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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. Mon intimité se mêle à mon métier car si je suis venue à
découvrir Montessori, c’est par nécessité, celle d’une maman en
quête d’une autre manière d’apprendre. Le temps m’a permis de me
former rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma connaissance
des élèves, de leurs besoins, de leurs fragilités, de leurs envies. A leur
contact, j’ai affiné mon savoir-faire sans perdre de vue mon objectif : les
accompagner afin qu’ils deviennent des êtres libres et vivent à la hauteur
de leurs espérances.
Cette approche s’applique au sein de nos écoles mais aussi dans
les établissements publics et privés où enseignent les professeurs
des écoles que je forme et suisrégulièrement. Montessori est un outil
pour la vie.
UNE PEDAGOGIE QUI A FAIT SES PREUVES, AUJOURD'HUI
PLEBISCITEE
Le monde d'emploi pour une mise en œuvre par tous : familles,
éducateurs, professeurs des écoles.
Montessori de la naissance au baccalauréat.
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" et consultante pour la création d’écoles Montessori. Elle est
auteur de cahiers d’activités Montessori à la Librairie des Ecoles.
14 x 22,5 * +/- 220 pages * +/- 18.00 € * 25/08/2016

Demandes de services de presse, interviews, rencontres :
Sabine Larivé
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06 32 76 69 31

Karl Olive

Ma ville ma bataille
A l’heure où l’abstention est devenue le premier parti de France, il est primordial de revenir à l’essence
même de l’homme politique : un élu de proximité, qui passe plus de temps à aller chercher la vérité sur
le terrain que de l’imaginer – pour ne pas dire l’inventer – dans ses bureaux feutrés. Un élu, non pas de
promesses mais d’engagements, capable de prendre des coups, capable de dire oui, capable de dire
non et d’expliquer pourquoi. Un élu qui respecte les régles et ne les interprête pas. Un élu aux services
de ses administrés. Pas l’inverse.
Et ça marche. Karl Olive est un enfant de Poissy. En mars 2014, il a conquis sa ville au premier
tour avec 62% des suffrages. Un an plus tard, jour pour jour, il a récidivé aux élections
départementales en réalisant avec son binôme un résultat de 78%, record des Yvelines. Avec ces
mêmes recettes singulières que l’auteur dévoile dans cet ouvrage.
Journaliste de formation, ancien directeur des sports de Canal+, chef d’entreprise, Karl Olive croit en
cette approche pragmatique de la chose publique où les règles du jeu nourrissent au quotidien
l’esprit d’équipe qui le façonne.
Ma Ville Ma Bataille est une bouffée d’oxygène qui fait du bien. Puisse-t-elle redonner confiance dans
les vertus de la démocratie de proximité où l’administré et l’élu se rapprocheraient demain autant qu’ils
s’éloignent aujourd’hui.
Ancien directeur de Canal+, de la télévision locale Yvelines 1ère et consultant à RTL pendant quatre ans
Karl Olive est Maire de Poissy, Vice-président du Conseil départemental des Yvelines, Vice-président de
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, Directeur du Rugby Club (Avenue Hoche à Paris –
Club privé pour chefs d’entreprises). Fondateur et gérant de K.O. PRODUCTION il est l'auteur de sept
livres consacrés au sport dont 1984-2004, on remet ça , avec Michel Hidalgo, préface Michel Platini
(Albin Michel, 2014).
978-2-94055-601-4 * 11,5 x 21 cm * +/- 180 pages * +/- 15.00 € * 25/08/2016

