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Chirac, le caméléon péremptoire
Article numérique
Jean Bourdier
C'est à la comédie espagnole d'antan que l'on doit le personnage exemplaire
autant qu'éternel de Matamore, le tranche-montagne aussi prompt à la
dérobade qu'à la bravade. Mais c'est le RPR qui nous a apporté, en la
personne de M. Jacques Chirac, sa plus belle incarnation dans la vie politique
française, où il y a pourtant, Dieu sait, de la concurrence en ce domaine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Publié dans
Le Crapouillot 112 - 1993 «Drôle de droite !»
Classification
Revue satirique

Un anthropologue nommé Chirac
Livre numérique
Nicolas, Alain
Edité par L'Archipel - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
235 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-28-0982-315-8
EAN
9782809823158

Jacques Chirac devant l’opinion
Article numérique
Jean-Luc Parodi
Comme les grands fauves, les hommes politiques conservent toute leur vie
les cicatrices des combats qu'ils ont dû mener. Leur image dans l'opinion
porte la trace de ces affrontements et résulte à chaque moment d'une
alchimie subtile entre les effets de leur activité présente et le souvenir de
leurs actes passés. Jacques Chirac n'échappe pas à la règle. « Jeune
loup » pompidolien des années soixante-dix, diviseur de I'unr à l'élection
présidentielle de 1974, précoce Premier ministre giscardien durant deux
ans, dissident « agité » de la majorité de droite de 1976 à 1981 réorientant
vers la droite le néo-gaullisme RPR, leader de fait de l'opposition de 1981 à
1983, pris en tenaille depuis deux ans entre une extrême-droite renaissante
et un barrisme renouvelé, J. Chirac a forgé au cours de ces quinze ans les
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principales caractéristiques de son image et l'analyse chronologique s'impose
pour en retrouver et en analyser brièvement les strates successives.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Publié dans
Pouvoirs 34 - 1985 «L’Assemblée»
Classification
Sciences Politiques

Chirac, les 5 visages d'un président
Livre numérique
Panon, Xavier
Edité par L'Archipel - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
380 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
978-28-0980-574-1
EAN
9782809805741

Jacques Chirac à l’épreuve du pouvoir
Article numérique
Philippe Habert
L'ambition de M. Chirac au lendemain du 16 mars est de retrouver un
positionnement politique privilégié, progressivement abandonné au profit de
Raymond Barre, en restaurant sa suprématie sur la droite et en devenant
le leader de la nouvelle majorité. Son objectif est également de renouer
avec une popularité dont Jean-Luc Parodi a exposé ici les difficultés et les
évolutions contrastées. Cette popularité d'opposant, perçue à travers le
discours, est depuis le 16 mars 1986 confrontée à l'exercice du pouvoir et
jugée sur ses actes. L'objet de cette chronique est de présenter les évolutions
contradictoires de la popularité de « Jacques Chirac, à l'épreuve du pouvoir ».
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Publié dans
Pouvoirs 41 - 1987 «Le président»
Classification
Sciences Politiques
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De Georges Clémenceau à Jacques Chirac :
l'état et la pratique de la loi de séparation :
actes du colloque, 9 et 10 décembre 2005,
Archives départementales du Nord
Monographie (texte imprimé)
Edité par Institut de Recherches Historiques du Septentrion-Université
Charles-de-Gaulle-Lille 3. Villeneuve d'Ascq (Nord) ; CEGES-Centre de
Gestion de l'Edition Scientifique-Lille 3 - 2008
La loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Eglises et de l'Etat est
consacrée aujourd'hui comme une pièce essentielle du socle républicain. Ce
n'était pas le cas à la veille de son adoption. Dès lors, c'est dans la pratique
de la loi par les pouvoirs publics qu'il faut rechercher les origines de l'adhésion
progressive de la société françaises aux principes affirmés par le texte.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (291 p.) ; couv. ill. en noir et en coul. ; 24 cm
Collection
Histoire de l'Europe du Nord-Ouest ; ; . Numéro 39 ; Histoire de
l'Europe du Nord-Ouest
Contributeurs
• Vandenbussche, Robert. Éditeur scientifique
• Aubry, Martine (1950-....) - ingénieur d'études,. Éditeur scientifique
ISBN
978-2-905637-54-3
EAN
9782905637543
Sujet
• Laïcité
• Séparation des Eglises et de l'Etat (France ; 1905-1906)
• Eglise et Etat -- France -- 1905-....
Site
Salle de Lecture
Salle de Lecture

Emplacement
PAT
PAT

L'inconnu de l'Elysée
Monographie (texte imprimé)
Péan, Pierre (1938-....,). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
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Description physique
1 vol.516 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
9782213631493
EAN
9782213631493
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Entretiens
Lieux
• France
Site
Service Adulte
Salle M01

