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Code du droit local alsacien-mosellan : 2020 

LexisNexis 

Publications de l'IDL 

Codes bleus 

 

Résumé : Recueil de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires spécifiques à cette région, 

présentés dans leur contexte légal. 

 

Une farouche liberté 

Halimi, Gisèle 

Cojean, Annick 

Grasset 

Document 

 

Résumé : G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son 

activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations  

                               à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. 
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Les grandes merveilles de la nature 

Facci, Valentina 

Vilo 

 

Résumé : Des aurores boréales, au Vinicunca, au Pérou, ou encore à l'Antelope Canyon, en Arizona, 

cet ouvrage célèbre la beauté de la nature et de ses paysages dans le monde entier au travers des 

quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. L'auteure veut faire éprouver au lecteur un sentiment  

                                d'appartenance au monde dans une union ancestrale avec la nature. 

 

Histoire d'un Allemand : souvenirs 1914-1933 

Haffner, Sebastian 

Actes Sud 

Leméac 

Babel, n° 653 

 

Résumé : Le journaliste Sebastian Haffner (1907-1999) relate, dans cette chronique rédigée en 1939 

et publiée à titre posthume, ses années de jeunesse. Il y raconte sa déception de petit garçon lorsque 

la Première Guerre mondiale est perdue pour l'Allemagne, le Berlin désinvolte des années 20 et les  

                               circonstances de l'avènement du régime hitlérien. 

 

Une histoire du monde en12 cartes 

Brotton, Jerry 

Flammarion 

Au fil de l'histoire 

 

Résumé : De la Grèce antique à Google Earth, l'auteur montre le lien entre les cartes, les systèmes 

de pouvoir et les ères culturelles dans lesquelles elles naissent. Les douze cartes étudiées sont autant 

de fenêtres ouvertes sur des civilisations telles que celle du monde arabo-musulman du XIIe siècle, 

de la Corée du XVe siècle ou du monde globalisé du XXIe siècle. 

 

Je me soigne avec les mésonutriments : oméga 3, coenzyme Q10, flavonoïdes... : les 

molécules naturelles 100 % efficaces pour votre santé 

Dufour, Anne 

Dupin, Catherine 

Gruman, Raphaël 

 

Résumé : Les auteurs montrent comment utiliser les mésonutriments tels que les oméga 3, la 

curcumine ou les anthocyanines, afin de prévenir et de traiter les maux du quotidien : améliorer le  

                                sommeil, brûler les graisses, entretenir la peau ou encore calmer la douleur. 
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Ma 153e victoire 

El Kharrat, Paul 

HarperCollins 

 

Résumé : Etudiant en histoire et atteint du syndrome d'Asperger, Paul participe au jeu télévisé Les 

douze coups de midi dont il est l'un des grands gagnants. Il a séduit le public par son humour, sa 

sensibilité et sa grande intelligence. Il relate cette expérience et ce qu'elle lui a appris sur lui-même 

tout en expliquant combien le rythme des tournages a parfois été éprouvant. 

 

Mes présidents : de De Gaulle à Macron 

Minc, Alain 

Grasset 

Essai 

 

Résumé : Une réflexion sur l'exercice de la fonction présidentielle durant le Ve République. L'auteur 

interroge les rôles du pouvoir et les difficultés à l'exercer en s'appuyant sur les mandats des 

différents présidents, de De Gaulle à Macron, en passant par Pompidou et Mitterrand. 

 

Le musée des sorcières : essai 

Clément, Catherine 

Albin Michel 

 

Résumé : Une réflexion sur l'histoire des sorcières en Europe ainsi que sur ses liens avec la misogynie, 

le féminisme, la religion et la sorcellerie. A la fin du XVIIe siècle, cette vision de la femme s'est 

transformée, devenant le symbole de la vierge pure, respectée et muette. 
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Vosges, les plus belles randonnées 

Frimat, Olivier 

Glénat 

Montagne-randonnée 

 

Résumé : 25 itinéraires de randonnées à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales du 

massif vosgien. 

 

 

Pour réserver vos documents  

Rendez-vous sur le catalogue en ligne 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/. 
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