Charlotte Savreux

Tout est possible quand…
Ce livre revient sur le parcours de personnalités dont on connaît la réussite, sans pour autant deviner le
cheminement parfois complexe qui les a menées vers la lumière et rend leur victoire d’autant plus
belle et exemplaire. Rien ne les prédestinait à… et pourtant leur histoire trompe toutes les attentes et
prouve combien tout est possible et pour tout le monde. Jusqu’au boutistes, ressorts insubmersibles,
perchistes de l’ascenseur social, ou P.D.G « Petits devenus Grands », ils ont connu des premiers pas
dans la vie fragiles, chaotiques ou des réussites suivies de revers, quand la vie bascule pour voler en
éclats; mais en quête de reconnaissance, par instinct de survie, par conviction, avec le grain de folie de
l’insouciance, ils se sont offert une seconde chance, celle de réorienter leur trajectoire, de sublimer leur
vie et de transcender leur destin.
En misant sur la dynamique de l’exemplarité et de la contagion, dans ce qu’elles offrent en terme
d’impulsion et d’action, ce livre se démarque d'un ouvrage de règles générales pour offrir au contraire
une pluralité de propositions et de parcours de vie, et faire écho à la singularité de l’histoire de chaque
lecteur. Leur enthousiasme et leur foi en la vie inébranlables vous offrent l’essence de leur
expérience au tempo de leurs succès et de leurs épreuves, et les fils conducteurs qui ont guidé leur
parcours, pour mieux vous permettre de décrocher votre victoire. Car u ne société plus forte, plus
bienveillante, est aussi la somme des engagements individuels.
Journaliste depuis 2001, présentatrice et rédactrice en chef, Charlotte Savreux a collaboré à de
nombreux formats TV : magazine, série documentaire, divertissement, sur France 5, France 3, France 2,
Direct 8. Elle anime des conventions et des débats dans le cadre d’événements institutionnels et donne
des cours à l’Institut Européen du Journalisme.
978-2-94055-664-9 * 14 x 22,5 * +/- 200 pages * +/- 17.00 € * 08/09/2016

Nicola Lecca

La pyramide du café
Imi, dix-huit ans, a passé toute sa vie dans un orphelinat en Hongrie où il a grandi sereinement,
apprenant à être heureux dans l’instant présent tout en cultivant un rêve pour le futur. Ce rêve, il le
réalise en partant vivre à Londres. Il est accueilli par Lynne, femme un brin excentrique qui le loge et
l’aide à trouver un travail dans une chaîne de café, la Proper Coffee. Subjugué par l’immensité de la ville
de Londres, il la voit pleine de merveilles. Naïf, il est ému par la générosité de l’entreprise qui l’emploie
et au sein de laquelle toutes les relations sont codifiées à travers différents manuels. Reconnaissant, il
travaille dur et rêve de s’élever dans la pyramide hiérarchique d’une société si bienveillante .
Grâce à son implication, les dirigeants de la succursale – Victoria et Andrew – le font rapidement passer
au poste de barman. Imi demeure persuadé de la bonté de son entreprise, malgré les mises en garde de
son collègue et ami, Jordi, qui tente de lui faire saisir la réalité d’une société capitaliste dont l’argent est
le seul moteur. Le vernis se craquelle cependant peu à peu : pour rester dans la droite ligne du
Manuel, il lui est demandé de faire un capucino moins bon ; Andrew le réprimande pour avoir donné un
verre d’eau à une vieille dame. Ne voyant rien venir, profondément honnête, il contrarie à plusieurs
reprises ses dirigeants en parlant avec sincérité.
Une fable moderne dans laquelle la bonté, la sincérité et l’amitié ont encore un sens, dressant par
contrecoup un portrait acéré de notre société.
Nicola Lecca est un écrivain nomade qui vit à Reykjavik, Visby, Barcelone, Venise, Londres, Vienne et
Innsbruck. Son recueil de nouvelles Concerti senza Orchestra (Marsilio, 1999) a été finaliste pour le prix
Strega. À l'âge de 27 ans, il a reçu le prix Hemingway de littérature. Auteur de six romans chez
Mondadori ou Marsillo, il a été traduit dans 15 pays eueuropéens.
978-2-94055-668-7 * 11,5 x 21 cm * +/- 200 pages * +/- 16.00 € * 15/09/2016