Emplacement
BO
MAI

Cote
324.2 CHI
324.2 PEA

Le Résident de la République
Monographie (texte imprimé)
Colombani, Jean-Marie (1948-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 1998
Un portrait politique nuancé de Jacques Chirac dont l'auteur montre les
ambivalences. On découvre un homme capable de patience et de stratégies
sophistiquées pour mettre en place des systèmes de pouvoir. Le même
homme est aussi capable de prises de position et de décisions contradictoires
par absence de convictions. L'auteur analyse les conséquences de cette
dualité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
305 p. ; Couv. ill. en coul. ; 23 x 15 cm
Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
ISBN
2-234-04889-3
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Site
Service Adulte
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Emplacement
BO

Cote
320.9 CHI
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La tragédie du Président : scènes de la vie
politique, 1986-2006
Monographie (texte imprimé)
Giesbert, Franz-Olivier (1949-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2006
Le journaliste, qui a publié en 1987 une biographie de Jacques Chirac, maire
de Paris et Premier ministre, revient sur son parcours politique depuis lors, à
partir d'entretiens avec le président de la République, ses proches, ses amis
politiques et ses détracteurs.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
Description physique
414 p. ; 24 x 16 cm
ISBN
2-08-068948-7
Numéro du document
9782080689481
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Lieux
• France
Site
Service Adulte
Salle M01

Emplacement
BO
MAI

Cote
320.9 GIE
320.9 JUP

Verbatim II et III : 1986-1991
Monographie (texte imprimé)
Attali, Jacques (1943-....). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2011
Ces Verbatim constituent un document irremplaçable sur les dix premières
années de la présidence mitterrandienne. C'est un extraordinaire témoignage
sur l'homme Mitterrand, son action, ses rencontres avec les autres chefs
d'Etat, ses calculs, ses rapports avec son adversaire devenu Premier
ministre Jacques Chirac, ses engagements, sa philosophie, et aussi sur
la réalité quotidienne du pouvoir présidentiel en France. Jacques Attali,
conseiller spécial et confident quotidien de Mitterrand, a eu accès à un
matériau exceptionnel, qu'il a pu exploiter. Sans renier ses convictions ni
son admiration pour le Président, il se montre lucide, parfois féroce, et sait
révéler les erreurs comme les réussites, les mesquineries comme les gestes
de grandeur de son héros. Dans la longue préface inédite qui ouvre le premier
volume, l'auteur revient sur l'histoire de ce qu'il qualifie de moment à jamais
unique : la première victoire de la gauche, pleine et entière ... et peut-être la
seule avant très longtemps. Il évoque aussi d'autres grands basculements
dont il fut le témoin : celui du XXe au XXIe siècle, marqué en 1989 par la
fin de l'Union soviétique, l'apparition d'Internet, la montée de la Chine et du

5

Export PDF

fondamentalisme. Il apporte enfin une réflexion originale sur le secret en
politique et en diplomatie, qu'il a été un des premiers à transgresser avec ces
Verbatim, une quinzaine d'années avant WikiLeaks.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (1351 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Collection
Bouquins (Paris) ; Bouquins
ISBN
978-2-221-11711-8
EAN
9782221117118
Numéro du document
9782221117118
Sujet
• Mitterrand,, François (1916-1996)
Lieux
• France
Site
Service Adulte

Emplacement
VL

Cote
320.944 ATT

Le Dictionnaire politique du XXe siècle : 100
ans de politique française
Monographie (texte imprimé)
Lecomte, Bernard (1949-....,). Auteur | Ulanowska, Patrick,. Auteur | Mazières,
Bernard,. Auteur | Famy, Yung,. Auteur
Edité par Pré-aux-clercs - 2000
Présente l'itinéraire de près de 300 femmes et hommes politiques, de Jaurès
à Jacques Chirac, en passant par Charles Maurras ou Jacques Duclos.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
192 p. ; Ill., couv. ill. ; 24 x 19 cm
ISBN
2-84228-083-0
Sujet
• Hommes politiques -- France -- 20e siècle -- Biographies
Site
Salle M01
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Emplacement
MAI

Cote
320 LEC
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Alain Decaux raconte l'histoire de France aux
enfants
Monographie (texte imprimé)
Decaux, Alain (1925-2016). Auteur
Edité par Perrin. Paris - 1997
Un tableau synoptique de l'Histoire de France de la préhistoire à Jacques
Chirac...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
Description physique
343 p. ; ill. en coul. ; 28 x 21 cm
Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
ISBN
2-262-01358-6
Site
Espace Enfance

