous, qui nous mène des rives de l’Avon
jusqu’au théâtre du Globe, il replace l’œuvre dans son contexte historique et
linguistique.
Décryptant le sens des métaphores shakespeariennes et s’appuyant sur de
nombreuses réécritures, mises en scène et autres adaptations, il chemine à travers une
œuvre riche et féconde, qui n’en finit pas de fasciner et qui n’a rien perdu de sa force.

Ancien élève de l’École normale supérieure et maître de conférences à l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense, Jean-Michel Déprats  dirige avec Gisèle Venet l’édition
bilingue des Œuvres complètes de Shakespeare dans la « Bibliothèque de la Pléiade »
(Gallimard). Traducteur et homme de théâtre, il a reçu en 1996 le Molière du meilleur
adaptateur d’une pièce étrangère pour L’Importance d’être constant d’Oscar Wilde.

9782715406506

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0650-6

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Shakespeare
Jean-Michel Déprats

Sommaire
Introduction

Chapitre premier – L’époque élisabéthaine

Chapitre II – L’homme et ses doubles, le comédien, le dramaturge

Chapitre III – Parcours sensible

Chapitre IV – Les raisons d’un sacre

Chapitre V – La langue de Shakespeare et sa traduction en français

Chapitre VI – Shakespeare après Shakespeare : interprétations,
adaptations, réécritures

Chapitre VII – Shakespeare en France

Conclusion

Bibliographie
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