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AOÛT
ESSAIS

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 3 4

ÉCOUTEZ-MOI GRANDIR
Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, se met dans la peau d’un bébé depuis sa conception jusqu’à l’âge de un an. Un
livre d’une grande tendresse, qui touche au plus près du développement de l’enfant et conduit à une meilleure compréhension de sa vie intérieure. Un livre
précieux à mettre dans les mains de tous les parents !
Mev 31/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 100 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0403-4

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 8 2 9 1 8 5 9 7 0 0 1

DITES-MOI À QUOI IL JOUE JE VOUS DIRAI COMMENT IL VA
VOTRE ENFANT DE LA NAISSANCE À SEPT ANS
L’auteur a créé pour vous le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre et de l’évolution psychologiques et émotionnels de
votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.
Mev 31/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 18,20 € / ISBN 978-2-918597-00-1 / REV

Jean-Luc PARANT Editions Marcel Le
Poney

9 7 8 2 9 1 6 4 5 2 1 5 9
TOUT EN HAUT LES YEUX
Texte poétique de Jean-Luc Parant commandé par la Fondation Facim qui favorise la promotion du patrimoine savoyard à travers l'organisation de
résidences et de lectures d'auteurs au sein des églises baroques de Savoie, et publié à l'occasion d'une lecture de Jean-Luc Parant au sanctuaire Notre-Dame
de la Vie, Les Belleville, le 6 mars 2016. Inspiré par ce territoire de montagnes, Jean-Luc Parant a choisi d'écrire un texte sur le plus haut sommet pour
chacun, c'est-à-dire les yeux qui sont le sommet de soi qu'on ne voit jamais. "Je lève les yeux vers le haut de ma tête, mais je ne vois que le ciel. Comme si
mes yeux étaient placés si haut sur mon corps que j'étais arrivé au sommet à partir duquel je voyais tout.", écrit Jean-Luc Parant.
Mev 17/08/2016 - 16 cm X 22 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-916452-15-9

SCIENCES HUMAINES

Thomas  D'ANSEMBOURG et David VAN REYBROUCK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 2 7 6

LA PAIX, COMMENT L'APPRENDRE ?
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Isabelle ROSSELIN
 À la suite des attentats de Paris et Bruxelles, David Van Reybrouck, écrivain, anthropologue et archéologue, rencontre son ami Thomas d’Ansembourg,
psychothérapeute, auteur d’ouvrages sur le développement personnel et formateur en communication non violente. Pour eux, le constat est clair : face au
déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos
structures sociales.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 19 cm / 54 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06327-6

HISTOIRE

STENDHAL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 3 3

VIE DE NAPOLÉON
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est l'un des deux essais que Stendhal a consacrés à l'Empereur, le deuxième étant Mémoires sur
Napoléon (1836-1837). Elle fut écrite pour répondre à Madame de Staël qui, dans ses Considérations sur la Révolution française, avait attaqué Napoléon, auquel
Stendhal, qui le plaçait plus haut que César même, vouait une véritable passion... n'excluant pas, comme il le montre ici, la critique. Edition annotée par
Louis Royer et Albert Pingaud.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91623-3
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Irma SZTARAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 0 2

MES ANNÉES AVEC SISSI
PAR LA DERNIÈRE DAME D'HONNEUR D'ELISABETH D'AUTRICHE
Récit traduit de l'allemand par Michele VALENCIA
En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, âgée de trente ans, reçut pour mission d'accompagner Élisabeth d'Autriche dans ses cures et ses voyages
méditerranéens. Elle s'en acquitta jusqu'au 10 septembre 1898, jour où l'impératrice fut poignardée sous ses yeux à Genève par l'anarchiste italien Luigi
Lucheni. La comtesse Sztáray, qui se présentait comme "le satellite d'une grande planète mystérieuse", attendit dix ans avant de publier son récit de la vie
quotidienne de la légendaire Sissi. Un document exceptionnel.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91620-2

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Corinne LEPAGE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 4 1

TOUS PRÉSIDENT !
Corinne Lepage tire la sonnette d’alarme ! Notre modèle politique est en coma dépassé et se révèle à la fois inefficace et totalement déconnecté de la réalité.
Aujourd’hui ce sont les citoyens qui inventent des solutions de contournement qui deviendront les solutions politiques de demain.
Mev 24/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0404-1

POCHE ESSAIS

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 9 0

L'AVENTURE
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
Selon une tradition antique, quatre divinités président à notre naissance : Daïmon (le Génie divin), Tychè (la Fortune), Éros (l’Amour) et Anankè (la
Nécessité). Et nous devons leur payer un tribut tout au long de notre vie. Goethe, lui, y ajoute Elpis (l’Espérance). Giorgio Agamben, par une étude du
concept d’aventure dans la littérature médiévale et la philosophie jusqu’à Deleuze, montre comment, dans le réseau de ces cinq instances, se joue l’aventure
humaine, où se révèle pour chacun son éthique singulière.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-3759-0