Emplacement
LS

Cote
940.2

La V
Monographie (texte imprimé)
La Gorce, Paul-Marie de. Auteur | Moschetto, Bruno,. Auteur
Edité par Presses universitaires de France. Paris - 2001
Explore plus de quarante ans de la vie politique française, de Charles de
Gaulle à Jacques Chirac.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
127 p. ; couv. ill. ; 18 cm
Collection
Que sais-je ?
ISBN
2-13-051088-4
Numéro du document
9782130510888
Lieux
• France
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Site
Sciences et
civilisations (Lomme)
Salle de Lecture

Emplacement
ODY

Cote
QSJ 1763

PAT

79369-1763

Crises et alternances (1974-2000)
Monographie (texte imprimé)
Becker, Jean-Jacques (1928-....,). Auteur | Ory, Pascal (1948-....,). Auteur
Edité par Seuil - 2002
Dans cet ouvrage qui clôt la série ¤¤Nouvelle histoire de la France
contemporaine¤¤, J.-J. Becker complète son analyse de l'histoire politique de
la France récente en la prolongeant jusqu'à la quasi-fin du septennat de J.
Chirac.

Appartient à «Nouvelle histoire de la France contemporaine»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Chronol.
Description physique
944 p. ; Cartes, couv. ill. en coul. ; 18 x 11 cm
Collection
Points. Histoire ; Points$3324393 ; . Histoire. Numéro 119 ; Nouvelle
histoire de la France contemporaine
Appartient à
Nouvelle histoire de la France contemporaine
ISBN
2-02-052439-2
Numéro du document
9782020524391
Lieux
• France
Site
Espace Savoirs

Emplacement
JL

Cote
944.08 BEC

Lettre au président de la République sur les
citoyens en situation de handicap : à l'usage
de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont
pas
Monographie (texte imprimé)
Kristeva, Julia (1941-....,). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2003
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Au début de son 2e mandat, Jacques Chirac a ouvert trois grands chantiers
hors politique : la lutte contre l'hécatombe routière, la lutte contre le cancer,
la défense et l'intégration des handicapés. Il a chargé Julia Kristeva de livrer
une réflexion générale sur le problème du handicap, puis de créer et présider
un comité chargé de produire réflexions supplémentaires et suggestions
pratiques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
95 p. ; 19 x 12 cm
ISBN
2-213-61608-6
Numéro du document
9782213616087
Sujet
• Handicapés -- Protection, assistance, etc. -- France
Site
Service Adulte

Emplacement
FB

Cote
362.4 KRI

Foccart parle : Entretiens avec Philippe
Gaillard. 2
Monographie (texte imprimé)
Foccart, Jacques. Auteur | Gaillard, Philippe. Auteur
Edité par Éditions Jeune Afrique ; Fayard. Paris - 1997
De l'élection de Georges Pompidou, où Foccart fait son retour à l'Elysée,
jusqu'à la campagne présidentielle de Jacques Chirac, les époques qui se
succèdent sont riches en révélations d'un homme qui a été l'un des principaux
dépositaires des secrets d'Etat pendant près d'un demi-siècle.

Appartient à «Foccart parle»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Index
Description physique
525 p. ; Ill. en noir ; 24 x 16 cm
Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
Collection
Foccart parle
Appartient à
Foccart parle
ISBN
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2-213-59498-8
Sujet
• Foccart,, Jacques (1913-1997)
Lieux
• France
Site
Salle M01

Emplacement
MAI

Cote
940.28 FOC

Les forêts natales : arts d'Afrique équatoriale
atlantique : Musée du quai Branly-Jacques
Chirac
Monographie (texte imprimé)
Edité par Beaux-arts éditions. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) - 2017
A travers la présentation de chefs-d'oeuvre et d'oeuvres archétypales du
XIXe au début du XXe siècle, cet album explore les correspondances et les
mutations des différentes formes d'art dans l'aire culturelle du Gabon, et
montre l'évolution des styles. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (49 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 cm
ISBN
979-10-204-0387-2
EAN
9791020403872
Sujet
• Art -- Afrique
Site
Sciences et
civilisations (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
709.672 ART

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac
dévoilé : l'art se raconte
Monographie (texte imprimé)
Edité par Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2018
Des visites commentées, des anecdotes et des informations sur la vie
quotidienne, les rites et les coutumes des peuples extra-européens, des focus
sur les oeuvres présentées ainsi que des quiz pour tester ses connaissances.
©Electre 2018
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Coll. principale : Guides bleus, ISSN 0533-9863
Description physique
1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 17 cm
Collection
Les carnets des guides bleus
ISBN
978-2-01-703234-2
EAN
9782017032342
Sujet
• Musée du quai Branly (Paris)
Site
Sciences et
civilisations (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
708.4 QUA