Et pour mémoire,
les dernières parutions Balland qui ont pu vous échapper…

Avant-programme
Parutions Balland 2016
Harry Rasky

Léonard Cohen. Le chant d'une vie
Durant la tournée 1979 Field Commander Cohen, le cinéaste Harry
Rasky interviewe Cohen en toute naïveté, comme s'il avait affaire à un
sage en haut de sa montagne. Courtois et à l'écoute, le Canadien refuse
d'endosser ce rôle. Il n'a aucun programme à défendre, aucun message
à délivrer. Mais une question cinglante qui le poursuit et fonde son métier
de poète : comment vivre dans le chaos ? Les réponses jaillissent des
textes et des chansons : avec le temps, elles sont devenues plus
lumineuses et plus ouvertes. Cohen est un homme qui est en train
d'accoucher – dans la douleur parfois, dans le plaisir souvent, dans
le doute toujours – de sa propre légèreté. Cette légèreté naissante, qui
ne demande qu'à grandir et à s'épanouir, c'est l'héroïne secrète de ce
document plein de grâce. L'un des meilleurs et des plus intimes
portraits de Leonard Cohen.
Harry Rasky (+ 2007) est l'un des réalisateurs, scénariste et producteur
de cinéma et de télévision les plus renommés du Canada. Il a été
nominé pour deux Oscars et six Emmy Awards, et a reçu le Lifetime
Achievement
Award . Ses
documentaires
ont
portés
sur Tennessee Williams, Fidel Castro, Arthur Miller, Henry Moore, Marc
Chagall, Leonard Cohen...
9782940556410 * 14 x 22 * +/- 224 pages * +/- 18.00 € * 23/06/2016

Britta Lee Shain

Sur la route avec Bob Dylan
Un portrait intime unique de la vie et de l'amour avec l'un des plus
brillants compositeur et chanteur du XXe siècle.
"Je n'ai jamais vu Bob Dylan sourire, sauf sur des photos ou sur scène.
Pas dans la vie." Britta Lee Shain était amie de Bob Dylan jusqu'à ce qu'il
lui demande de le rejoindre sur la route dans les années 1980. Elle devint
alors bien plus qu'une amie... Dans ces mémoires intimes de leurs
années ensemble, à la maison à Los Angeles et en tournée avec Tom
Petty et les Grateful Dead, elle offre un portrait unique d'une âme
romantique, poétique, enfermée dans le rôle de Bob Dylan.
Rédigé avec l'élégance d'un poète et la puissance narrative d'un
romancier, Sur la route avec Bob Dylan est un récit poignant et tendre qui
révèle la fantaisie de Dylan, sa face sombre, ses peurs et ses luttes, ses
relations complexes avec les hommes et les femmes durant sa vie et, au
final, son génie.
Britta Lee Shain est auteur-compositeur et romancière. Diplômée de
l'Université de Berkeley, elle est titulaire d'un master de l'UCLA. Elle a
étudié l'écriture créative pendant sept ans avec John Rechy, titulaire du
Pen Centre USA Lifetime Achievement Award. Ses chansons ont été
jouées dans les radios américaines et partout dans le monde. Elle réside
actuellement en Californie. The female lovechild of Bob Dylan and
Leonard Cohen. Son dernier CD - Between the river and the road - par le
légendaire Freddy Koella. (http://brittaleeshain.com/)
978-2-94055-638-0 * 14 x 22,5 * +/- 280 pages * +/- 17.00 € * 22/04/2016

Jalal Massouda

Suspendue à un fil
Si les talibans ont été chassés du pouvoir depuis plus de dix ans, les droits des femmes n'en tiennent
pas moins à un fil. Ce livre éclaire les opportunités et les dangers qu'engendra l'opération Enduring
Freedom sous l'égide de la communauté internationale. Partant de l'histoire de la lutte des femmes en
Afghanistan, Massouda Jalal, ancien ministre du gouvernement Karzaï, examine les questions délicates
posées par les négociations en cours avec les talibans.
Championne de la paix, de la démocratie et des droits humains en Afghanistan, le Dr Massouda Jalal a
été la première femme afghane à briguer la présidence. Elle a lutté pour l'inclusion de l'égalité de la
femme dans la Constitution afghane et a été ministre des Affaires de la femme de 2004 à 2006. Elle a
été saluée par de nombreux prix internationaux. Pédiatre, professeur, militante et défenseur des droits
de l'homme, elle a créé la Fondation Jalal.
Dr Massouda Jalal, première candidate aux élections présidentielles en Afghanistan, ministre des
femmes (2004 à 2006) et militante internationale des Droits de l’Homme.
978-2-94055-636-6 * 11,5 x 21 cm * +/- 260 pages * +/- 18.00 € * 22/04/2016

