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Célhia de Lavarène

Les étoiles avaient déserté le ciel
Pour la première fois, une ex-membre de l’ONU raconte les
coulisses des missions de la paix, ses dérives, ses non-sens, ses
absurdités mais aussi ses succès.
J’ai decouvert comment, sur les terrains de guerre, les résolutions
votées par des diplomates qui n’ont jamais mis les pieds dans des
zones de conflit, sont inapplicables. La mission se déploie et dans un
premier temps, nous sommes accueillis en sauveurs. Puis face à
l’arrogance de certains, devant leur désintérêt pour les habitants que bien
souvent ils considèrent comme inferieurs, les liens se distendent et les
problèmes commencent. Qu’on soit français, américain, russe ou qu’on
vienne du continent africain, on viole, on vole, on pille, protégé par une
immunité diplomatique qui n’a pas lieu d’être. J’ai essayé d’être la
plus vraie possible. J’ai eu peur, parfois, j’ai vécu des choses
fabuleuses, dures, difficiles, comme celles que je voyais la nuit,
lorsque je travaillais avec les flics et que nous effectuions des raids
pour libérer des toutes jeunes filles qui étaient forcées de se
prostituer. Pourtant, je ne regrette rien.
Célhia de Lavarène vit à New York 1991. Pendant près de vingt ans, elle
a couvert les Nations Unies pour Le Quotidien de Paris, Jeune Afrique,
Radio France Internationale et maintenant pour Mediapart et l’Obs. Elle a
participé à sept missions de l'ONU: Cambodge, Afrique du Sud, Slavonie
orientale, Timor oriental, Bosnie, Libéria…
978-2-94055-642-7 * 14 x 22 cm * 200 pages * 22.00 € * 20/10/2016

Rodier Alain

Proche-Orient
Cette série de chroniques sur le Proche-Orient en général et la Syrie en
particulier offre au lecteur un éclairage précieux sur une situation
éminement complexe que les medias ont du mal à percevoir dans sa
globalité : la guerre civile syrienne est la partie émergée de luttes
qui opposent les chiites aux sunnites et ces derniers entre-eux. La
solution est d’abord doctrinale mais elle concerne les musulmans. Car les
actes terroristes qui ont lieu en Occident ne sont que des répliques à ce
séisme qui bouleverse le monde musulman opposant les chiites aux
sunnites. A l’intérieur de ce dernier camp, les partisans de la révolution
islamique prônent le renversement de tous les pouvoirs musulmans en
place car considérés comme « corrompus ». Pour compliquer la donne,
des problèmes annexes viennent se greffer à cette situation :
Kurdes, Turcs, migrants,armes chimiques… et Moscou qui voit dans la
région une base avancée de sa défense contre l’islam radical qui pourrait
menacer la Russie au coeur via le Caucase.
Ancien officier supérieur, Alain Rodier a passé 18 ans dans les services
de renseignement extérieurs. Directeur de recherche auprès du Centre
Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) il est plus
particulièrement chargé du terrorisme et du crime organisé.
978-2-94055-649-6 * 14 x 22,5 cm * 356 pages * 22.00 € * 09/02/2017
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Philippe Charlier

Enquête d'ailleurs
L’anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d’analyser et d’interpréter les
différences.” (Claude Lévi-Strauss). Cet ouvrage rassemble trente différentes représentations qu’ont des
civilisations de la mort et du corps mort. Autant de rituels différents élaborés par l’homme, producteur de
sens. Autant de recherches d’une certaine vérité autour d’une entrée dans un autre monde, d’une projection vers un ailleurs. Avec un regard médical et anthropologique, Philippe Charlier a fait le choix d’un
discours de rationalité, se demandant, dans cette recherche de la vérité, quelles sont les données
brutes, objectives, de terrain : marche sur le feu (Réunion), bain rituel en Inde ou en Ethiopie, culte des
crânes en Italie, rituels vaudou au Bénin et en Haïti, fantômes occiden- taux et japonais, etc. Il explore
les limites humaines dans une recherche de sens sur les frontières du corps et de l’esprit.
COEDITION AVEC ARTE
Philippe Charlier est maître de conférences des universités (UVSQ), chercheur au Laboratoire d’Ethique
Médicale et de Médecine Légale (EA 4569, Paris-Descartes) et praticien hospitalier (AP-HP, CASH de
Nanterre). Il est spécialisé en médecine légale et en anthropologie.
978-2-94055-616-8 * 16,5 x 22 cm * 240 pages * 22.00 € * 22/10/2015