L’élite de la cohabitation - Enquête sur les
cabinets ministériels du gouvernement
Chirac
Article numérique
Monique Dagnaud | Dominique Mehl
Mars 1986. La droite récupère les lieux de sa mémoire : les palais ministériels
qu'elle n'avait jamais cessé d'habiter sous la Ve République jusqu'au
coup d'assommoir des élections présidentielles de 1981. Elle retrouve ses
habitudes, rétablit un ordre que la gauche avait quelque peu bousculé,
distribue ses hommes (et quelques femmes, tableau 1) dans les coulisses du
pouvoir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Publié dans
Pouvoirs 42 - 1987 «La tradition politique»
Classification
Sciences Politiques

Les Guignols de l'info : Conversation 2, en
vue de la réélection de Jacques Chirac
Vidéogramme
Le gaullisme. L'armée. L'écologie. La violence. Anniversaire. Le supporter.
L'avenir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Description physique
118mn Coul.
Autre titre
• Conversation 2 en vue de la réélection de Jacques Chirac (Autre
variante du titre)
Contributeurs
• Guignols de l'info
Sujet
• Humour -- Bandes vidéo
Site
Vidéothèque

Emplacement
MO

Cote
HUM GUI

Chirac : Ses réussites pour la France :
Toutes les actions contre la fracture sociale
Monographie (texte imprimé)
Gouvenel, David,. Photographe
Edité par Dernier Etage. [s.l.] - 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
non paginé ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Site
Salle de Lecture

Emplacement
PAT

Cote
BR8-12942

Ni vu ni connu : ma vie de négociant en
politique de Chirac et Foccart à Mandela
Monographie (texte imprimé)
Ollivier, Jean-Yves (1947-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (326 p.) ; couv. ill. ; 24 cm
ISBN
978-2-213-68094-1
EAN
9782213680941
Sujet
• Négociations diplomatiques -- 1970--.... -- Récits personnels
Lieux
• France
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Les micros du Canard : et aussi Giscard,
Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous écoutés
avant de devenir écouteurs
Monographie (texte imprimé)
Angeli, Claude (1931-....). Auteur | Mesnier, Stéphanie (1966-....). Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2014
Sur ordre de l'Elysée, le ministre de l'Intérieur R. Marcellin mandate la DST
pour une surveillance de l'hebdomadaire Le canard enchaîné. Le 3 décembre
1973, le dessinateur Escaro surprend des ouvriers dans les locaux du journal
qui s'enfuient en courant. L'affaire est mise au jour mais après une longue
bataille judiciaire, le scandale est étouffé. Les auteurs reconstituent les faits.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Tout public
Description physique
1 vol. (185 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-35204-328-7
EAN
9782352043287
Numéro du document
9782352043287
Sujet
• Écoute électronique -- France
• Journalisme -- Secret professionnel -- France
Lieux
• France
Site
Service Adulte

Emplacement
JL

Cote
327 ANG

Jacques Chirac ou Le dialogue des cultures :
[exposition, Paris, Musée du quai Branly, 21
juin-9 octobre 2016]
Monographie (texte imprimé)
Edité par Flammarion. Paris ; Musée du quai Branly - 2016
Un hommage à l'action de J. Chirac en faveur de la compréhension et des
échanges avec les cultures non occidentales, à travers 56 dates marquantes,
150 oeuvres et objets issus de collections publiques et privées, et des
documents d'archives. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Contributeurs
• Aillagon, Jean-Jacques (1946-....). Commissaire d'exposition
ISBN
978-2-08-135886-7
EAN
9782081358867
Sujet
• Art primitif -- Catalogues d'expositions
• Vie artistique -- France -- 20e siècle
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Catalogues d'exposition
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Et l'art -- Catalogues d'exposition
Site
Service Adulte
Espace Savoirs

Emplacement
BO
JL

Cote
709.01 JAC
709.01 JAC

Enfers et fantômes d'Asie : [exposition,
Paris, Galerie jardin du Musée du quai
Branly-Jacques Chirac, 10 avril-15 juillet
2018]
Monographie (texte imprimé)
Edité par Musée du quai Branly-Jacques Chirac. Paris ; Flammarion - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr., 2 p.
Description physique
1 vol. (266 p.-[2] p. dépl.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Contributeurs
• Rousseau, Julien (19..-....) - médecin. Directeur de publication
• Du Mesnildot, Stéphane. Directeur de publication
ISBN
978-2-08-142687-0 ; 978-2-35744-114-9
EAN
9782081426870
Sujet
• Fantômes -- Histoire -- Dans l'art -- Catalogues d'exposition
• Art -- Asie -- Thèmes, motifs -- Catalogues d'exposition
• Enfer -- Dans l'art -- Catalogues d'exposition
Site
Service Adulte
Sciences et
civilisations (Lomme)
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LS
ODY