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 8 3

AUSCHWITZ
L'ARCHIVE ET LE TÉMOIN
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Pierre ALFERI
La recherche ici entreprise dans le sillage de Homo sacer ne porte pas sur les circonstances historiques dans lesquelles s’est accomplie la destruction des juifs
d’Europe, mais sur la structure et la signification du témoignage. Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de Primo Levi, selon lequel tout témoignage
contient nécessairement une lacune, le témoin intégral étant celui qui ne peut témoigner. Il s’agit de ceux qui « ont touché le fond », des déportés dont la
mort « avait commencé avant la mort corporelle »  bref, de tous ceux que, dans le jargon d’Auschwitz, l’on appelait les « musulmans ». On a essayé ici de
regarder cet invisible, de tenir compte des « témoins intégraux » pour l’interprétation d’Auschwitz. On propose, par là, une réfutation radicale du
révisionnisme. Dans cette perspective, en effet, Auschwitz ne se présente pas seulement comme le camp de la mort, mais aussi comme le lieu d’une
expérience encore plus atroce, où les frontières entre l’humain et l’inhumain, la vie et la mort s’estompent ; et, mise à l’épreuve d’Auschwitz, toute la
réflexion de notre temps montre son insuffisance pour laisser apparaître parmi ses ruines le profil incertain d’une nouvelle terre éthique : celle du
témoignage. En marquer le sujet en tant que reste, tel est le but de ce livre.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3758-3

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 0 6

L'OUVERT
DE L'HOMME À L'ANIMAL
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
«Le conflit politique décisif est, dans notre culture, le conflit entre l'animalité et l'humanité de l'homme » ; c'est pourquoi « se demander en quelle manière
l'homme a été séparé du non-homme et l'animal de l'humain est plus urgent que prendre position sur les grandes questions, sur les prétendus valeurs et
droits humains ». Une urgence qui est toujours apparue comme telle, du moins depuis que la métaphysique aristotélicienne a défini le principe du vivant.
En partant d'une lecture de Heidegger et de Kojève, Giorgio Agamben poursuit la réflexion menée dans les livres précédents autour du concept de vie, et
s'interroge sur le seuil critique qui produit l'humain, qui distingue et en même temps rapproche humanité et animalité de l'homme, qui décide « à chaque
fois et en chaque individu de l'humain et de l'animal, de la nature et de l'histoire, de la vie et de la mort ».
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3760-6
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Albert EINSTEIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 8 9

LA RELATIVITÉ
THÉORIE DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE ET GÉNÉRALE
 traduit de l'allemand par Maurice SOLOVINE
"Ce petit livre a pour but de faire connaître, d'une manière aussi exacte que possible, la théorie de la relativité à ceux qui s'intéressent à elle au point de vue
général, scientifique et philosophique, mais qui ne possèdent pas l'appareil mathématique de la physique théorique. L'auteur n'a pas ménagé sa peine pour
présenter les idées fondamentales d'une manière claire et simple et, en gros, dans l'ordre et la connexion dans lesquels elles ont réellement pris naissance.
Puisse ce livre être un stimulant pour beaucoup de lecteurs et leur faire passer quelques heures agréables." (Albert Einstein)
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91618-9

Melanie KLEIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 7 2

DEUIL ET DÉPRESSION
 traduit de l'anglais par Marguerite DERRIDA
En 1934, après avoir traversé une grave période de dépression à la suite de la mort accidentelle de l'un de ses fils, Melanie Klein fait au Congrès de Lucerne
une conférence où elle formule pour la première fois sa célèbre théorie de la "position dépressive", que certains, tel Winnicott, placeront au même rang que
la découverte par Freud du complexe d'Oedipe. Complété en 1940 par un autre, également publié ici, ce texte qui décrit avec une violence extrême la
formation du psychisme de l'enfant est la pierre angulaire de tout le système conceptuel de Melanie Klein.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91617-2

Erich FROMM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 9 6

LE LANGAGE OUBLIÉ
INTRODUCTION À LA COMPRÉHENSION DES RÊVES, DES CONTES ET DES MYTHES
 traduit de l'anglais par Simone FABRE
Tous, nous rêvons ; mais nous ne comprenons pas nos rêves. La langue symbolique est une langue où les expériences intimes, les sentiments ou les pensées
sont exprimés comme s'ils étaient des expériences ou des événements du monde extérieur. Ce langage obéit à une logique dans laquelle les catégories
fondamentales ne sont pas l'espace et le temps, mais l'intensité et l'association. C'est la seule langue universelle que les humains aient jamais élaborée,
identique pour toutes les civilisations et à travers toute l'histoire. Or, cette langue possède sa grammaire et sa syntaxe propres...
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91619-6

