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Power
National Safety News
L'ego-politique
The Saturday Evening Post
The Railroad Telegrapher
Editor & Publisher
Some issues, Aug. 1943-Apr. 1954, are called Radio-electronic engineering ed. (called in 1943 Radionics ed.) which include
a separately paged section: Radio-electronic engineering (varies) v. 1, no. 2-v. 22, no. 7 (issued separately Aug. 1954-May
1955).
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Il Mulino
The Sarkozy Phenomenon
Esthétique & connectivité
DSK-Sarkozy, le duel
Le président de la République semble être partout, tout le temps. Et d'abord sur les petits écrans. Cette omniprésence fait
de Nicolas Sarkozy un véritable Téléprésident, nouvelle figure de la communication politique, qui emprunte à la télévision
sa vision du monde. Il en résulte un pouvoir médiatique, né de la rencontre d'un homme et d'un média qui est au cœur de
nos vies. Comment en est-on arrivé là? Est-on entré dans une nouvelle ère de la communication politique? Quelles en sont
les méthodes et vers quels horizons nous projette-t-elle? Deux spécialistes de la communication s'interrogent sur les
premiers mois de gouvernance de Nicolas Sarkozy. Ils décryptent, à travers leurs regards croisés, les ressorts, les réussites,
mais aussi les dangers de ce qui marque une mutation radicale de notre démocratie.

A notre gauche, Dominique Strauss-Kahn, challenger. A notre droite, Nicolas Sarkozy, tenant du titre. A priori, tout les
sépare : le style, le parcours, le réseau. Depuis 2007 les deux hommes se jaugent, le premier depuis Washington, où il a été
nommé à la tête du FMI, le second depuis l'Elysée. Mais cette période de non-agression est aujourd'hui bel et bien terminée.
L'incroyable opportunité d'avoir à gérer la crise financière mondiale a replacé DSK au centre du jeu pour la prochaine
présidentielle. Il est l'homme politique français que l'on voit le plus sur la scène internationale et dont beaucoup de chefs
d'Etat louent les qualités. Les auteurs affirment, sur la foi d'éléments précis, que le clash entre Strauss-Kahn et Sarkozy
aura lieu en 2012. Ce livre énumère les forces en jeu en dressant le portrait minutieux des duellistes : enfance, éducation,
religion, formation, influences, mentors, femmes, premiers pas politiques, traversées du désert, méthode, amis et ennemis,
zones d'ombre, manies cachées et stratégie Une biographie comparative qui éclaire d'un jour nouveau l'avenir de la France.

Neue Bücher und Aufsätze in der Bibliothek
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The Electrical World
Commonwealth Arbitration Reports
La dictature de l'immédiateté
En quoi la connectivité enrichit-elle l'esthétique aujourd'hui ? Grâce à des chercheurs et des artistes de France et du Brésil,
ce livre étudie les rapports entre Esthétique et Connectivité, et ce pour mieux comprendre ce que sont, dans le monde
contemporain avec la globalisation, l'esthétique et ses usages et pratiques à travers le globe. Ce livre fait suite à «
Frontières des mouvements autophotobiographématiques » et « De la photographie au post-digital. Du contemporain au
post-contemporain ».

Electricity
Includes, as a separate section, reprints from Public utilities reports, annotated 1928-33, and from Public utilities reports
(new series) 1934-

Government through Culture and the Contemporary French Right
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.

Lendemains
Electrical World
Comment la dictature de l'immédiateté s'est-elle imposée ? Quelles en sont les conséquences sur le corps social ?
L'urgence normalisée survivra-t-elle au déterminisme environnemental ? Autant de questions qui amènent l'auteur à
interpeller chaque citoyen. Constatant les dégâts occasionnés par ce culte du présent, il nous invite à retrouver le goût des
autres et le temps de vivre vraiment, tout simplement !
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The Internal Revenue Record and Customs Journal
Livres de France
Illinois Bell Magazine
Sarkozy, l'homme qui ne savait pas faire semblant
Culture, understood broadly, lay at the heart of contrasting right-wing strategies for government in France during the
pivotal decade of 2002-2012. Looking at issues of secularism, education, televisual performance, public memory and nationbranding Ahearne analyses how presidents Chirac and Sarkozy sought to redefine contemporary French identity.

Electronics World
France After 2012
Comment les électeurs font-ils leurs choix?
The sections "Documentation" (weekly) and "Union des syndicats de l'électricité" (biweekly) have separate pagination.

