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Christian Charrière-Bournazel
Liberté d'expression, justice et fraternité
Collection : Documents
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 je mentionne ici parce 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 € * 20.40 Frs * 20/11/2015
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Philippe Charlier
Enquête d'ailleurs
Collection : Documents

“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 projec- tion 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 € * 26.40 Frs * 22/10/2015

Mario Dal Bello
La conjuration de Hitler
Collection : Documents
L'enlèvement de Pie XII

À la lumière des documents récents découverts dans les archives du Vatican, cet ouvrage revient sur les
dangers rencontrés par le pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un récit captivant et
historiquement documenté, l'auteur remet en lumière une histoire fascinante : le plan conçu par Hitler en
1943 et donné au général Wolff pour transférer le pape Pie XII ainsi que certains membres de la curie
vaticane en Allemagne.

Peu connu du public, éclairé par des sources diverses, dont des lettres de renseignement adressée au
pape provenant d'origines sûres, y compris militaires, cet épisode montre ce qui se passait à Rome et
au-delà pendant la Seconde guerre mondiale. L'épisode est mal connu parce que Pie XII supporte
encore l'hostilité de plusieurs historiens et journalistes qui dissimulent ou minimisent les dangers réels
vécus par le pape au long de son pontificat pendant cette dramatique période de guerre.

COLLECTION
MYSTERES DEVOILES - ARCHIVES SECRETES DU VATICAN
Des réalités et des mystères historiques éclairés à la lumière des archives secrè
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 € * 21.60 Frs * 29/10/2015
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Mario Dal Bello
Les derniers jours des Templiers
Collection : Documents
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.

COLLECTION
MYSTERES DEVOILES - ARCHIVES SECRETES DU VATICAN 
Des réalités et des mystères historiques éclairés à la lumière des archives secrètes du Vatican
récemment ouvertes.

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 € * 21.60 Frs * 29/10/2015

Père Pedro
Le cri des pauvres
Collection : Témoignages
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 ! C’est pour cela que je vous invite à nous réveiller
au devoir fraternel et aider ceux qui croupissent depuis de longues années dans la plus extrême
pauvreté ! 
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. 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 € * 18.00 Frs * 21/05/2015
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Jamal Berraoui
Yasmine
Collection : Témoignages
"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." 
Une histoire humaine exeptionnelle, 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.
- D’abord il raconte l’histoire d’une jeune fille trisomique, qui a reussi à avoir son bac scientifique et à
entamer des études universitaires. Les diplômés trisomiques sont rarissimes.  Le plus connu est
l'acteur espagnol Pablo Pineda, licencié en psychologie, premier Européen à atteindre ce niveau.
- Ensuite, il apporte de la confiance, de l’espérance aux parents souvent livrés à eux-mêmes. Nous
avons dû apprendre, par nous-mêmes qu’il y a autant d’handicaps que d’handicapés et que le combat
commence très tôt.
- Enfin il pose clairement la question de l’école inclusive, débat important dans tous les pays où la
question du handicap est un peu avancée : "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".
Seul 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.

Retrouvez son témoignage en français lors du prestigieux TedX :
https://youtu.be/gQbvTy97Pyg

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 € * 12.00 Frs * 19/03/2015

Richard Branson
Débranché - UNPLUGGED
Collection : Documents
Richard Branson est une source d'inspiration pour beaucoup, le champion des clients et un héros
pour de nombreux hommes d'affaires. Le fondateur de Virgin est un entrepreneur non-conformiste et
une milliardaire sans convention, un aventurier et un philanthrope. Il est toujours à la recherche de
nouvelles façons de 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.

Incisif, inspiré, détendu. Une leçon de vie.

De quoi êtes vous le plus fier ? Comment traitez-vous vos mails ? Avez-vous un téléphone portable ?
Comment partagez-vous votre temps ? Vos priorités ? Deux heures de sport ? Comment gérez-vous vos
entreprises ? Les risques ? 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 ? Quel chef d’entreprise
admirez-vous ? Votre plus grand échec ?

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 € * 12.00 Frs * 24/04/2015

https://youtu.be/gQbvTy97Pyg
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Michel PASCAL
La minute de méditation
Collection : Pratique
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 € * 18.00 Frs * 08/10/2015

http://www.laminutedemeditation.fr
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