Jean-Marie Benjamin

Irak, l'effet boomerang
A partir de plusieurs entretiens exclusifs avec le chrétien Tarek Aziz , – alors premier ministre de
Saddam Hussein, – ce livre nous plonge dans les arcanes et les drames engendrés par l'intervention
militaire des USA en mars 2003. Témoin et acteur hors normes, Jean-Marie Benjamin nous fait
découvrir les aberrations de la politique américaine au Moyen Orient et de ses alliés européens
qui ne savent plus comment arrêter le monstre qu’ils ont créé de leurs propres mains !
Le chrétien Tarek Aziz et la situation des chrétiens aujourd’hui en Irak et Syrie . Le bilan de
l’occupation américaine et les conséquences de la politique de l’Occident au Moyen Orient. Une
introspection de l’Etat islamique et de son leader. Retour avec Tarek Aziz sur le « piège américain »
de 1990 : le Koweït et le pétrole. Retour au présent : qui finance l’Etat islamique ? Le jeu dangereux
de l’Arabie Saoudite. L’axe Téhéran-Bagdad-el Assad- Hezbollah. Des témoignages exclusifs sur les
Kurde, le PKK, la Syrie... Pourquoi partent-ils pour le djihad ? Quelle prospectives pour demain ?
Jean-Marie Benjamin a été fonctionnaire de l'ONU. Ordonné prêtre en 1991, il devient l'assistant du
cardinal Casaroli (Secrétaire d'État du Vatican). Auteur compositeur, il a enregistré 24 disques, composé
une trentaine de chansons pour des artistes (Gérard Lenormand, Dalida...) ainsi que l'hymne officiel de
l'UNICEF (repris par Paul Mc Cartney). Il a effectué 14 voyages en Irak, alerté le monde entier sur les
conditions de vie du peuple irakien soumis à l'embargo et à la contamination par l'uranium appauvri des
armes américaines.
978-2-94055-602-1 * 14 x 22,5 * 246 pages * 18.00 € * 19/03/2015

Cristina L'Homme

Le prix d'une vie
2017 : ANNEE FRANCE-COLOMBIE
Au moment où le prêtre ouvre la célébration, "Que la paix soit avec vous...", un homme en treillis fait
intrusion. C'est le début de l'un des plus importants enlèvements collectifs dont peut se targuer
l'ELN (Ejercito – armée – de Liberación Nacional). Les 150 fidèles vont être emportés en direction de la
montagne. On séparera les hommes des femmes et des enfants. Ce document retrace l'histoire de
l'enlèvement dans une église de Cali, en Colombie, d'un couple franco-mexicain, Aydée et Bernard, et
de leur enfant de deux ans en 1999. Il témoigne de leur expérience de façon croisée : elle qui découvre
le monde des négociations, qui observe la cotation des otages , qui aide à mettre sur pieds une
association de familles d'otages, qui va envoyer des messages à son mari via une radio de
narcotrafiquants... Et lui qui vit la dure existence des guérilleros dans la jungle, s'attachant à
l'essentiel , fabriquant le nécessaire pour la survie. Deux parcours, deux faces de l'enlèvement. Deux
histoires et deux types de réactions aux antipodes l'une de l’autre.
Journaliste d'origine franco-chilienne, Cristina L'Homme, après avoir été correspondante de guerre en
Afghanistan (1986-1993) et en Arabie Saoudite (1990-1991), a travaillé pour Sources et pour Courrier de
l'Unesco et a collaboré à plusieurs médias français : GEO, Rue 89, Médiapart , Libération, Nouvel
économiste, RFI. Elle est auteure d'une dizaine de livres.
978-2-94055-659-5 * 14 x 22,5 cm * 248 pages * 20.00 € * 11/05/2017
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Marco Carbocci

