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 Cet ouvrage propose des fiches photocopiables et Cet ouvrage propose des fiches photocopiables et
est accompagné d'un DVD contenant deuxest accompagné d'un DVD contenant deux
reportages et un court métrage : "]ana was here",reportages et un court métrage : "]ana was here",
comédie romantique traitant avec humour descomédie romantique traitant avec humour des
malentendus que peuvent provoquer les nouveauxmalentendus que peuvent provoquer les nouveaux
moyens de communication ; "Manager der Strasse"moyens de communication ; "Manager der Strasse"
: documentaire socio-économique sur les personnes: documentaire socio-économique sur les personnes
travaillant dans les rues de Berlin, à la limite de latravaillant dans les rues de Berlin, à la limite de la
légalité ; "Sag mir, wo du stehst" : documentairelégalité ; "Sag mir, wo du stehst" : documentaire
historique sur l'ancienne prison Hohenschönhausenhistorique sur l'ancienne prison Hohenschönhausen
située dans l'ex-RDA.située dans l'ex-RDA.
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La malle du Reich: Espionnage et géopolitiqueLa malle du Reich: Espionnage et géopolitique

 Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre
paru au XXe siècle, désormais indisponible dansparu au XXe siècle, désormais indisponible dans
son format d’origine.son format d’origine.

L'Antisémitisme, son histoire et ses causesL'Antisémitisme, son histoire et ses causes

 L'Antisémitisme, son histoire et ses causes Bernard L'Antisémitisme, son histoire et ses causes Bernard
Lazare, critique littéraire et journaliste politiqueLazare, critique littéraire et journaliste politique
français (1865-1903) Ce livre numérique présentefrançais (1865-1903) Ce livre numérique présente
«L'Antisémitisme, son histoire et ses causes», de«L'Antisémitisme, son histoire et ses causes», de
Bernard Lazare, édit&#xe9Bernard Lazare, édit&#xe9

Versailles privéVersailles privé

 Portes dérobées, passages secrets, cabinets de Portes dérobées, passages secrets, cabinets de
travail, bibliothèques et appartements privés... letravail, bibliothèques et appartements privés... le
château recèle des lieux cachés dans lesquels leschâteau recèle des lieux cachés dans lesquels les
monarques aimaient trouver refuge, loin desmonarques aimaient trouver refuge, loin des
pesanteurs de la cour. Ce Versailles intime voisinepesanteurs de la cour. Ce Versailles intime voisine
avec le Versaillesavec le Versailles

Multiplier les leadersMultiplier les leaders

 Urgent ! Une nouvelle génération de leaders se Urgent ! Une nouvelle génération de leaders se
lève en France et en francophonie ! De quoi ont-ilslève en France et en francophonie ! De quoi ont-ils
besoin pour prendre la place que Dieu leur assignebesoin pour prendre la place que Dieu leur assigne
dans l’Église, l’évangélisation ou la mission ?dans l’Église, l’évangélisation ou la mission ?
D’accompagnement, de modèles, de confiance, dD’accompagnement, de modèles, de confiance, d
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