Andre NEHER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 1 9

PROPHÈTES ET PROPHÉTIES
La prophétie est une composante essentielle de l'univers de la Bible, mais elle déborde largement ce cadre. André Neher étudie les traditions anciennes, de
l'Egypte à la Grèce, et il analyse longuement le prophétisme biblique. Il cerne ses trois aspects : le dialogue du divin et de l'humain, le dialogue dans le
temps, quand l'Alliance transforme l'existence des Hébreux en histoire, et le dialogue dans la société, qui renvoie à la notion de loi. Il explique ce qu'a été la
prophétie vécue, détaille la parole des grands prophètes. C'est l'occasion pour lui de revenir sur les grands thèmes de la culture juive : la place de Dieu dans
la Cité, ses rapports avec les hommes, le rôle de la parole, l'importance de la mystique...
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91621-9

Henri BERGSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 7 1 4 9

LE RIRE
ESSAI SUR LA SIGNIFICATION DU COMIQUE
Coll. Philosophie
Un homme court dans la rue. Il trébuche. Il tombe. Les passants rient. Qu'est-ce qui a réellement déclenché leur hilarité ? Publié en 1900, au même moment
que L'Interprétation du rêve de Freud et alors que le cinéma burlesque connaît ses premiers succès, Le Rire est le livre le plus célèbre et le plus populaire de
Henri Bergson (1859-1941). Il est augmenté ici d'un texte de 1912, Rire, où le psychanalyste Sandor Ferenczi compare les thèses de Bergson et celles que
Freud développera en 1905 dans Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90714-9 / REV
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Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 4 9 6 4

DORA
Coll. Psychanalyse
 traduit par Cedric COHEN-SKALLI et Cedric COHEN SKALLI
En octobre 1901, Freud reçoit une certaine Dora, jeune fille de dix-huit ans que son père lui envoie dans l'espoir qu'il la guérisse de ses fantasmes sexuels et
de ses lectures pornographiques. En onze semaines, à l'issue desquelles sa patiente interrompra d'elle-même le traitement, cette banale histoire de famille va
progressivement se transformer, selon Elisabeth Roudinesco, en une véritable tragédie du sexe, de l'amour et de la maladie... Publié quatre ans plus tard, en
1905, Dora est le plus célèbre et le plus complet des cas de psychanalyse rédigés par Freud. D'une rare force narrative, développant des hypothèses
totalement novatrices sur l'hystérie, la bisexualité et le transfert, il est, de l'avis général, aussi important que L'interprétation des rêves et les Trois essais sur
la théorie sexuelle.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90496-4 / REV

BANDE DESSINÉE

Richard APPIGNANESI, Thierry GROENSTEEN et Oscar ZARATE L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 1 1

FREUD ET L'HYSTÉRIE
 traduit de l'anglais par Harry MORGAN
Le récit passionnant des premières découvertes de Freud sur l'hystérie, depuis ses années de formation en neurologie jusqu'à son installation à Vienne
comme thérapeute en passant par ses études auprès de Charcot à la Salpêtrière et son intérêt pour les travaux de son collègue et ami Joseph Breuer.
Mev 17/08/2016 - 17 cm X 24 cm / 168 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-06661-1
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Gila LUSTIGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 9 8

LES INSATIABLES
Roman traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Dix-sept lignes – c’est tout ce que son rédacteur en chef demande à Marc Rappaport au sujet du meurtre d’une prostituée perpétré vingt-sept ans
auparavant à Paris et considéré aujourd’hui comme résolu grâce à l’obtention de l’adn du meurtrier présumé. Suivant son intuition, le journaliste cherche à
en savoir davantage sur le destin de cette jeune femme. Son enquête fiévreuse le confronte aux manquements graves d’une usine chimique, responsable de
la mort d’une quarantaine d’ouvriers. Des Insatiables, tout en haut de l’échelle sociale, oeuvrent dans l’ombre ; les révéler expose à tous les dangers. Une
fiction belle et haletante qui explore avec virtuosité les pistes politiques, économiques, historiques et émotionnelles menant au véritable meurtrier.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06659-8

ESSAIS

Bernard MARIS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 5 8

L'AVENIR DU CAPITALISME
L’avenir du capitalisme, est le texte intégral et inédit de la conférence que Bernard Maris prononça à l’Institut Diderot, il apparait comme la quintessence de la
pensée de feu Oncle Bernard. Dans ce court essai, Bernard Maris apporte un éclairage limpide et efficace sur la « puissance la plus décisive de notre vie
moderne », le capitalisme. De ses plus lointaines origines à son état actuel, l’auteur définit et retrace avec brio l’évolution du modèle économique de
référence de nos sociétés. Avec une ouverture pleine d’espoir pour le dépasser.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 19 cm / 96 pages / 7 € / ISBN 979-10-209-0405-8