Niël Barnard

Négociations secrètes avec Mandela
Dans le monde trouble de l'espionnage, il n'y a qu'une règle : tout est permis au nom de la sécurité de
l'Etat – même de parler à l'ennemi n° 1. C'est exactement ce que Niël Barnard, alors directeur du
Service national de renseignement (NIS), a pratiqué dans les années 1980. Sur instruction du
président Pieter Botha puis Frederik de Klerk, il a entamé des négociations secrètes avec Nelson
Mandela en prison. Aucun ministre ni conseiller n'était au courant.
Dans ce livre, Niël Barnard révèle la vie quotidienne des espions à l'apogée du NIS durant les années
1980 et, pour la première fois, les détails de ces 48 réunions , le long processus de libération de
Mandela et les premières élections démocratiques. Les révélations de Barnard offrent un portrait
fascinant de l'homme Mandela, de ses convictions, de sa stratégie, et reproduit un texte présenté
comme son "testament politique".
Niël Barnard a été à la tête des services de renseignement sud africain, la National Intelligence Service
(NIS), et bras droit de PW Botha puis F. de Klerk de 1979 à 1992. Ses pourparlers avec Mandela, dont il
est devenu l'ami, ont jeté les bases pour la libération de Mandela en 1990, l'unbanning de l'ANC et la
transformation politique qui l'a suivie. En tant que directeur général du département du développement
constitutionnel dans le début des années 1990, il a joué un rôle clé dans les négociations pour une
Afrique du Sud démocratique et dans l'élaboration de la Constitution.
978-2-94055-634-2 * 14 x 22,5 cm * +/- 288 pages * +/- 18.00 € * 24/03/2016

Christian Charrière-Bournazel

Liberté d'expression, justice et fraternité
Tandis que les tyrannies bâillonnent, les démocraties garantissent la liberté d’expression. Elles ne
s’y appliquent pas toutes de la même manière. Aucun droit n’est sans limite. Mais comment en définit-on
les abus ? Quelles sanctions peut-on prescrire qui n’entravent pas le principe même de cette liberté ?
Ces combats, que j’ai eu l’honneur de les conduire, rappellent que notre vigilance ne doit jamais se
relâcher s’agissant des libertés essentielles, car tout pouvoir dans notre pays a toujours une fâcheuse
tendance à vouloir constamment se renforcer et s’étendre.
La liberté requiert qu’on la serve, non qu’on la domestique. La seule limite à ses débordements réside
dans la fraternité qu’il incombe à chacun de nous de cultiver puisqu’elle est la seule garante d’un
monde apaisé.
Avocat depuis quarante ans, Maître Christian Charrière-Bournazel a été bâtonnier de l'Ordre des
avocats du Barreau de Paris (2008-2010) avant de devenir en 2012 président du Conseil national des
barreaux. Praticien de la propriété littéraire et du droit pénal des affaires, il est également observateur
judiciaire pour la Fédération internationales des droits de l'homme et membre du comité directeur de la
LICRA. Il a participé au procès de Klaus Barbie puis de Maurice Papon.
978-2-94055-608-3 * 11,5 x 21 cm * +/- 254 pages * +/- 17.00 € * 20/11/2015

Mario Dal Bello

La légende noire des Borgia
La récente ouverture des Archives secrètes du Vatican éclaire d’une lumière nouvelle les événements et
les personnages qui ont marqué l’histoire. Rome, au temps de la Renaissance. Les papes, les palais, les
nobles, les gens du peuple. Les complots secrets, les pactes conclus et violés.
D’innombrables légendes ont fleuri autour de cette époque extraordinaire. Et mystérieusement,
on y trouve souvent mêlée la famille des Borgia. Rodrigue, César, Lucrèce, qui font désormais
partie de notre imaginaire. Mais qui connaît leur véritable histoire ?
Regardons-les de plus près : nous allons découvrir des aspects inconnus, les facettes inattendues d’une
légende qui s’éclairera peu à peu… Les documents provenant des Archives secrètes du Vatican, enfin
accessibles à tous, ont projeté un jour nouveau sur ces années cruelles et merveilleuses, avec des
révélations, – comme la correspondance entre le pape et sa fille – plus fascinantes que des fictions.
Mario Dal Bello, diplômé en littérature, philosophie et de théologie, a été professeur de littérature
italienne dans les écoles secondaires en Italie et à l'étranger. Il a écrit des essais et des articles dans
diverses revues, collaboré à des conférences nationales et internationales de l'art et le cinéma.
978-2-94055-632-8 * 14 x 22,5 cm * +/- 240 pages * +/- 18.00 € * 01/01/2016

