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Résumé ou extrait : > LE GENIE FRANCAIS - Pourquoi il ne faut jamais désespérer de la France En ces
temps de franch bashing, Le Point raconte l'aventure de ces Français qui ont changé le monde. Cuisiniers, restaurateurs Paul Bocuse, chef du siècle; Dom Pérignon, l'inventeur du Champagne; Chaptal,
l'alchimiste du vin - Architectes - Refondateurs Le Corbusier et Jean Nouvel ont bouleversé leur
discipline Haussmann qui inventa Paris. Le préfet a donné à la capitale une identité urabine unique Eiffel
: ce génie raflait tous les concours. Ses ouvrages de fer ont bluffé le monde. Emblème : la Tour Eiffel Couturiers : ils ont créé la femme moderne Légendes. Gabrielle Chanel, Christian Dior, Yves SaintLaurent : ces trois créateurs ont fait de la France la championne de la mode et du luxe - CHERCHEURS La révolution Marie Curie Pionnière. Nobel de physique puis de chimie, elle a ouvert le champ de la
radioactivité. L'immunité selon Louis Pasteur. Méthodique, il pasteurise, stérilise, vaccine ... Renault,
Citroën : un duo de visionnaires. Ils ont ouvert la voie à l'industrie automobile française. Les Michelin
tiennent la route. Les frères, Edouard et André-Michel créent le tout premier pneu démontable. Le
pneumatique avait été inventé par le vétérinaire John Dunlop, moins d'un an plus tôt. Marcel Dassault, le
conquérant du ciel. Précurseur. Son nom est devenu le symbole de l'aviation. De 1947 à lamort de son
fondateur, Dassault a reçu commande de 6461 avions. La pépite Dassault Systems : c'est une des plus
belles réussites de l'industrie mondiale des logiciels. Dassault Systems livre des solutions en 3D.
Défricheur. Comment Pierre-Georges Latécoère a relié les hommes Rien ne fit reculer l'ingénieur, père de
l'Aérospatiale. Et aussi : Clément Ader, inventeur de l'avion, 1890. Henri Fabre, inventeur de l'hydravion,
1910. Universels. Les frères Lumière ont mis le monde en boîte Ils ne nous ont pas offert que le cinéma.
Ils ont aussi inventé l'autochrome, ce procédé de photographies en couleurs. Les fées du nouveau
commerce Inspirtée. Marguerite Boucicaut, fondatrice avec son mari, Aristide, du Bon Marché. Emile
Zola romancera cette aventure dans son roman Au bonheur des dames Sont créés aussi La Samaritaine, le
BHV et le Printemps. BIC, le baron du stylo jetable. Roland MORENO, l'inventeur de la carte à puce Elle
est partout. Carte bancaire, carte Vita, passeport biométrique, pass navigo, carte SIM ... près de 40 ans
après avoir inventé la carte à puce, Roland Moreno est toujours aussi présent. ..., designers, industriels,, ...
Morale de l'histoire : Oui, on peut ... ! > LAURENT WAUQUIEZ FAIT L'INVENTAIRE DU
SARKOZYSME > PRINCIPAUTE DE MONACO : LE RETOUR EN GRÂCE Pour changer l'image de
Monaco, l'héritier du trône, Albert, achète des campagnes de publicité. Des chantiers monumentaux. De
nouvelles structures vont redessiner la principauté. > EGYPTE : L'AUTRE DEFAITE DES FRERES
MUSULMANS > UNE JOURNEE DANS LA VIE DE RICHARD ATTIAS Com. Obligé de quitter
précipalement Publicis en 2008, Richard Attias rayonne à partir de New York. A ses côtés, Cécillia, l'exfemme de Nicolas Sarkozy. > L'INVISIBILITE, C'EST POUR BIENTÔT ! Graal. Trou noir,
transparence, longueur d'onde ... La science s'approche du rêve. > L'HOMME QUI FAIT AIMER LA
PHILO Douze ans après une première version, André Comte-Sponville signe une nouvelle édition revue

et augmentée de son Dictionnaire philosophique, aux éditions PUF. De A comme Abbé à Z comme
Zététique, ce monument recense désormais 1654 définitions aussi limpides que stimulantes. Entretien et
extraits excusifs.
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