Cote
709.5 ASI
709.5 ASI
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Couleurs qui entrent dans la composition
des divers tous des vingt-quatre dessins
formant le cours d'aquarelle de M. A. D. D.
Chirac
Monographie (texte imprimé)
Edité par Castiaux. Lille - 1840
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
(24 p.) ; 8°
Site
Salle de Lecture

Emplacement
PAT

Cote
87391

Discours pour la France à l'heure du choix
Monographie (texte imprimé)
Chirac, Jacques (1932-2019)
Edité par Stock. Paris - 1978
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Recueil de discours prononcés d'octobre 1976 à décembre 1977
Description physique
287 p. ; couv. ill. ; 20 cm
ISBN
2-234-00859-X
Numéro du document
9782234008595
Site
Salle de Lecture

Emplacement
PAT

Cote
157833

"Président, la nuit vient de tomber" : le
mystère Jacques Chirac
Monographie (texte imprimé)
Ardoin, Arnaud (1969-....). Auteur
Edité par le Cherche midi. Paris - 2017
Des révélations sur la personnalité de l'ancien président de la République
française. Un homme paradoxal, capable d'être à la fois autoritaire et tolérant,
mais aussi un homme qui sait se montrer profondément humain et épris de
spiritualité. Un énarque simple cachant ses jardins secrets. ©Electre 2017
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. p. 267-[268]
Description physique
1 vol. (267p.) ; 22 cm
ISBN
978-2-7491-5018-5
EAN
9782749150185
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Biographies
Site
Service Adulte
Espace Savoirs
Service Adulte

Emplacement
BO
JL
VL

Cote
324.2 ARD
324.2 ARD
324.2 ARD

La pierre sacrée des Maori : Musée du quai
Branly-Jacques Chirac
Monographie (texte imprimé)
Edité par Connaissance des arts. Paris - 2017
Présentation de plus de 200 objets et sculptures, dont 76 pendentifs
anthropomorphes hei tiki, issus des collections du Musée Te Papa Tongarewa
de Wellington, qui illustrent la place centrale du jade dans les croyances,
histoires et légendes en Nouvelle-Zélande. ©Electre 2017

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
1 vol. (34 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 cm
Collection
Connaissance des arts, hors série ; . Numéro 760 ; Connaissance des
Arts$3324085 ; . Hors-Série. Numéro 760
ISBN
978-2-7580-0746-3
EAN
9782758007463
Sujet
• Jades -- Nouvelle-Zélande
• Art océanien
Site
Sciences et
civilisations (Lomme)

16

Emplacement
ODY

Cote
709.93 PIE
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Toute la vérité sur l'origine du procès de
Jacques Chirac
Monographie (texte imprimé)
Divier, Pierre-François (1946-....,). Auteur
Edité par Ed. Pascal Galodé. Saint-Malo - 2011
Ce livre retrace la surprenante et authentique histoire de l'origine du procès
de Jacques Chirac. Une genèse vraiment inattendue et lointaine qui remonte
à aoüût 1974, lorsque Richard Nixon, menacé d'impeachment, démissionnait.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
302 p. ; 21 x 15 cm
ISBN
978-2-35593-118-5
Numéro du document
9782355931185
Sujet
• Abus de biens sociaux -- France -- Paris (France) -- 1970-2000
• Affaires et politique -- France -- Paris (France) -- 1970-2000
• Emplois fictifs -- France -- Paris (France) -- 1970-2000
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Procès
Site
Salle M01

Emplacement
MAI

Cote
364 DIV

Journal intime de Jacques Chirac. 3, Exil à
l'Elysée (Mai 1996 - Juillet 1997 )
Monographie (texte imprimé)
Clerc, Christine (1942-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 1997
Révèle les secrets et les rebondissements de l'année terrible vécue par
le Président : de la solidarité sans failles avec Alain Juppé aux recettes
politiques soufflées par Ambroise Roux, de la guerre entre les différents
courants de la droite à sa débâcle...

Appartient à «Journal intime de Jacques Chirac»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
331 p. ; Couv. ill. en noir ; 24 x 16 cm
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Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
Collection
Journal intime de Jacques Chirac
Appartient à
Journal intime de Jacques Chirac
ISBN
2-226-09485-7
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Lieux
• France
Site
Magasin JL niveau -1

Emplacement
MAI

Cote
940.292 CHI

Journal intime de Jacques Chirac. 4, Le
suicide (Juillet 1997 - Mai 1998 )
Monographie (texte imprimé)
Clerc, Christine (1942-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 1998
De la dissolution de l'Assemblée et des élections de 1997 à la cohabitation.