PLV Les Liens Qui Libèrent

BOÎTE 10 EX (MARIS, L'AVENIR DU CAPITALISME)
Boîte pour le titre "L'avenir du capitalisme", de Bernar Maris.
Mev 07/09/2016

Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 4 0

SOMMES-NOUS TROP « BÊTES » POUR COMPRENDRE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX ?
 traduit de l'américain par Paul CHEMLA et Lise CHEMLA
Somme nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? est un livre qui surprend. Frans de Waal, psychologue et primatologue mondialement
reconnu, nous amène à réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l’intelligence animale – et humaine. Fascinant !
Mev 28/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0414-0

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 0 5

LES PAROLES PERVERSES
LES RECONNAÎTRE, S'EN DÉFAIRE
Coll. Psychologie
Ce livre a été écrit pour qu'on ne nous raconte plus d'histoires. Il concerne l'emprise sur l'autre, des violences intimes, subtiles, difficiles à repérer, qui
reposent sur la confiance, cette notion sans quoi rien ne se fait mais à cause de quoi, hélas, tout peut aussi se défaire. Raisonnements tordus, paroles
perverses, mensonges, désinformation, négationnisme, communication paradoxale : nous utilisons tous - mais certains beaucoup plus que d'autres - ces
stratégies de manipulation au quotidien sans toujours saisir le mal que nous faisons ou trouver les moyens de s'en défaire. Se fondant sur quarante ans de
pratique thérapeutique, Robert Neuburger, dans la lignée de L'Art de culpabiliser, nous donne toutes les clés pour comprendre, agir et se protéger.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91520-5
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 6 6 2

DICTIONNAIRE DE LA MÉDITERRANÉE
Directeur d'ouvrage Dionigi ALBERA/Directeur d'ouvrage Maryline CRIVELLO/Directeur d'ouvrage Mohamed TOZY
Sous forme de dictionnaire, une exploration spatiale et culturelle de toute l’aire méditerranéenne, à travers les récents travaux consacrés aux savoirs, aux
territoires, aux mémoires, aux figures emblématiques et aux pratiques. Un nouveau support pour la réflexion en même temps qu’un précieux outil de
travail.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 1728 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-06466-2

Lilian MATHIEU Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 1 3

PROSTITUTION, QUEL EST LE PROBLÈME?
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Refusant l’alternative entre « esclavage sexuel » et « travail du sexe »,  Lilian Mathieu, spécialiste reconnu de l’étude de la prostitution, livre ici une réflexion
approfondie sur le sujet.  Une position originale dans le débat actuel qui interroge les transformations économiques et sexuelles de nos sociétés.
Mev 21/09/2016 - 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-561-3

Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 6 5

L'EURO : COMMENT UNE DEVISE COMMUNE MENACE L'AVENIR DE L'EUROPE
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Un livre qui déménage et qui va faire beaucoup de bruit. L'économiste vivant le plus lu dans le monde, prix Nobel, revient dans son premier grand livre
consacré à l’Europe sur les contradictions inhérentes à une monnaie qui a été conçue pour rapprocher les peuples  et amener la prospérité et qui a fini par
les diviser et plomber son économie.
Mev 14/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0406-5

Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 1 8 1

LA GRANDE FRACTURE
LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER
 traduit de l'américain par Françoise CHEMLA, Lise CHEMLA et Paul CHEMLA
Joseph Stiglitz est prix Nobel d’économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il s’intéresse aux causes et conséquences des inégalités et a
publié de nombreux ouvrages parmi lesquels Le prix de l’inégalité (vendu à plus de 35 000 exemplaires, hors édition de poche) et Le triomphe de la cupidité (50
000 ex, hors poche).  
Mev 14/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 480 pages / 25 € / ISBN 979-10-209-0318-1 / REV

SCIENCES HUMAINES

Étienne KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 2 8

LE PAYS QU'HABITAIT ALBERT EINSTEIN
Albert Einstein (1879-1955), c’est une façon d’être, de penser et de créer sans pareil. Il a mené avec une ardeur et une obstination tranquilles son enquête sur
l’Univers, et permis de fonder une véritable cosmologie scientifique. Dans cet ouvrage inclassable - ni livre de vulgarisation ni biographie -, Étienne Klein
nous invite à faire quelques pas en compagnie de ce géant de la physique, à la trajectoire atypique, cet humaniste conscient des dangers et des
bouleversements qui menacent l’Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrage personnel qui juxtapose, à la manière d’un portrait cubiste,
différents points de vue, entrecroise fragments de vie et découvertes scientifiques, et tente de mettre au jour la façon si singulière dont Einstein posait les
problèmes.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06662-8

Lise BARTOLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 4 9

RACONTE-MOI TA NAISSANCE, JE TE DIRAI QUI TU ES
Coll. Développement personnel
On dit souvent que ce qui s’est passé dans notre petite enfance est essentiel. Lise Bartoli dit que à la venue au monde, certains événements ou ressentis
influencent inconsciemment notre développement psychique et notre vie d’adulte. Elle demande à ses patients de lui raconter leur naissance.
Mev 28/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91634-9
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Emilie HACHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 3 3