Mario Dal Bello

La conjuration de Hitler
La récente ouverture des Archives secrètes du Vatican éclaire d’une lumière nouvelle les événements et
les personnages qui ont marqué l’histoire. Ce récit captivant, très documenté, détaille le plan,
imaginé par Hitler et confié au général Wolf, de déporter le pape Pie XII et quelques membres de
la Curie en Allemagne. Un complot méconnu mis au jour par des lettres contenant les informations qui
parvenaient au pape, de sources diverses, et le tenaient informé des événements. Tout un pan de la
Seconde guerre mondiale vu à travers le conflit entre Hitler et Pie XII.
« En plein cœur du mois d’août 1942 se consument dans un grand poêle en métal des feuillets
couverts de notes serrées. Elles sont de la main de Pie XII, tracées de son écriture menue. Dans
les palais du Vatican, on se hâte de faire disparaître ou de cacher d’autres documents. Un bruit de plus
en plus insistant se répand dans Rome : Adolf Hitler projetterait d’envahir la Cité du Vatican et d’arrêter
le pape ! On se prépare
Mario Dal Bello, professeur de littérature italienne et d’histoire, est journaliste et critique d’art, de cinéma
et de musique. Il collabore à diverses revues culturelles.
978-2-94055-622-9 * 14 x 22,5 * +/- 242 pages * +/- 18.00 € * 29/10/2015

Mario Dal Bello

Anne Boleyn et son roi
À la lumière de récents documents déclassifiés des archives secrètes du Vatican, ce texte propose une
histoire d'Anne Boleyn, la séductrice, la dominatrice, la muse d'Henri VIII, roi d’Angleterre. Jeune,
entreprenante, intelligente, Anne arrive à la cour comme demoiselle d'honneur de la reine Catherine
d’Aragon… Le roi lui écrit des lettres d'amour enflammées dans lesquelles, à travers son style
chevaleresque, on saisit la passion qui le brûle. Anne entre en conflit avec le pape, avec son
époux... Un amour qui se terminera en tragédie.
Les lettres d'Anne et son roi en disent beaucoup plus que les centaines de livresqui ont été produits et
qui ont engendré les fantasmes. Grâce à leurs échanges épistolaires conservés au Vatican, Dal
Bello reconstruit la relation entre le roi Henri VIII et Anne Boleyn. Une histoire qui va avoir des
conséquences décisives pour le pays avec le schisme entre l'Angleterre et Rome , mais aussi le
règne de la "glorieuse" Elizabeth, la "bâtarde" de Boleyn.
Mario Dal Bello, diplômé en littérature, philosophie et de théologie, a été professeur de littérature
italienne dans les écoles secondaires en Italie et à l'étranger. Il a écrit des essais et des articles dans
diverses revues, collaboré à des conférences nationales et internationales de l'art et le cinéma.
978-2-94055-630-4 * 14 x 22,5 * +/- 240 pages * +/- 18.00 € * 18/02/2016

Mario Dal Bello

Les derniers jours des Templiers
Les documents des archives secrètes du Vatican publiés récemment jettent une nouvelle lumière sur le
procès et la condamnation des Templiers. Dans un récit passionnant et historiquement documenté, on
découvrira dans ce livre la véritable histoire de l'ordre et les raisons de sa fin.
Un regard sur des événements mystérieux pour essayer de saisir la fin militaire de l'ordre religieux fondé
au XIIe siècle pendant les croisades afin de défendre le Saint-Sépulcre en Terre Sainte. Le livre nous
conduit habilement parmi les mystères dévoilés par les documents secrets du Vatican
, l'exposition Lux in Arcana dans les musées du Capitole ayant permis de mettre à jour des documents
exceptionnels conservés dans les archives. Ces nouvelles sources éclairent en particulier les mystérieux
derniers jours qui ont précédé la fin des Templiers. Jusqu'ici inconnus, ces faits sont racontés de
manière passionnante et historiquement fondée et prouvent l'innocence de l'Ordre, la tentative
du Pape pour le sauver, et le comportement violent, pour des raisons économiques et politiques,
du roi français Philippe IV.
Mario Dal Bello, professeur de littérature italienne et d’histoire, est journaliste et critique d’art, de cinéma
et de musique. Il collabore à diverses revues culturelles.
978-2-94055-624-3 * 11,5 x 19 cm * +/- 242 pages * +/- 18.00 € * 29/10/2015