Appartient à «Journal intime de Jacques Chirac»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
294 p. ; Couv. ill. en noir ; 24 x 16 cm
Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
Collection
Journal intime de Jacques Chirac
Appartient à
Journal intime de Jacques Chirac
ISBN
2-226-10464-X
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Lieux
• France
Site
Magasin JL niveau -1
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Journal intime de Jacques Chirac. 2, Mai 95 Mai 96
Monographie (texte imprimé)
Clerc, Christine (1942-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 1996
Présenté comme un journal tenu par Jacques Chirac, ce volume couvre la
période 1995-1996 ; des conflits sociaux de décembre aux obsèques de
François Mitterrand, des attentats à Paris aux pilotes français retenus en
otages en Bosnie, de la naissance de l'enfant de Claude Chirac aux démêlés
de Bernadette avec les Guignols de Canal Plus, sans oublier les péripéties de
la vie gouvernementale.

Appartient à «Journal intime de Jacques Chirac»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
361 p. ; 24 x 16 cm
Periodicité
Sans périodicité (c’est-à-dire irrégulière, voir aussi position 2 cidessous)
Collection
Journal intime de Jacques Chirac
Appartient à
Journal intime de Jacques Chirac
ISBN
2-226-08669-2
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Journal intime
Lieux
• France
Site
Magasin JL niveau -1
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Cote
940.292 CHI

Bernadette Chirac : les secrets d'une
conquête
Monographie (texte imprimé)
L'Eléouet, Erwan. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2019
Un portrait de Bernadette Chirac qui revient sur les sacrifices consentis au
nom de la carrière politique de son mari, et témoigne de sa vie de mère,
d'épouse et de femme politique. ©Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (299 p.) ; 22 cm
ISBN
978-2-213-68629-5
EAN
9782213686295
Sujet
• Chirac,, Bernadette (1933-....) -- Biographies
Site
Service Adulte
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Chirac s'emmerde : antimémoires : ou La vie
quotidienne de Jacques Chirac sous le règne
de Nicolas Sarkozy
Monographie (texte imprimé)
Musard, Théodore,. Auteur | Wolfoni, Achille,. Auteur
Edité par P. Galodé. Saint-Malo - 2009
La télé l'a réveillé brusquement. Il était dix-huit heures et Julien Lepers avait
déjà ses fiches à la main. Il n'a pas bien compris les premières questions
qu'on posait aux champions. Il a sonné pour qu'on lui serve quelque chose de
frais, histoire de se remettre les idées en place. Oui, une bière, par exemple.
Il faudrait absolument qu'il trouve quelque chose à faire. Ces après-midi
monacales, où l'on tourne sans repos sur soi-même, c'est tout de même un
peu long. Les gens qui travaillent ne s'imaginent pas comme cela peut être
fatigant de ne rien faire, surtout lorsque l'on est porté à la méditation. Soudain,
une des questions que posait l'animateur lui apparut comme une révélation :
" Je suis un écrivain breton, enterré à Saint-Malo, et dont le génie littéraire
s'exprimait dans la nostalgie. Auteur de René, d'Atala, des Mémoires d'outretombe, je suis, je suis? ". Il avait levé d'un coup sa grande carcasse et s'était
exclamé à haute voix, comme s'il avait appuyé sur le buzzer: " j'ai trouvé! Je
vais écrire mes Mémoires. "