RECLAIM
ANTHOLOGIE DE TEXTES ÉCOFÉMINISTES
Coll. "Sorcières"
 traduit par Emilie NOTERIS
La COP 21 a suscité un regain d'intérêt en France pour l'écoféminisme. Ce mouvement né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons et dans les Suds
(Inde, Afrique, Amérique Latine...) a été initié par de nombreuses femmes qui ont fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation
qu'elles subissaient en tant que femmes. Cette prise de conscience a donné lieu à des actions et à des textes « écoféministes ». Cette anthologie proposée par
la philosophe Emilie Hache, permet de découvrir des textes inédits des principales figures de ce mouvement : Vandana Shiva, Starhawk et bien d'autres...
Mev 07/09/2016 - 140 cm X 205 cm / 320 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-213-3

Paul-Claude RACAMIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 4 0

LE DEUIL ORIGINAIRE
Coll. Psychanalyse
Les deuils non faits (soit qu'on refuse de se considérer en deuil, soit qu'on gèle le travail de deuil à un moment, soit qu'on s'arrange pour que quelqu'un
d'autre le fasse à notre place) renvoient souvent à un autre deuil, un deuil premier, qui aura été mis en attente. Après le succès des Perversions
narcissiques (2012), voici le livre du deuil originaire, un deuil si important pour notre vie psychique que, sans lui, aucune séparation, aucun deuil n'est
possible ultérieurement.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91624-0

Paul-Claude RACAMIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 7 7 9 8

LES PERVERSIONS NARCISSIQUES
Coll. Psychanalyse
Quel est le secret du pervers narcissique ? A-t-il une vie intérieure ? Comment agit-il ? Est-il toujours seul ? Que ne supporte-t-il pas ? Si l'on parle
aujourd'hui de la perversion narcissique, c'est grâce à Paul-Claude Racamier. Le premier, il en a révélé l'existence et décrit le fonctionnement dans ces pages
puissantes et imagées d'où émerge un être glaçant, homme ou femme, qui adopte la stratégie du coucou pour se débarrasser de sa propre souffrance.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-228-90779-8 / REV

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 6 4

HUMANITÉ ET TERREUR
ET AUTRES TEXTES
Coll. Philosophie
Le charisme de Hitler, la responsabilité politique, le nationalisme, la nature du totalitarisme, le fascisme, l'art de terroriser les populations : ce nouveau
recueil de la grande philosophe, dont certains textes sont inédits en français, complète La Philosophie de l'existence et manifeste, à chaque page, ce qui l'anima
toute sa vie : la passion de comprendre.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91626-4

Raphaël ENTHOVEN et Jacques PERRY-SALKOW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 0 7 8

ANAGRAMMES POUR LIRE DANS LES PENSÉES
Illustré par JIANG HONG CHEN
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du savoir
un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Mev 07/09/2016 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06307-8

HISTOIRE

Alain ROUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 5 7

CHIANG KAÏ-SHEK
UN DESTIN TROP GRAND
Récit - Coll. Histoire (Bio Payot)
Première biographie française de ce personnage illustre de la Chine du XXe siècle, grand rival de Mao Zedong, qui voulut rendre à la Chine sa puissance
perdue face aux étrangers venus l'envahir, mais qui échoua à unifier le pays et, cédant la place aux communistes, finit sa vie, exilé, sur l'île de Taïwan. Une
somme par un des meilleurs spécialistes de la Chine d'aujourd'hui.
Mev 14/09/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 688 pages / 30 € / ISBN 978-2-228-91625-7
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Xavier DECTOT et Marion GODFROY-TAVART DE BORMS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 5 8 8

L'HISTOIRE PASSE À TABLE
LES 50 REPAS QUI ONT FAIT LE MONDE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Illustré par Lucille CLERC
Un bel objet, au graphisme soigné avec des illustrations originales de Lucille Clerc, connue pour son dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Du Canard Apicius à la Pêche Melba, en passant par le Foie de veau du doge de Venise, les Asperges à la Pompadour et le poulet Marengo, ce livre propose
une histoire du monde en 50 recettes : le contexte historique pour chacune et, bien sûr, la marche à suivre pour les réaliser aujourd'hui. Lucille Clerc est une
illustratrice française qui vit à Londres. Elle a notamment fait le dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Mev 28/09/2016 - 120 cm X 195 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91558-8