Molenbeek mythe et réalité
Ce livre est le fruit d’une année de travail. J’ai grandi à Molenbeek et suis revenu m’y établir après un
long séjour parisien. Fort de cette expérience, et conscient des enjeux identitaires qui agitent les débats
actuels, il m’a semblé intéressant de confronter les imaginaires des deux peuples, puis de confronter
lesdits imaginaires aux réalités du terrain.
Il s’agit de puiser à la fois aux sources du journalisme de terrain et à celles des sciences humaines
afin de dresser une cartographie à peu près lisible de Molenbeek et de sa représentation
symbolique. A un an des attentats de Paris et Saint-Denis, il s’agit surtout de contextualiser le fantasme
Molenbeek, d’énoncer les tenants et aboutissants d’une mythologie molenbeekoise dont la presse et le
monde politique se sont abondamment fait l’écho ces derniers mois et qui dépasse de très loin le
contexte local. Car Molenbeek est une mythologie commode.
Philologue de formation, agrégé de lettres, écrivain, longtemps chroniqueur social et éditorialiste
politique dans la presse belge et italienne, Marco Carbocii prend depuis un moment déjà ses distances
avec le journalisme pour se consacrer à l’écriture de fictions littéraires, à l’enseignement et à la
photographie de rue. Il vit entre la France et la Belgique, avec de fréquents décrochages dans sa
Toscane d’origine. L’actualité de la commune de Molenbeek, où il a grandi et qu’il continue d’habiter, l’a
persuadé de délaisser un temps la fiction pour revêtir à nouveau ses oripeaux d’éditorialiste et de
chroniqueur.
978-2-94055-653-3 * 14 x 22,5 * 336 pages * 20.00 € * 30/03/2017

Caroline Doléans

Il n'y a de lumière que dans la nuit
En avril 2009, Caroline est violée dans un train de banlieue alors qu’elle n’a que 18 ans. Commence
alors un long chemin vers la reconstruction et l’espoir d’un avenir meilleur au travers les écueils.
Quelques mois plus tard, sa sœur meurt d’un cancer et elle même fait ce qui ne doit pas se faire, et
surtout ne pas se dire : elle couche pour de l’argent. Caroline pratique l’escortisme, tombe dans la
cocaïne, puis se relève.
Depuis sa première entrée de journal intime en juin 2009, elle écrit ses peines et ses doutes, mais aussi
son combat pour retrouver sa joie de vivre et reprendre le contrôle sur sa vie. On peut avoir été violée,
prostituée, droguée et ne pas abandonner. Caroline nous montre que malgré les chutes et les
coups, l’être humain est toujours capable de se redresser et avancer vers un horizon meilleur. Un
chemin de douleur et de renaissance particulièrement poignant, entre résilience et espérance
partagée.
Caroline Doléans naît en 1990 dans une grande famille recomposée, puis rapidement éclatée. En 2009,
sa vie bascule, elle subit un viol, puis sa sœur meurt peu de temps après. En Août 2012, elle se
prostitue comme escort girl, ce qui lui permettra de reprendre le contrôle de son corps. Depuis Caroline
est hôtesse d’accueil, elle retrouve une vie simple et calme et a repris des études de droit.
978-2-94055-667-0 * 11,5 x 21 cm * 216 pages * 17.00 € * 24/08/2017

