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 Comme celles qui l'ont précédée, la dixième édition Comme celles qui l'ont précédée, la dixième édition
a pour premier objectif l'actualisation de laa pour premier objectif l'actualisation de la
présentation des règles du droit international privéprésentation des règles du droit international privé
positif dans ses différentes composantes (conflit depositif dans ses différentes composantes (conflit de
lois, conflit de juridictions, nationalité, condition deslois, conflit de juridictions, nationalité, condition des
étrangers) tant du point de vue législatif ' interne,étrangers) tant du point de vue législatif ' interne,
européen et international ' que du point de vueeuropéen et international ' que du point de vue
jurisprudentiel.Mais cette nouvelle édition ne sejurisprudentiel.Mais cette nouvelle édition ne se
réduit pas à une simple mise à jour.Poursuivantréduit pas à une simple mise à jour.Poursuivant
l'entreprise de rénovation commencée dans lesl'entreprise de rénovation commencée dans les
deux dernières éditions avec la refonte complètedeux dernières éditions avec la refonte complète
des dévelopdes dévelop
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Le merveilleux voyage de Nils Holgersson àLe merveilleux voyage de Nils Holgersson à
travers la Suèdetravers la Suède

 Pour s'être moqué d'un lutin, Nils va être ensorcelé Pour s'être moqué d'un lutin, Nils va être ensorcelé
et devenir à son tour tout petit. Il décide alors deet devenir à son tour tout petit. Il décide alors de
voyager à travers son pays, jusqu'en Laponie,voyager à travers son pays, jusqu'en Laponie,
tenant fermement par le cou Martin, un jars quitenant fermement par le cou Martin, un jars qui
l'emporte dans les airs. Grâce à ce voyage, Nils val'emporte dans les airs. Grâce à ce voyage, Nils va
d&d&

Agenda One Punch ManAgenda One Punch Man

Au coeur de Fukushima, tome 1Au coeur de Fukushima, tome 1

 Depuis l'accident de Tchernobyl, la destruction Depuis l'accident de Tchernobyl, la destruction
d'une partie de la centrale de Fukushima est la plusd'une partie de la centrale de Fukushima est la plus
terrible catastrophe nucléaire civile qui ait frappée laterrible catastrophe nucléaire civile qui ait frappée la
planète. Suite à cet événement, un auteur deplanète. Suite à cet événement, un auteur de
manga s'est fait engager anonymement commemanga s'est fait engager anonymement comme
ouvrier pour travailleouvrier pour travaille

Mini et maxi biscornusMini et maxi biscornus

 Les biscornus : LA passion des brodeuses. Du plus Les biscornus : LA passion des brodeuses. Du plus
délicat au plus impressionnant, Marie-Annedélicat au plus impressionnant, Marie-Anne
Réthoret les dessine sous toutes leurs formes,Réthoret les dessine sous toutes leurs formes,
autour des thèmes du liberty, de la décorationautour des thèmes du liberty, de la décoration
intérieure et de l'atelier de la brodeuse.intérieure et de l'atelier de la brodeuse.
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