Magali DELALOYE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 5 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DU KREMLIN
D'IVAN-LE-TERRIBLE À RAÏSSA GORBATCHEV
Coll. Histoire (Payot)
Des six femmes d’Ivan le Terrible aux "first ladies" que furent Nina Khrouchtcheva, Viktoria Brejneva et Raïssa Gorbatcheva, en faisant une halte au
"Kremlin rouge", celui du libertin Lénine, celui de la sulfureuse Alexandra Kollontaï, grande prêtresse du polyamour, celui de Staline, l’homme qui
éliminait les femmes, ce livre propose un voyage au cœur d’un des plus mystérieux lieux de pouvoir au monde, où depuis des siècles l’intime et le politique
s’affrontent et se nourrissent. Au menu : une foule de personnages comme dans les romans russes, de grandes histoires d’amour, d’amitié, de haine, une
multitude de modèles conjugaux, des mœurs affichées ou cachées, des ruses et des luttes à mort pour la survie. Au final, une réflexion sur la place de la
femme en politique, et une passionnante histoire privée du pouvoir.
Mev 28/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91635-6

Véronique BLANCHARD et David NIGET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 0 6

MAUVAISES FILLES
INCORRIGIBLES ET REBELLES
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Décadentes ou décapantes ? Voici 20 portraits incarnés de « mauvaises filles » de 1850 à 1980.  Les auteurs, nombreux documents et archives à l'appui,
donnent un visage à ces « hystériques », « vagabondes », « voleuses » ou  « prostituées », telles Augustine, la patiente du Pr Charcot, Albertine Sarrazin, ou
Marie-Claire au centre du procès de Bobigny. Un beau livre et un livre d’intervention à la fois.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-560-6

Pierre BOURDAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 9 5

CARNET DE RETOUR AVEC LA DIVISION LECLERC
Été 1944 : Pierre Bourdan, qui était la principale voix de l’émission de Radio-Londres "Les Français parlent aux Français", débarque en Normandie comme
correspondant de guerre auprès de la 2e DB du général Leclerc. Avec justesse et force, il dit l’émotion du retour d’exil combattant, raconte Leclerc et ses
hommes au milieu des armées alliées, évoque l’"absolue magie" de Paris libérée et l’accomplissement, à Strasbourg, du célèbre serment de Koufra. Son récit,
publié en 1945, reste un document exceptionnel et un magnifique hymne à la liberté.Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, professeur à
Sciences Po, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91629-5

Mathieu FLONNEAU Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 4 1 6

L'AUTOMOBILE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Coll. Au Temps des Trente Glorieuses
Pendant la période des Trente Glorieuses, on assiste à la démocratisation de l'automobile qui devient un phénomène de société. Première industrie
nationale, l'automobile fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'État qui encourage son développement. Un nouvel urbanisme, de nouvelles
infrastructures, une nouvelle mobilité, voient le jour. De nombreux modèles, des plus accessibles aux plus prestigieux, marquent cette période,
s'appropriant les routes – on assiste aux premiers embouteillages – et les imaginaires à travers le cinéma ou la publicité. Plus de 300 documents
iconograhiques accompagnent le texte historique.
Mev 28/09/2016 - 24 cm X 22.5 cm / 132 pages / 29 € / ISBN 978-2-86266-741-6
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Catherine SALLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 1 8

LES BAS-FONDS DE L'ANTIQUITÉ
Voici l'envers du décor, la face cachée de l'Antiquité gréco-romaine : tripots et lupanars, filles à matelots et petits voyous, médiocres arnaqueurs et assassins
au petit pied, grands seigneurs débauchés qui titubent au matin après une nuit d'ivresse et que leurs serviteurs - presque des enfants encore - doivent
ramener chez eux... Ici, pas de héros, mais un monde parfois stupéfiant où règnent les proxénètes, les courtisanes misérables et les enfants que l'on vend
pour les plaisirs des grands.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91631-8

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Raphael LIOGIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 9 6

SANS EMPLOI
La technoscience place les sociétés industrielles avancées face à un dilemme. Alors que la production de richesses s’est emballée ces cinquante dernières
années, le travail humain nécessaire s’est parallèlement réduit. L’équation est contre-intuitive mais imparable : moins d’effort humain pour produire plus et
mieux. Donc de plus en plus de chômage. Cette situation d’abondance objective a ainsi, paradoxalement, engendré une crise économique et sociale majeure,
qui a progressivement dégénéré en crise morale et politique.
Mev 21/09/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0409-6

Roger SUE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 9 7 6

LA CONTRE SOCIÉTÉ
Une nouvelle société émerge qui remet en cause toutes nos valeurs dîtes modernes : le travail, le productivisme, la question démocratique et sociale, etc.
Roger Sue analyse ici brillamment cette contre-société qui monte dans les esprits comme dans les faits. Car comprendre ce qui s'y joue, c'est ouvrir la voie
qui fera de la contre-société d'aujourd'hui, la société de demain.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0397-6