Laurent Mérer
Corinne Mérer

S’ils se taisent, les pierres crieront …
Au printemps 2016 Corinne et Laurent Mérer passent trois mois dans les Territoires occupés de
Palestine à l’appel des Églises chrétiennes de ce pays. Dès lors, en relation avec les organisations
palestiniennes et israéliennes militant pour une paix juste, ils accompagnent les habitants de cette terre,
chrétiens et musulmans, dans leur vie quotidienne soumise à l’occupation militaire et aux exactions de
colons israéliens : contrôles incessants, humiliations, démolitions punitives, appropriations de terres…
« Et comme en écho, résonnait encore dans nos deux têtes le verset de Luc (19:40) : S’ils se taisent, les
pierres crieront… ».
Ce livre constitue leur témoignage.
Après des vies professionnelles riches et actives, lui officier de marine et elle professeur, Corinne et
Laurent Mérer se mêlent aux tracas du monde. Pour comprendre et partager. Laurent est l’auteur une
dizaine d’ouvrages, la plupart couronnés par des prix littéraires dont un Grand Prix de l’Académie
française.
978-2-94055-670-0 * 14 x 22,5 * 168 pages * 15.00 € * 07/09/2017
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Guillaume Hervieux

Une bague en or contre un kilo de sucre
A travers le regard d’une femme attachante, Leïla, nous suivons le périple d’une famille kurde yézidie qui
a échappé au génocide en Syrie et qui a trouvé refuge en France. Avec Alan son mari, leurs deux filles
Linda et Avin ainsi que Gorgin le frère d’Alan, ils vivent cachés afin d’éviter qu’une sombre vengeance
ne s’abatte sur eux.
Ils pensaient boucler leur périple en un mois mais trois années durant, ils vont être ballotés de
pays en pays, échappant à la mort par deux fois, affrontant le froid, la soif, la faim, le dénuement, la
prison, la séparation, deux retours dans leur pays. Enfin, la troisième tentative est la bonne.
Nous découvrons aussi les spécificités des yézidis, la relation de ces derniers avec les chrétiens et les
musulmans. Mais c’est aussi un récit qui éclaire de l’intérieur l’actualité de la région (Syrie, Irak,
Turquie), en apportant des éléments de compréhension historique, politique, religieux. Les Yézidis sont
menacés de disparition en Syrie. Ils subissent un véritable génocide, méthodique, programmé.
Leïla crie ici sa souffrance mais aussi son espoir.
Specialiste de l'histoire des religions, Guillaume Hervieux a été pendant sept ans collaborateur de
Jean-Pierre Soisson. Conférencier dans le cadre des Universités pour tous/populaires en Bourgogne et
en Moselle, il a écrit trois livres qui ont fait date : La Bible, le Coran et l'esclavage , 2008, éditions de
l'Armançon ; L'ivresse de Noé, 2011, édition Perrin, Prix littéraire Fettkann 2012 ; La Porte du Messie
, 2014, Editions Le Cherche Midi, avec Philip Leroy.
978-2-94055-665-6 * 11,5 x 21 cm * 182 pages * 16.00 € * 08/06/2017

Florence Saint Hilaire

Mon incroyable vie d'instit
"Maîtresse d’école au gré des mutations de mon mari, j'ai connu une multitude de postes. Une
correspondance scolaire extraordinaire, l’appel au secours d’un enfant maltraité. Je vais l’en sortir, une
bataille judiciaire de six années heureusement victorieuse, l'explosion d'AZF vécue avec mes petits
élèves, chaos et merveilles se croisent. Je découvre des misères cachées qui ne font pas de bruit et je
décide de me consacrer définitivement à la grande difficulté scolaire et au handicap."
Ce petit livre se lit comme un roman. Il y a du suspense, des rebondissements, des moments
drôles, beaucoup d’émotions, de l’épaisseur… Les toiles de fond sont très contrastées : du
palais Niel aux cités un peu glauques, en passant par la campagne profonde de Picardie et les
Hauts de la Réunion.
Florence Saint Hilaire est professeur des écoles depuis 17 ans. Ella a enseigné de la maternelle au CM2
à l’école primaire et également au collège en section d’enseignement général et professionnel adapté et
en « institut thérapeutique éducatif et pédagogique » (ITEP). Elle est actuellement enseignante pour les
enfants en difficulté (RASED) dans l'Oise.
978-2-94055-662-5 * 11,5 x 21 cm * 178 pages * 15.00 € * 08/06/2017