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

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

Père Pedro

Le cri des pauvres
La pauvreté n'est pas une fatalité! À Madagascar, la vie quotidienne est toujours très difficile, et
pourtant nos frères et sœurs vivent la tête haute et ne désespèrent pas! C’est pour cela que je vous
invite à nous réveiller au devoir fraternel et aider ceux qui sont depuis de longues années dans la
plus extrême pauvreté!
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 l’épanouissement de la population du monde
la plus délaissée et oubliée. Des textes forts au service d'une solidarité humaine et d'une économie
solidaire, pour provoquer en chacun de nous une révolution des cœurs afin de changer vraiment
le monde.
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. Il ne peut rester
impassible devant la misère des milliers de sans-abri qui vivent dans des conditions humaines
révoltantes. Il crée des liens de confiance et d’amitié avec ces pauvres. C’est là que va naître
AKAMASOA… En 25 ans, 18 villages ont pu voir le jour et sauver ou aider plus de 500 000 personnes.
978-2-94055-610-6 * 11,5 x 21 cm * +/- 180 pages * +/- 15.00 € * 21/05/2015

Richard Branson

Débranché - UNPLUGGED
Entrepreneur non-conformiste, Richard Branson est une source d'inspiration. Milliardaire, aventurier et
philanthrope, il veut faire plus et mieux pour les gens et pour créer un monde meilleur.
Dans cet entretien, Peter Fisk explore ce qui le fait courir, ce qui compte le plus dans cette vie
étonnante… et ce qui vient après.
De quoi êtes vous le plus fier? Comment traitez-vous vos mails? Comment partagez-vous votre temps?
Quelles sont vos priorités? Comment prenez-vous vos décisions? Quel a été le moment le pus
effrayant? Achetez-vous vos propres vêtements? Où partez-vous en vacances? Comment maintenir la
jeunesse de votre marque? Votre meilleur atout? Les urgences aujourd’hui?
Incisif, inspiré, détendu. Une leçon de vie.
Richard Branson est un patron emblématique, un aventurier en affaires comme dans la vie. Une
personnalité qui allie remarquablement anti-conformisme et sens des affaires. Milliardaire à 21 ans,
producteur de musique, recordman de navigation en montgolfière, Richard Branson est né en 1950 au
Royaume-Uni. Il a créé Virgin à 16 ans, une compagnie de disques qui s'est diversifiée avec succès
dans les sodas, les transports aériens ou ferroviaires, la téléphonie mobile, la finance et même le
tourisme spatial.
978-2-94055-600-7 * 11,5 x 21 cm * +/- 130 pages * +/- 10.00 € * 24/04/2015

Jamal Berraoui

Yasmine
Une jeune Marocaine atteinte de trisomie 21 a décroché 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. Ce livre raconte une histoire humaine exceptionnelle , celle d’une jeune fille
handicapée qui, grâce à l’amour de sa famille, réussit brillamment une scolarité normale. Il apporte aux
parents souvent livrés à eux-mêmes confiance et espérance : oui, ces enfants peuvent eux aussi
réussir !
Entre préjugés et école inclusive, ténacité et appui psychologique, portée par l'amour des
siens,Yasmine, a ouvert une route. Car 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

Diego Cugia

Personne ne peut nous expulser des étoiles
Le 5 décembre 2013, le narrateur, Massimo Pietro Cruz, soixante ans, s’apprête à passer sa dernière
nuit à son domicile. Auteur de variétés, victime de la crise économique, il sera expulsé le lendemain à 8
heures et viendra grossir le rang des SDF romains. Il découvre chez lui un enfant de huit ans. À la
fois solaire, fragile et d’une grande sagesse, le garçon prétend s’appeler comme lui. Il suggère au
narrateur, pour expliquer certains de ses comportements, d’appeler à l’aide ses parents décédés
. Commence ainsi une nuit extraordinaire.
Un roman poétique et intelligent, une fable contemporaine qui invite le lecteur à s'interroger sur le sens
véritable de la vie. Original, il fait référence à des thèmes concrets et présente la théorie de l’analyse
transgénérationnelle de manière plaisante. Sur ces bases concrètes, la trame se déroule dans le
merveilleux et nous rappelle l'une des leçons les plus importantes de la vie : nous pouvons perdre
tous nos biens, mais nous demeurons riches dans nos cœurs aussi longtemps que scintillent les
étoiles de notre imaginaire.
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