Bénédicte MANIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 0 2

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQUILLES (NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE)
Dès sa première édition, en 2012, ce livre a été le premier à décrire la dimension mondiale des alternatives économiques, démocratiques et écologiques
mises en place par la société civile. Il a séduit toute une génération qui se reconnaît dans cette invention d'un nouveau monde et a reçu le Prix 2013 du Livre
de l'Environnement. Avec cette 2ème édition, enrichie de nouvelles alternatives, l'auteure poursuit son voyage...
Mev 21/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 220 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0410-2

POCHE ESSAIS

Svetlana ALEXIEVITCH Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 4 0

LA FIN DE L'HOMME ROUGE (BABEL)
OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT
 traduit du russe par Sophie BENECH et Michèle KAHN
Prix Nobel de littérature 2015
Prix Médicis Essai 2013
Prix Lire du meilleur document de l'année 2013
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la seule à écrire
la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand écrivain. Ce magnifique requiem utilise une forme littéraire
polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de centaines de témoins brisés.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-06684-0

Michel ELTCHANINOFF Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 2 6

DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE (BABEL)
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladimir Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conservatisme, de
“la Voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe au Kremlin et le soutien de toutes les extrêmes-droites européennes, le FN en tête !
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06682-6
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Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 7 1

SUR LE RÊVE
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.
Sa monumentale Interprétation des rêves (1900) n’ayant pas rencontré le succès qu’il escomptait, Freud en offre peu après, avec ce livre de 1901, un résumé
clair et vivant pour en populariser les thèses. Écrit pour un large public, Sur le rêve synthétise donc, en une dizaine de courts chapitres, l’essentiel de ses
idées. Il comprend également l’analyse de six rêves qu’il a faits, en particulier celui dit de « la table d’hôte », dont on a dit qu’il prolongeait le très célèbre
rêve de "l’injection faite à Irma" qui est au coeur de L’Interprétation des rêves.Recommandé à partir de la classe de terminale.Traduction inédite.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 5,20 € / ISBN 978-2-228-91627-1

Bertrand RUSSELL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 3 2

LA CONQUÊTE DU BONHEUR
 traduit de l'anglais par N. ROBINOT
Qu'est-ce qui rend les gens malheureux ? Le bonheur est-il encore possible ? Pour répondre à ces deux questions, Bertrand Russsell aborde à sa manière en
s'appuyant sur sa propre expérience et les observations qu'il a pu faire, un certain nombre de thèmes, dont la complaisance dans le malheur, l'ennui et
l'agitation, la fatigue, l'envie, le sentiment de culpabilité, la manie de la persécution, l'affection, ou encore la joie de vivre. Loin des passions égocentriques,
l'homme heureux est hédoniste, curieux, attentif aux autres. Il vit la vie. Telle pourrait être la morale de ce petit livre revigorant - et toujours d'actualité.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91633-2

William C. BULLITT et Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 0 1

LE PRÉSIDENT T.W. WILSON
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE
 traduit de l'anglais par Marie TADIE
Pendant huit ans, les États-Unis ont-ils été dirigés par un malade mental, idéaliste pitoyable, menteur instable, dévot aliéné, pire : criminel fanatique ? Telle
est l'interrogation née de ce portrait psychologique du président américain T.W. Wilson qui, durant la plus grande partie de sa vie, s'est senti en
communication directe avec Dieu. Rédigé en collaboration avec W.C. Bullitt, diplomate et familier de la Maison Blanche comme de Lénine, ce livre ne
ressemble à aucun autre écrit de Freud. Il constitue l'une des oeuvres les plus étonnantes de la littérature psychanalytique, qui pose également la question
de savoir comment la politique, ses dirigeants, ses mensonges, ses aberrations, peuvent devenir des objets freudiens.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-91630-1

Jean-Didier URBAIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 2 5

SUR LA PLAGE
MOEURS ET COUTUMES BALNÉAIRES (XIXE-XXE SIÈCLES)
Exposition "Tous à la plage!", à Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine (Chaillot), du 24 octobre 2016 au 20 février 2017
La plage ? Depuis le XIXe siècle, où le bord de mer est devenu une destination de loisirs, on y cherche... surtout rien ! Pas d’aventures, pas de découvertes,
pas de tourisme, mais du calme, de l’entre-soi, une parenthèse. Même à l’autre bout du monde. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette langue de
sable toujours plus investie (n’en déplaise au tourisme vert ou culturel) qu’aller à la plage c’est se déplacer pour ne plus bouger ! On s’y réfugie. Pourquoi ?
Et que se joue-t-il de si important en ce lieu vide qui se repeuple le temps d’un été, d’une vacance ? 

Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91632-5

ARTS

COLLECTIF, Gaetano MANFREDONIA et Tancrède RAMONET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 5 1

HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Enfin la diffusion en prime time sur Arte et la sortie en DVD du film Ni dieu, ni maître de Tancrède Ramonet, co-auteur du livre. L’excellent plan média
prévu pour la sortie du film promet une belle mise en lumière d’Histoire mondiale de l’anarchie coédité avec Arte.
Mev 14/09/2016 - 18 cm X 24 cm / 290 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-495-1 / REV
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PHOTOGRAPHIE

James MOLLISON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 5 5

DANS MA CHAMBRE
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
Du Royaume-Uni, au Népal en passant par le Sénégal ou la Chine, tour du monde des chambres d’enfants sous le regard de James Mollison, auteur du
génial Récréations. Un livre de photographie fascinant qui se fait aussi révélateur de criantes inégalités.
Mev 28/09/2016 - 22.5 cm X 28 cm / 120 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-525-5

James MOLLISON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 4 9

RÉCRÉATIONS
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
 traduit de l'anglais par Frédérique DESTRIBATS
La cour de récré, c’est cette scène universelle que le photographe James Mollison révèle ici dans un théâtre mondial. Gaza, Norvège, Sierra Leone, Grande
Bretagne, Bouthan, Italie, Russie..., en installant son appareil photo aux quatre coins du monde, James Mollison interroge inégalités et similitudes. Ludique,
rigoureux et fascinant.
Mev 28/09/2016 - 32 cm X 24 cm / 130 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-514-9 / REV

JEUNESSE

Elisabeth MOTSCH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 7 7

MARIE CURIE : "NON AU DÉCOURAGEMENT"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
La vie et les luttes de la grande scientifique française Marie Curie, deux fois prix Nobel. Immigrée venue de Pologne, elle lutta avec âpreté pour se faire une
place dans le milieu scientifique et fut récompensée pour ses travaux sur la radioactivité.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06627-7

Ysabelle LACAMP Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 1 4

MARIE DURAND : "NON À L'INTOLÉRANCE RELIGIEUSE"
Coll. Ceux qui ont dit non
En 1685, la révocation de l'édit de Nantes interdit le protestantisme en France. Marie Durand, jeune fille de famille protestante (son frère est pasteur) voit
progressivement sa famille être decimée par les autorités royales. En 1730, elle est enfermée à son tour : sa captivité durera 38 ans. 38 ans durant lesquels
elle n'aura de cesse d'écrire et de proclamer sa liberté de culte.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06631-4

Rachel HAUSFATER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 0 7

MORDECHAÏ ANIELEWICZ : "NON AU DÉSESPOIR"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Dans le ghetto de Varsovie que les nazis ont décidé d'anéantir, une poignée de jeunes Juifs refusent la fatalité et le désespoir, et décide de se défendre
jusqu'au bout. À la tête de cette résistance acharnée, un jeune homme de 24 ans, Mordechaï Anielewicz, qui n'y survivra pas.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06630-7

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 8 3

AU BOUT DE 5 MINUTES, J'EN AI MARRE !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Léa a du mal à se concentrer. À l'école, elle n'écoute que d'une oreille et ne sait pas ce qu'il faut faire. À la maison, elle commence un livre, puis un puzzle
puis un gâteau... Et ne finit rien. Lorsque Théo lui montre un incroyable tour de magie, Léa aimerait être capable d'en faire de même. Comment peut-elle
parvenir à se concentrer ? Histoire courte campée dans la vie quotidienne, dialogues directs, une petite BD où l'humour de Muzo fait mouche pour aider les
enfants - et leurs parents ! - à dédramatiser une situation, comprendre les mécanismes d'un comportement et apprendre à le gérer.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06638-3
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MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 9 0

MAMAN, J'AI PEUR !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Théo va suivre sa première leçon de natation mais il est terrorisé par le grand bain. Plus tard, il croise un copain qui a un chien et il n'est pas rassuré... En
rentrant à la maison, les informations à la télé l'inquiètent... Comment Théo doit-il gérer ses peurs ? Une petite BD, campée dans la vie quotidienne, où
l'humour de Muzo fait mouche pour aider les enfants - et les adultes ! - à comprendre les mécanismes de la peur, afin d'apprendre à la gérer.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06639-0

Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 9 3

MAGIE ET SORCELLERIE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Thomas BAAS
Sorcières et magiciens ont côtoyé les sociétés humaines depuis la nuit des temps, occupant souvent une place particulière, privilégiée ou effrayante, au sein
des communautés. Leurs pratiques aident à se soigner, à prédire l'avenir, à ramener l'amour. Leurs rituels rassurent les hommes autant qu'ils leur font peur.
Une histoire passionnante qui a laissé des traces de superstition dans les sociétés les plus modernes !
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 21 cm / 72 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06609-3

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 5 3

TOUR DU MONDE EN TERRES INDIGÈNES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julien BILLAUDEAU
Les peuples autochtones représentent plus de 370 millions de personnes dans 70 pays. Massaï, Navajos, Inuits, Pygmées, Guaranis... Loin des clichés
habituellement répandus, découvrez quelles sont leurs traditions, coutumes, modes de vie et croyances. Un voyage inédit aux quatre coins du monde !
Mev 07/09/2016 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06625-3
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