Tomàs Turner

Le voyage de Mortimer
Au fil de son périple en France, Mortimer, un voyageur américain croise de mystérieux personnages, de
l’Indien des plaines dans le musée du Quai-Branly au berger Géraud en Auvergne, et bien d’autres
encore. Chaque rencontre est une pièce d’un puzzle qui conduit le voyageur dans le paysage et
dans l’histoire. Mortimer découvre une France en crise identitaire, multiple et complexe, urbaine et
rurale, gastronomique et architecturale, profane et sacrée…
Mortimer va se laisser guider et inspirer par une série de rencontres pittoresques. A la suite d’un étrange
accident, il va prendre des chemins de traverse et mettre ses pas dans ceux des grands marcheurs,
Robert-Louis Stevenson entre autres, et pélerins d’antan. Cette quête conduit Mortimer dans une
France insoupçonnée, secrète et rebelle. L’Américain apprend à regarder le monde autrement. Il
découvre un univers subtil où tout est relié : mondes extérieurs et mondes intérieurs, visibles et
invisibles, passé et présent. Mortimer découvre ce qu’il était venu chercher : un supplément d’âme. Il va
pouvoir tenir la promesse qu’il a faite à un indien mort.
Auteur, sous un autre nom, de différents ouvrages sur le patrimoine, et collaborateur de plusieurs
magazines, Tomàs Turner est historien. Il vit dans l'Ouest de la France.
978-2-94055-652-6 * 14 x 22,5 * 342 pages * 20.00 € * 30/03/2017
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Charaf Abdessemed

Et s'ils étaient restés ?
Et si la rébellion du FLN avait échoué ? Soixante ans plus tard, demeurée française, l’Algérie affronte
encore et toujours ses démons. Déjouant tous les pronostics, Jean Forlignac, candidat pied-noir et
populiste qui n’a peur de rien, mène campagne tambour battant pour prendre le pouvoir et libérer
l’Algérie de l’influence de la Métropole. Libérer l’Algérie ? Mais pour qui ? « Et s’ils étaient restés ? »
est une uchronie grinçante dans laquelle Pieds-noirs, Français et « Indigènes » continuent de se
disputer une terre de sang qui n’en finit pas de déchaîner les passions.
Une fiction qui explore les fantasmes collectifs et montre que l’Histoire, pour emprunter des
chemins détournés dont elle seule a le secret, conduit souvent au même endroit.
Né en 1970 à Alger, diplômé en médecine et en sciences sociales, Charaf Abdessemed est journaliste
depuis 1999. Il vit à Genève et travaille au sein de la rédaction d’un hebdomadaire suisse tout en
assurant plusieurs mandats d’enseignement et de conseil en communication. Il est l'auteur de plusieurs
livres : Meurtres en sérail , roman, Métropolis, 2002. “Paix des morts, discorde des vivants. Les rites
funéraires dans l’Algérie du terrorisme”, in La violence et les morts , Georg, 2003 et Petit cahier
d’exercices pour en finir avec la cigarette, Jouvence, 2009.
978-2-94055-663-2 * 14 x 22,5 cm * 240 pages * 18.00 € * 11/05/2017

PATRICK CHASTEL

AU GRE DES ILES ET DES HOMMES
Né le 24 février 1952 à Saint-Maur-des-Fossés (94), Patrik Chastel vit son premier séjour à Tahiti, aux
Marquises et aux Tuamotu de 1973 à 1978. Ses rencontres avec Brel, Moitessier, Tabarly et d’autres
l'incitent au voyage. Il enseigne le français et l'histoire-géographie à Tahiti et il est l'auteur d'une
vingtaine de livres.
978-2-94055-675-5 * 14 x 22,5 * 180 pages * 16.00 € * 02/11/2017