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (152 p.) ; 21 cm
Autre titre
• La vie quotidienne de Jacques Chirac sous le règne de Nicolas
Sarkozy (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-35593-076-8
EAN
9782355930768
Site
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Les aventures épatantes de Jacques Chirac
Monographie (texte imprimé)
Cabu (1938-2015). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris ; Ed. des savanes - 1996
Stressé, nerveux, royal, le Chirac de Cabu court partout, s'occupe de tout
et rebondit là où on ne l'attend pas. Un album drôle et féroce qui fait le point
avec humour sur la première année de règne du président de la République.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
n.p. ; T. ill. en noir ; 30 x 22 cm
ISBN
2-226-08703-6
Sujet
• Caricatures et dessins humoristiques
Site
Service Adulte
Magasin JL niveau -1
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Chirac : une famille pas ordinaire
Monographie (texte imprimé)
Traxel, Anh-Dao (1957-....). Auteur
Edité par Hugo & Cie. Paris - 2014
Autobiographie de la fille adoptive de Jacques Chirac, arrivée en France
en 1979 avec les boat-people vietnamiens qui estime qu'elle a été
instrumentalisée politiquement, notamment pour amadouer l'opinion publique
et en particulier la communauté asiatique.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus : "Les confidences de leur fille de coeur"
Description physique
1 vol. (236 p.-[8] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul, couv. ill. ; 22 cm
Contributeurs
• Maniglet, Florence. Collaborateur
ISBN
978-2-7556-1513-5
EAN
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9782755615135
Sujet
• Traxel,, Anh-Dao (1957-....) -- Biographies
• Chirac (famille)
Site
Sciences et
civilisations (Lomme)
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Intouchable ? : Chirac face aux juges
Monographie (texte imprimé)
Lévêque, Thierry. Auteur
Edité par Éd. Delavilla - 2011
Jacques Chirac est le premier chef dEtat républicain de toute lhistoire de
France appelé à comparaître devant un tribunal. Au terme dun demi-siècle
de vie politique où il a occupé toutes les fonctions de la République, il est
rattrapé par la justice, après quinze ans de démêlés avec les magistrats. Alors
quil bénéficiait dune immunité liée à sa fonction à lElysée, Jacques Chirac a
livré pour déjouer les poursuites une bataille occulte avec la justice. Véritable
saga romanesque, ce livre raconte son combat contre les juges, dépeint ses
acteurs, dont certains ont toujours des rôles éminents Alain Juppé, Dominique
de Villepin, le juge Courroye, et même Nicolas Sarkozy , relate ses coups de
théâtre, ses procès. A travers cette aventure, cest la justice française qui se
dévoile et son coeur, le palais de justice de Paris, avec sa pauvreté matérielle,
lambigüité de ses rapports avec le pouvoir politique, mais aussi le courage
de certains magistrats face à un système à deux vitesses. Ce livre pose les
questions fondamentales de la Ve République, celles du régime présidentiel
et de léquilibre des pouvoirs.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (335 p. ) ; couv. ill. en coul.; ; 21 x 14 cm
ISBN
978-2-917986-06-6
EAN
9782917986066
Numéro du document
9782917986066
Sujet
• Pratiques politiques -- France -- Paris (France) -- 1970-2000
• Affaires et politique -- France -- Paris (France) -- 1970-2000
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Site
Salle M01
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Le dernier secret de Jacques Chirac
Monographie (texte imprimé)
Depaulis, Jean-Jacques (1948-....). Auteur | Marchand, Pascal (19..-....) journaliste. Auteur
Edité par les Éd. retrouvées. [Paris] - 2013
Les journalistes ont enquêté sur l'enfance de Jacques Chirac sous
l'Occupation, période de sa vie qu'il passa au domaine du Rayol, dans le
Sud de la France. Ils s'attardent sur Abel-François, son père, un personnage
mystérieux, financier en affaires avec les avionneurs Henri Potez et Marcel
Dassault, et sur les plans de carrière de son fils.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
En appendice, choix de documents
Description physique
1 vol. (211 p.-[8] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 21 cm
ISBN
978-2-36559-028-0
EAN
9782365590280
Sujet
• Industrie aéronautique -- France -- 1900-1945
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Enfance et jeunesse
• Chirac,, Abel-François (1893-1968) -- Biographies
Lieux
• France
Site
Service Adulte

Emplacement
BO

Chirac : les combats d'une vie
Monographie (texte imprimé)
Girard, Patrick (1950-....). Auteur
Edité par l'Archipel. Paris - 2011
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (306 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
ISBN
978-2-8098-0468-3
EAN
9782809804683
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Biographies
Lieux
• France
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L'Histoire de Chirac : roman/
Monographie (texte imprimé)
Holder, Eric (1960-2019). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2009
" La porte était restée ouverte. À présent, le muet tournait en rond au centre
de la cabane. Il avait tout appris au jeune homme, [...] cette suite d'histoires
qui toutes avaient en commun de foirer au moment de leur apothéose,
pour mieux précipiter leur auteur dans une noirceur sans fond." "Ari, jeune
étudiant en histoire, doit séjourner à Chirac pour rédiger une plaquette sur la
commune, qui n'est paisible qu'en apparence... Car la ville et ses habitants
ont des secrets, il paraîtrait même qu'un trésor serait enterré quelque part.
Et que vient faire ce commissaire marseillais par ici ? Dans ce pays de
granit, où la nature comme les êtres restent sauvages, il rencontre des
personnages bien énigmatiques et des paysages vivants comme des hommes
et des femmes qui s'aiment. Avec humour et poésie, Éric Holder distille des
moments de grâce dans cette intrigue teintée d'érotisme, où chaque vie a une
face cachée..."

