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L'association de A à Z : administration et fonctionnement
Juris éditions
Dalloz
Juris associations, hors série
EX.1018272089 Résumé : Organisées sous forme d'abécédaire, ces 166 fiches synthétiques expliquent les éléments
essentiels des connaissances juridiques à maîtriser dans le secteur associatif tels que l'accueil des
350 ASS
bénévoles, le bénévolat, le crowdfunding, le statut du membre, le prêt de main d'oeuvre ou encore
le volontariat.

Automobilistes, conservez votre permis : le guide pratique
Josseaume, Rémy
le Particulier éditions
Résumé : Une présentation de la réglementation, des réponses à des questions pratiques, ainsi que
les démarches juridiques à entreprendre pour conserver son permis en toute légalité et se défendre
EX.1018267089 contre une verbalisation abusive.
340 JOS

Une épuration ethnique à la française : Alsace-Moselle, 1918-1922
Wittmann, Bernard
Yoran
Résumé : Histoire de la réintégration dans la nationalité française de l'Alsace et de la Moselle, après
la fin de la Première Guerre mondiale. Décrit en particulier la politique d'identification et d'expulsion
EX.1018274089 des personnes ayant des ascendants allemands.
944.3 WIT

Histoire de la Moselle : le point de vue mosellan
Waag, François
Yoran
Histoire
Résumé : Histoire de la Moselle depuis le Saint Empire romain germanique, les duchés de Lorraine,
EX.1018268089 d'Alsace, du Luxembourg et de la Sarre jusqu'à la nouvelle région du Grand Est. Des chercheurs en
histoire et en linguistique sont interrogés sur les langues régionales qui subsistent dans l'espace
L 944 WAA
mosellan, à l'image du francique lorrain. Un appel à la reconnaissance des différences culturelles.

La légende de saint Nicolas
Strich, Marie-José
Ouest-France
Résumé : Une monographie consacrée à l'histoire légendaire de saint Nicolas et aux traditions qui
EX.1014928089 lui sont associées dans le monde.
390 STR

Lire !
Pivot, Bernard
Pivot, Cécile
Flammarion
Histoire et actualité
EX.1018453089
Résumé : Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs raisons, leurs
020 PIV
plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures d'enfance, leurs rituels, les endroits de
lecture ou encore le rangement et listent leurs livres favoris.

Marx, mode d'emploi
Bensaïd, Daniel
La Découverte
La Découverte poche. Essais, n° 413
Résumé : En associant bande dessinée, philosophie et humour, D. Bensaïd et Charb présentent un
EX.1018454089 panorama de la vie, de la pensée et de l'oeuvre de Marx : sa philosophie, son rapport avec Dieu, la
signification de "la lutte des classes" et son sens actuel.
100 BEN

Les métiers du cinéma : animation 3D, effets spéciaux, jeu d'acteur, image & son, décor &
costume, tournage
Office national d'information sur les enseignements et les professions (France)
Onisep
Parcours, n° 163
EX.1018271089
Résumé : Présentation de 41 métiers liés au cinéma classés en quatre catégories : la création, la
370 OFF
technique, la gestion-diffusion et l'animation. Les différentes filières et formations sont détaillées et
les attentes des employeurs sont expliquées. Avec le témoignage de professionnels et d'étudiants
ainsi que des renseignements pratiques.

Noire n'est pas mon métier
Seuil
Résumé : Stéréotypes, racisme et diversité : seize actrices témoignent.

EX.1018269089
791 MAÏ

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour transformer le
monde
Dion, Cyril
Actes Sud
Résumé : Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'explorer les
EX.1018265089
initiatives, personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter des réponses aux problèmes
323 DIO
sociaux et environnementaux.

Sur la religion
Brague, Rémi
Flammarion
Résumé : Le philosophe propose un plaidoyer pour réhabiliter les religions qui sont souvent associées
à la violence, à travers l'étude de leur histoire et des textes sacrés.
EX.1018273089
200 BRA

Les sushis et cie : 150 recettes testées et approuvées
Marabout
Aujourd'hui c'est meilleur à la maison !

EX.1018270089
641.5 SUS

Résumé : 150 recettes japonaises pour préparer des sushis, des nouilles soba, un tempura ou
encore une soupe miso.

Va où l'humanité te porte : un médecin dans la guerre
Pitti, Raphaël
Tallandier
Résumé : L'anesthésiste-réanimateur, ancien médecin militaire, témoigne de son engagement en
Syrie après avoir entendu en 2012 le récit d'un médecin sur les exactions contre les civils et les
EX.1018266089 soignants. Il raconte ses missions clandestines en Syrie, son travail de formation de praticiens à la
B 360 PIT
médecine d'urgence et revient sur son parcours.
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