Colette MOUREY

Les terres promises
Raicha, l’une des premières migrantes naufragées rescapées, jette un regard surpris sur l’Europe, cet
Eldorado qu’elle avait cru trouver, et dans lequel les gens ne la voient même pas. Ils sont devenus
indifférents à ce génocide intercontinental dont on mesure mal l’ampleur, et qu’on nie farouchement,
parce qu’il ne faudrait surtout pas que ce soit vrai ! Chaque année, des milliers d’enfants exilés
disparaissent, sur terre et dans les flots ! Les campements de fortune se multiplient, aux quatre
coins du continent favorisé, y parquant la misère. Parmi les populations locales, il y a ceux qui
raillent, ceux qui refusent, ceux qui aident de toutes leurs forces, généreusement, dont on sous-estime le
salutaire combat – ce sont trop souvent les plus pauvres ! Et il y a enfin, ici, Raicha et sa famille, qui
témoignent, pour que cela n'arrive « plus jamais ! ».
Colette Mourey, née à Kenitra en 1954, professeur émérite à l’Université de Franche-Comté,
musicologue et compositrice plusieurs fois primée, agissant pour l’association « Passeurs d’Art » qui
crée des orchestres d’enfants en France auprès des populations défavorisées. Elle est aussi écrivain
avec une vingtaine de livres de musicologie et de biographies féminines mettant en valeur toutes leurs
facettes.
978-2-94055-661-8 * 11,5 x 21 cm * 126 pages * 12.00 € * 08/06/2017
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Geneviève Chauvel

Barberousse
Qui était Barberousse? Pas seulement, comme le raconte la légende, un corsaire cupide et cruel qui
semait la terreur dans toute la Méditerranée. De son vrai nom Khayr-ed-Din ibn Yacoub, fils d'un ancien
janissaire devenu potier dans l'île de Mytilène, en Grèce, Barberousse fut un brillant navigateur aux
côtés de son frère Aroudj auquel il a succédé sur le trône d'Alger. Grand chef politique, habile et fin
stratège, il deviendra le personnage incontournable dans la lutte à mort à laquelle se livrèrent Soliman,
Charles Quint et François 1er au XVIème siècle. Un portrait vibrant et flamboyant d'un personnage
au destin exceptionnel. Une fidélité historique appuyée sur des recherches minutieuses et servie par
une romancière de talent.
Photographe de guerre et grand reporter pour Gamma et Sygma, Geneviève Chauvel a interviewé pour
la presse et la télévision des principaux chefs d’État du Moyen-Orient. Spécialiste reconnue du monde
arabe, elle a obtenu le prix mondial Emir Fakhr-ed-Din pour Saladin, rassembleur de l'Islam et vient de
signer Les cavaliers d’Allah (Archipel 2016).
978-2-94055-648-9 * 14 x 22,5 cm * 400 pages * 22.00 € * 02/02/2017

Nathalie Joffroy

L'agenda
Sandra est une fidèle, fidèle dans tout. Fidèle à son compagnon depuis 15 ans, fidèle à son travail
depuis 20 ans. Elle s’est laissée porter tout le long de sa vie, ayant même l’impression, par commodité,
de maîtriser les évènements...
Aujourd’hui, tout est à refaire. Sandra est au chômage.
Difficile d’exister socialement lorsque son agenda, vestige précieux de sa vie passée, demeure
désespérément vide.
Perdue dans un système à broyer jusqu’à la dignité humaine, le quotidien de Sandra est rythmé par ses
convocations chez Pôle emploi et l’incompréhension de sa famille à commencer par François, cet
homme avec qui elle partage sa vie depuis si longtemps. À bien y regarder, maintenant qu’elle a le
temps, un temps infini, elle se demande vraiment pourquoi.
Nathalie Joffroy est juriste-consultant. L'agenda est son premier roman.
978-2-94055-677-9 * 11,5 x 21 cm * 182 pages * 16.00 € * 18/10/2017