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Collection
J'ai lu ; . Numéro 7729 ; J'ai lu
EAN
9782290342282
Site
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Journal intime de Jacques Chirac. 1
Monographie (texte imprimé)
Clerc, Christine (1942-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 1995
Appartient à «Journal intime de Jacques Chirac»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
433 p.
Collection
Journal intime de Jacques Chirac
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Appartient à
Journal intime de Jacques Chirac
ISBN
2-226-07909-2
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Journal intime
Site
Magasin JL niveau -1
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Chirac-Hollande, une histoire corrézienne
Monographie (texte imprimé)
Tillinac, Denis (1947-....). Auteur
Edité par Plon. Paris - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (249 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-259-22771-1
EAN
9782259227711
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
• Hollande,, François (1954-....)
Lieux
• Corrèze (France)
Site
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Chirac et les 40 menteurs
Monographie (texte imprimé)
Montaldo, Jean. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2006
De la même façon qu'il l'avait fait au sujet de François Mitterrand dans son
livre Mitterrand et les 40 voleurs, J. Montaldo s'attaque ici aux dossiers noirs
des années Chirac.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
La couv. porte en plus : "Après "Mitterrand et les 40 voleurs"".
Description physique
449 p. ; couv. ill. en coul. ; 23 x 15 cm
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ISBN
2-226-17271-8
Numéro du document
9782226172716
Sujet
• Corruption politique -- France -- 1990-....
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Lieux
• France
Site
Service Adulte
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Le dernier Chirac
Monographie (texte imprimé)
Dive, Bruno. Auteur
Edité par Éd. Jacob-Duvernet. Paris - 2011
Y a-t-il une vie après l'Elysée, surtout quand on y a passé douze années
Y a-t-il une vie après une carrière politique aussi dense, s'étalant sur près
de cinquante ans Y a-t-il une vie après un parcours qui se confond avec
la plupart des grands événements de la Ve République Selon Bernadette
Chirac, aujourd'hui, l'ancien président de la République s'ennuie : Il tourne
en rond ! A quoi ressemblent les journées de l'ancien chef d'Etat, dans son
appartement du quai Voltaire, prêté par la famille Hariri Qui voit-il Que faitil Quel regard porte-t-il sur son prédécesseur et sur ceux - nombreux - qui,
après l'avoir courtisé, adulé, s'en sont allés vers d'autres fidélités à quoi
ressemblent ces séances du Conseil constitutionnel où il siège aux côtés de
son ennemi de toujours et ancien président de la République lui-même, Valéry
Giscard d'Estaing S'est-il consolé de cette vie de retraité en apprenant que 74
% des Français avaient fait de lui leur personnalité préférée C'est à toutes ces
questions et à bien d'autres que répond l'auteur, Bruno Dive pour qui la vie du
couple Chirac n'a plus de secrets. Ou presque. Dans un récit vif et haletant,
fourmillant de détails croustillants, il nous fait pénétrer, parfois avec humour,
parfois avec tendresse, dans l'intimité du dernier Chirac .

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (225 p.) ; couv. ill. en coul.d22 x 14 cm
Contributeurs
• Hollande, François (1954-....). Préfacier, etc.
ISBN
978-2-84724-316-1
EAN
9782259211345
Numéro du document
9782847243161
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Dernières années
Site
Service Adulte
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L'histoire de Chirac
Monographie (texte imprimé)
Holder, Eric (1960-2019). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2003
Chirac, petit village de Lozère, près de Marvejols. Ari Mendel s'isole dans
ce hameau de 600 âmes afin d'en conter l'histoire. Il découvre une sombre
machination, un jeune homme qui fait chanter une bourgeoise mariée, un
muet qui parle... et un mystère qui s'épaissit.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
170 p. ; 21 x 14 cm
ISBN
2-08-068448-5
Numéro du document
9782080684486
Site
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Chirac, père et fille
Monographie (texte imprimé)
Angeli, Claude (1931-....). Auteur | Mesnier, Stéphanie. Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
161 p.
ISBN
2-246-59371-9
Numéro du document
9782246593713
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
• Chirac,, Claude (1962-....)
Lieux
• France
Site
Service Adulte

27

Emplacement
FB

Cote
940.291 ANG

Export PDF

Bernadette Chirac
Monographie (texte imprimé)
Meyer-Stabley, Bertrand (1955-...,). Auteur
Edité par Perrin - 2001
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
213 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
ISBN
226201809X
Sujet
• Chirac,, Bernadette (1933-....)
Site
Magasin JL niveau -1
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Magic Chirac
Monographie (texte imprimé)
Plantu,. 070,. Illustrateur
Edité par Le Monde editions - 1995
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
175 p. ; ill., ill. et couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
2878991125
Sujet
• Histoire universelle -- 1990-... -- Caricatures et dessins
humoristiques
• Chirac,, Jacques (1932-....) -- Caricatures et dessins humoristiques
Lieux
• France
Site
Magasin JL niveau -1
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Chirac
Monographie (texte imprimé)
Edité par Chêne. Vanves ; "Le Monde". [Paris] - 2016
La journaliste établit une rétrospective de la vie politique et privée de l'ancien
président de la Ve République, à partir d'articles parus dans le journal Le
Monde. ©Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Recueil d'articles du "Monde", 1974-2016
Description physique
1 vol. (381 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Contributeurs
• Gurrey, Béatrice. Éditeur scientifique
ISBN
978-2-8123-1550-3
EAN
9782812315503
Sujet
• Chirac,, Jacques (1932-2019)
Site
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