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Cet étrange nazi qui sauva mon père : l'odyssée du baron von Hoiningen 

Heisbourg, François 

 

Résumé : Membre du parti nazi, le baron Franz von Hoiningen change de camp et 

sauve des centaines de Juifs et de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. 

L'auteur s'interroge sur tous les mystères qui règnent autour de ce personnage 

extravagant et sur les raisons qui l'ont poussé à choisir, à un certain moment, le bien 

plutôt que le mal. 

 

 

Concours adjoint administratif territorial : externe, interne, 3e voie : 

tout-en-un 2020 

Dunod 

 

Résumé : Une présentation des missions de l'adjoint, des notions de grammaire et 

de vocabulaire, des bases en mathématiques, des éléments de méthodologie, de 

bureautique, de droit public, ainsi que de droit de la famille et des finances publiques. 

L'ouvrage propose des entraînements, des sujets corrigés, des exemples de 

questions, des fiches de cours et des QCM de révisions. 
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Côte d'Azur : avec les gorges du Verdon 

Rauzier, Marie-Pascale 

 

Résumé : Présentation des divers aspects de la région (sites naturels, traditions, 

patrimoine) accompagnée de renseignements pratiques et d'idées de visites de la 

côte et de l'arrière-pays, autour d'un site majeur ou de petits villages : le haut pays 

niçois, le Verdon, le Mercantour, le pays de Grasse et de Fayence, etc. 

 

 

En attendant les robots : enquête sur le travail du clic 

Casilli, Antonio A. 

 

Résumé : Le débat sur le remplacement progressif des humains par les machines 

dissimule une réalité plus triviale : celle de microtravailleurs rivés à leurs écrans qui, 

à domicile ou depuis des "fermes à clic", propulsent la viralité des marques, filtrent 

les images pornographiques ou saisissent à la chaîne des fragments de textes. Le 

"digital labor" reconfigure et précarise le travail  humain. 

 

 

 

Faites de la place : guide moderne du minimalisme 

Wong, Regina 

 

Résumé : A partir de sa propre expérience de recherche minimaliste en accord avec 

ses nouvelles aspirations, l'auteure propose des conseils pratiques pour se 

débarrasser du superflu, matériel et spirituel, changer ses habitudes, retrouver la 

qualité des relations humaines afin de s'épanouir pleinement. 
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Une histoire érotique de la psychanalyse : de la nourrice de Freud aux 

amants d'aujourd'hui 

Chiche, Sarah 

 

Résumé : La relation de la psychanalyse au sexe et à l'amour vue à travers le prisme 

des femmes qui ont marqué son histoire, des théoriciennes et analystes comme Lou-

Andreas Salomé, Sabina Spielrein ou encore Catherine Millot jusqu'aux compagnes 

de psychanalystes et aux analysées célèbres. Autant d'exemples qui montrent 

l'intérêt de la psychanalyse pour la compréhension de la vie amoureuse et sexuelle. 

 

 

 

 

Je prends mon poste de... animateur périscolaire 

Territorial 

Les 100 premiers jours, n° 1 

 

Résumé : Pour être opérationnel dès la prise de poste, les auteurs abordent le métier 

d'assistant périscolaire sous l'angle des savoirs (concepts fondamentaux de la 

fonction publique, politiques éducatives, réglementation, etc.), des savoir-faire 

(outils, méthodes, conseils) et des savoir-être (comportements adaptés, travail en 

équipe, qualités relationnelles, etc.). 

 

 

Sicile : les lieux se racontent 

Campodonico, Nathalie 

Follet, Jean-Philippe 

 

Résumé : Illustré de photos, de cartes et de plans, ce guide, permet de découvrir 

rapidement l'ensemble des richesses touristiques de la plus grande île de la 

Méditerranée, tel que les lacs de Marinello, le cratère de Vulcano, la cathédrale de 

Monreale, le port de Lipari, les vestiges grecs de Neapolis, l'Etna, la réserve naturelle 

du Zingaro et la campagne de l'arrière-pays du golfe de Castellammare. 
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Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient 

Kepel, Gilles 

 

Résumé : Une analyse de l'actualité récente au Moyen-Orient et dans les pays 

méditerranéens. L'auteur aborde le conflit syrien, l'Etat islamique, les soulèvements 

arabes, les pressions migratoires et éclaire les choix qu'auront à faire E. Macron, D. 

Trump ou V. Poutine face à tous ces événements. 

 

 

 
 

 

 

La vie est plus belle en musique 

Le Guay, Claire Marie 

 

Résumé : La pianiste retrace son parcours et explique comment la musique est venue 

à elle et est devenue un élément aussi essentiel que l'air ou l'eau. Evoquant la 

virtuosité ou la technique, elle décrit également le quotidien d'une musicienne 

professionnelle. Son propos est illustré d'une centaine d'oeuvres dont elle propose 

des pistes de lecture. 
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