Daniel Hervouët

Besoin d’autorité
Ce livre aborde la notion d’autorité qui a été décrédibilisée par les autorités politiques et les
dirigeants de grandes entreprises, mettant ainsi en danger l’efficacité collective et la cohésion sociale.
Son objectif est de mettre à la disposition de tous ceux qui doivent exercer une parcelle d’autorité les
éléments de réflexion pour construire une autorité juste et légitime. Cette question est au cœur de
l’équilibre de la communauté nationale. L’univers militaire fournit une source d’inspiration non
négligeable dont profitent déjà les entreprises. La dimension humaine est la clé sans laquelle aucune
entreprise ne peut aboutir de manière satisfaisante. Mais pour parvenir à en faire valoir tout le
potentiel, il importe que ceux qui sont appelés à exercer leur autorité prennent conscience de l’étendue
des facteurs à prendre en compte et développent des savoir-être qui dépassent la simple recette de
management.
Ancien officier des forces spéciales et des renseignements, Daniel Hervouët est Contrôleur général des
armées et professeur associé à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est l'auteur de plusieurs livres
gravitant tous autour des dimensions géopolitiques de notre époque ou du monde de l'espionnage.
978-2-94055-647-2 * 11,5 x 21 cm * 170 pages * 15.00 € * 12/01/2017
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Sylvie d'Esclaibes

Montessori partout et pour tous
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres, 25 ans de pédagogie. Le temps m’a
permis de me former rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma connaissance des élèves. Je
décris dans ce livre mon parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui permettent aux enfants
de retrouver le plaisir de découvrir et la joie d'apprendre. A u sein de nos écoles, dans les familles,
chez les professeurs des écoles que je forme, cette méthode marche ! Un monde meilleur se bâtit
dès l'école et Montessori est une philosophie, un outil pour la vie.
Ces pages permettent une mise en œuvre par tous, parents et professionnels, dès aujourd'hui car
cette approche s’applique déjà au sein des établissements publics et privés où enseignent les
professeurs des écoles que je forme et suis régulièrement . Un monde meilleur n’est pas un monde
cloisonné, mais un univers qui dépasse les frontières de ma pratique.
De la naissance au baccalauréat, et bien après, Montessori est un outil pour la vie,
UNE PEDAGOGIE QUI A FAIT SES PREUVES, AUJOURD'HUI PLEBISCITEE
Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a créé, Sylvie d'Esclaibes est
éducatrice en classe primaire, formatrice Montessori, directrice de l’organisme de formation "Apprendre
Montessori". Elle est l'auteur de deux livres de référence chez Balland : Montessori partout et pour tous
et Montessori au collège.
978-2-94055-625-0 * 14 x 22,5 * 220 pages * 18.00 € * 15/09/2016

Michel PASCAL

La minute de méditation
Peut-on se sentir plus apaisé, plus joyeux, plus en forme, renforcer notre système immunitaire, rajeunir
nos cellules, voir plus clair dans notre existence, en une minute...? Oui, affirment des chercheurs en
neurosciences : méditer chaque jour contribue à un meilleur équilibre psychique et physique . À
partir de leurs découvertes, Michel Pascal a développé une nouvelle méthode fondée sur une pratique
de 60 secondes chaque jour. Il ne s'agit plus de suivre de fastidieux exercices mais de mieux gérer nos
émotions dans nos situations les plus concrètes. En une seule minute,nous pouvons voir plus clair
dans notre vie professionnelle et sentimentale, puiser de l'énergie entre deux rendez-vous, redécouvrir
nos êtres chers et les joies les plus simples, recycler le stress de nos collègues, perdre du poids...
Préfacé par le grand neuroscientifique américain, le Dr Mario Beauregard , ce livre est un guide
pratique,une invitation à vivre la plus grande aventure de notre existence : retrouver en nous la paix et la
joie. Pour en savoir plus : http://www.laminutedemeditation.fr
Après avoir vécu trois ans dans un monastère en Himalaya, Michel Pascal a créé cette toute nouvelle
méthode méditative qu'il enseigne à Hollywood et à New York, en cours particulier chez Mercedes, le
prestigieux centre de fitness et de remise en forme. En septembre prochain, avec le Docteur Mario
Beauregard, il lancera depuis Los Angeles sa web TV méditative sur Twitter, You Tube.
978-2-94055-621-2 * 11,5 x 21 cm * 170 pages * 15.00 € * 08/10/2015

