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50 Minutes Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur William McKinley en moins d'une heure
! 25e président des États-Unis, William McKinley est aujourd'hui relativement peu connu du grand public. Or,
c'est lui qui, dès 1896, rétablit l'économie nationale, sortant le pays de son isolement et ouvrant la voie à un
expansionnisme qui s'avérera indispensable. Pour les États-Unis, c'est une nouvelle ère qui commence. Ce livre
vous permettra d'en savoir plus sur : . La vie du président . Le contexte politique et social de l'époque . Les temps
forts de son action politique . Les répercussions de ses mandats Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la
collection « 50MINUTES|Grands Présidents », Quentin Convard nous présente la vie tragique de William
McKinley. Parvenu au faîte de sa gloire après avoir fait sortir son pays de la crise économique tout en le faisant
entrer dans l'ère de l'expansionnisme, il est assassiné par un anarchiste peu après sa réélection. Il finira
pendant plusieurs dizaines d'années parmi les grands oubliés de l'histoire suite à la flamboyante présidence de
son successeur, Theodore Roosevelt. » Stéphanie Dagrain À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands
Présidents La série « Grands Présidents » de la collection « 50MINUTES » présente plus de cinquante hommes
politiques qui ont marqué l'histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent faire le tour
d'un sujet précis, tout en allant à l'essentiel, et ce en moins d'une heure. Nos auteurs combinent les faits
historiques, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d'histoire. 32 pp.
Französisch.
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