Popular Science
Le point
Culte du terrain et de la proximité, hyper-réactivité à l’événement, mise en scène de soi : les façons de faire de la politique
ont profondément changé en quelques décennies. Sous l’infl uence toujours plus forte des médias et de la logique
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présidentielle, le champ politique apparaît de plus en plus comme affrontement entre des personnalités. Celles-ci
s’émancipent volontiers des rôles institutionnels et des partis politiques pour privilégier le jeu médiatique et mettre en
avant un style individuel qui ne craint plus la singularité. Ainsi le capital de visibilité tend-il à concurrencer le capital
politique traditionnel : est-il plus important d’avoir sa marionnette aux Guignols de l’Info ou de présider un groupe
parlementaire ? Cet essai a pour objectif d’établir le lien entre personnalisation de la vie politique et individualisation du
champ politique. L’auteur revient sur les événements récents : présidence Sarkozy, élection de 2012, victoire de François
Hollande et premiers pas du gouvernement Ayrault Mais il s’efforce également de mettre en perspective, sur plusieurs
décennies, les transformations constatées, en particulier l’avènement de personnalités jouant moins de leur exemplarité
que de leur singularité. L’individu, longtemps suspect dans le champ politique, y est désormais souverain.

La laïcité expliquée à M. Sarkozy --et à ceux qui écrivent ses discours
Electrical Review
Livres hebdo
After his victory at the Presidential elections in May 2007, Nicolas Sarkozy quickly became both deeply controversial and
intriguing. It was clear from the start that his rule was to be the most autocratic since Charles de Gaulle's; Prime Minister,
government and parliament found themselves eclipsed by the ever-present, hyperactive President who sought to take
many decisions on his own and to implement changes in numerous different domains, but with no obvious overall plan. His
sweeping reform programme was inspired by a perceived need for rupture with the past, and bringing former Socialists into
government seemed to confirm his insistence on the validity of some left-leaning points of reference as well as those on the
right. To many, Sarkozy was both dangerous and unfathomable, like Napoleon. In this short book the author argues that the
Sarkozy phenomenon is best explained by principal reference to the notion of Bonapartism, which of course has a long
history in French politics. Bonapartism is an exceptional form of political rule which results from an unstable situation and
where an authoritarian leader steps in and appeals to the electorate in populist fashion with promises of modernization and
progress. But Sarkozy's authoritarian, populist rule is also influenced by the extreme right as well as by more conventional
centre-right politics in which Sarkozy worked for many years. Yet Sarkozy is less out of step with trends in other liberal
democratic states than it might seem; in other highly industrialized countries also a long-term decline of interest in politics
has combined with the emergence of highly personalized, media-driven political leadership. The book is written in a clear,
accessible way which assumes little prior acquaintance with French politics or history. Those with little knowledge of French
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politics will find it rewarding, as will as readers with greater familiarity with the field.

Telephony
S'il y a un intellectuel français apte à juger en toute connaissance de cause et en toute objectivité les déclarations
présidentielles sur la laïcité, c'est bien Jean Baubérot. Professeur émérite de la chaire d'histoire et sociologie de la laïcité à
l'Ecole pratique des hautes études (EPHE), dont il est président d'honneur, il s'est toujours distingué par son approche non
dogmatique de la question. Or, c'est cet observateur serein qui a décidé de s'engager ici contre le danger que représentent
les thèses développées au Latran puis à Riyad par Nicolas Sarkozy, et qui induisent toute une vision tronquée de la laïcité.
Considérations unilatérales sur l'Histoire de France, confusions graves à propos de la morale et des valeurs communes,
méconnaissance totale des équilibres subtils qui, bon art mal an, ont fait fonctionner la République et vivre ensemble les
citoyens depuis plus d'un siècle : le diagnostic est sévère, aussi bien pour le Président que pour ses conseillers. Chemin
faisant, Jean Baubérot nous apprend mille faits significatifs sur une tradition républicaine dont nous ignorons le plus souvent
toute la richesse.

Le Français dans le monde
Fourth Estate
Le téléprésident
Études
Railway Review
In May 2012, French voters rejected the liberalizing policies of Nicolas Sarkozy and elected his opponent, the Socialist
François Hollande, president. In June 2012, the incumbent president’s center-right UMP party was swept out of government
in the ensuing parliamentary elections, giving way to a new center-left majority in the National Assembly. This book
analyzes the contexts and results of the 2012 presidential and parliamentary elections in France. It assesses the legacies of
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the Sarkozy presidency that informed the 2012 electoral campaigns, scrutinizing his domestic social and economic policies
on the one hand and European and foreign policies on the other. In turn, the elections’ outcomes are also analyzed from the
standpoint of various political parties and other institutional interests in France, and the results are situated within the
broader run of French political history. Finally, the book examines the principal challenges facing the Hollande
administration and new government of Prime Minister Jean-Marc Ayrault, and assesses how effectively these have been met
during their first year in office.

School Library Journal
Public Utilities Fortnightly
Cette enquête rend compte des résultats du panel électoral français constitué de 1.846 électeurs qui ont été interrogés à 4
reprises au cours d'une période prenant en compte l'élection présidentielle et les élections législatives du printemps 2007.
Elle étudie les différents aspects du processus de construction de la décision électorale : moment du choix, hésitations,
influences, etc.

Revue générale de l'électricité
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