Jamal Berraoui

Yasmine
"Une jeune Marocaine atteinte de Trisomie 21 vient de décrocher son bac avec la mention Assez
bien. Un pied de nez à cette maladie génétique qui a longtemps mis à l'écart un grand nombre de
ceux qui en étaient atteints." C'est une histoire humaine exceptionnelle, celle d’une jeune fille
handicapée qui grâce à l’amour de ses parents et de sa famille réussit brillamment une scolarité
normale. Ce témoignage est déterminant à plusieurs titres. Une bouffée de confiance et d’espérance
pour les parents souvent livrés à eux-mêmes.
Il pose aussi clairement la question de l’école inclusive : "Nous nous sommes battus pour assurer à
Yasmine une scolarité normale. A coup de sessions d’éducation psychomotrice, d’appui psychologique,
d’espoir et de foi, nous sommes parvenus à atténuer l’impact de cette infirmité sur elle". Seuls l’amour
parental, le courage, l’abnégation peuvent aider ces enfants. C’est difficile et lourd, mais là où il y a une
volonté, il y a un chemin.
Journaliste, Jamal-Eddine Berraoui a été rédacteur en chef de plusieurs magazines marocains : La vie
économique, Le journal, La gazette du Maroc, Challenge . Conseiller en communication il est le
Président-fondateur de l'Organisation marocaine contre la haine et le racisme.
978-2-94055-604-5 * 11,5 x 21 cm * 100 pages * 10.00 € * 19/03/2015
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Père Pedro

Le cri des pauvres
À Madagascar, la vie quotidienne des plus pauvres est toujours très difficile, et pourtant nos frères et
sœurs vivent la tête haute et ne désespèrent pas ! Pour offrir à tous les enfants de notre Terre les
mêmes chances, il nous faudrait retrouver le sens de la vérité, du bien commun, du partage et la
joie de vivre cette harmonie. Ensemble, redonnons espérance et dignité à tous ceux qui les ont
perdues. Souvent, elles leur ont été volées par l’égoïsme de certains dirigeants peu sensibles à la
dignité humaine et à l’épanouissement de la partie de la population du monde la plus délaissée et
oubliée. Ces très beaux textes du Père Pedro donnent le sens d'une démarche de solidarité
humaine et d'une économie solidaire. Une révolution des coeurs pour faire évoluer les structures.
Père Pedro est né en 1948 à Buenos Aires. Ordonné prêtre en 1975, il découvre quinze ans plus tard la
détresse de milliers de familles sur l'immense décharge de Tananarive à Madagascar. En 25 ans, son
association Akamasoa s'est étendue dans plusieurs communes de diverses régions de Madagascar, et
a sauvé ou aidé plus de 500 000 personnes.
978-2-94055-610-6 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 15.00 € * 21/05/2015
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Le voyage de Mortimer
Et s'ils étaient restés ?
AU GRE DES ILES ET DES HOMMES
Les terres promises
Barberousse
L'agenda
Besoin d’autorité
Montessori partout et pour tous
La minute de méditation
Yasmine
Le cri des pauvres
Sous-total

Prix €
22.00
22.00
22.00
18.00
20.00
20.00
17.00
15.00
16.00
15.00
20.00
18.00
16.00
12.00
22.00
16.00
15.00
18.00
15.00
10.00
15.00

Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
M., Mme, Melle
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

Quantité

Sous-total

