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Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS
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Base en ligne
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm

Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous donnons la possibilité d’offrir à un large public, la
consultation d’ouvrages récents et de qualité.

Découvrez donc nos nouvelles acquisitions
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Autisme et Culture. Balades au musée du Louvre...

«

Le Droit pour les personnes autistes d’avoir accès
à la culture, aux loisirs, aux activités récréatives et
sportives et d’en jouir pleinement » est-il inscrit dans la
charte des droits pour les personnes autistes : mais, quelles possibilités culturelles peut-on offrir à une personne
avec autisme ? Depuis une quinzaine d’années, l’auteur
accompagne régulièrement des adolescents et adultes
autistes au Musée du Louvre et dans d’autres lieux culturels de la région parisienne.
C’est cette activité, chaque fois minutieusement préparée, qui est narrée dans cet ouvrage. Elle montre que contrairement à encore beaucoup d’idées reçues, il est possible d’éveiller chez les personnes
avec autisme une réelle curiosité culturelle. Les témoignages, écrits ou
dessinés, des personnes autistes elles-mêmes, renforcent ce propos. Sur ce
sujet, l’auteur a créé également des fiches en ligne sur le site du Musée du
Louvre « Pistes de visites pour des publics atteints d’autisme » .(*)
Treese-Daquin C.
Éditions AFD
2016

ISBN: 978-2-917150-35-1
Prix: 16 €

Mots-clés: autisme, accessibilité, culture, loisir, accompagnement, expérience artistique
A priori, les personnes atteintes d’Autisme sont dans l’incapacité d’apprécier les activités culturelles car ce syndrome affecte
le fonctionnement de leur perception … Mais l’auteur parvient à
supprimer ces croyances depuis longtemps ancrées dans les
mentalités. Dans un combat acharné grâce à sa foi en l’être humain, elle parvient à changer les regards sur leurs possibilités.
La traversée du Louvre et autres ballades parisiennes sont manifestement une révélation pour la personne autiste et leurs accompagnants. Les dessins des visiteurs autistes, réalistes et
parfois humoristiques illustrent très bien

leur engouement

pour ces visites. Le partage et la communication sont aussi le
passage obligé pour le développement de la culture.
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Le guide de l’Inclusion scolaire. Répondre aux besoins de tous les
élèves du primaire
et ouvrage présente la démarche collaborative de
l’inclusion scolaire, il vise à faciliter sa mise en œuvre au sein d’une équipe-école. Pour ce faire, il répond
aux questions les plus courantes des divers intervenants
qui soutiennent, dans une classe ordinaire, les élèves
ayant des besoins particuliers. Il se veut être également
une ressource pratique et comporte des suggestions d’activités à faire au quotidien, un éventail de documents reproductibles, des techniques et des stratégies pour aider
les élèves en lecture, en écriture et en mathématiques. L’auteure traite de
sujets qui touchent toutes les sphères de l’adaptation scolaire : les pratiques
inclusives; les politiques, les planifications et les horaires; la différenciation
pédagogique et les modifications; les habiletés en communication et le sens
de l’organisation; l’enseignement par les pairs; la gestion du comportement;
la confidentialité et la communication d’information. Qu’il soit débutant ou
chevronné, chaque intervenant trouvera dans ce guide des idées faciles à
appliquer qui lui permettront de travailler dans un cadre scolaire inclusif favorisant la réussite de tous les élèves.(*)

C

Peggy A. Hammeken.
Editions Chenelière Education
2013

ISBN: 978-2-7650-4037-8
prix: 45,00 €

Mots-clés: enfant, adaptation, enseignement primaire, inclusion, déficience auditive, déficience intellectuelle, surdité, trouble cognitif,
trouble du comportement, équipe éducative, éthique, relation enseignant-enseigné, communication, outil, Québec
Nous voyons dans cet ouvrage que l’inclusion scolaire améliore l’estime
de soi des élèves à besoins spécifiques. Il n’y a plus de séparation, d’isolement dans une section spéciale. Des stratégies d’aide profitent à tous
les élèves. Les différents troubles sont pris en compte par une équipe
pluridisciplinaire qui a son importance dans leurs prises de décisions et
le soutien qu’elle apporte aux élèves à besoins particuliers. Il faut souligner la polyvalence de l’intervenant qui doit s’adapter à plein de circonstances différentes, côtoyer des élèves différents, des enseignants dif6
férents. En fin d’ouvrage se trouve une série de fiches reproductibles

sur le site web : http://guide-inclusion-scolaire.cheneliere.ca

Pleine conscience et troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité chez l’adulte.
tes-vous facilement distrait ou avez-vous des difficultés à finir ce que vous entreprenez ? Avez-vous
tendance à être désorganisé, à procrastiner, à avoir des
oublis fréquents ? Avez-vous des difficultés à rester en
place ou à gérer les émotions fortes comme la colère ou
la frustration ? Si c'est le cas, vous présentez peut-être
un Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA-H), comme environ 3% de la population.
Ce livre propose un programme en huit séances basé
sur la méditation pleine conscience qui permet d'entraîner l'attention et de trouver des clés pour mieux faire face aux symptômes
du TDA-H. Accompagné d'exercices audio, ce programme permet d'apprendre à pratiquer la méditation assise, d'avoir une meilleure relation
avec son corps, d'améliorer sa communication avec les autres, de développer l'acceptation de soi et ses capacités à s'autogérer, de mieux gérer sa
procrastination, de cultiver une vision plus équilibrée de ses pensées et de
ses émotions, et bien d'autres choses encore..(*)

Ê

Zylowska L
Éditions De Boeck
2015

ISBN: 978-2-8073-0018-7
Prix: 19,00 €

Mots-clés: trouble du comportement, trouble de l’attention, hyperactivité, adulte, outil, gestion de soi, thérapie cognitivocomportementale, qualité de vie
Un guide et un outil intéressant présenté en 8 étapes pour réduire les effets des troubles de l’attention et ou d’hyperactivité. Grâce à la connaissance approfondie de l’auteur sur ce trouble, l’auteur à l’aide de petites méditations courtes balaye toutes les facettes de celui-ci. La pleine conscience est très importante et aide à nous « révéler »dans notre vie en apportant
l’espoir, la confiance et le courage. Pour tous ceux qui présentent un TDA-H, appropriez vous cette approche et les exercices utiles de ce livre. Un complément audio téléchargeable 7à
l’aide d’un code vous soutiendra dans votre démarche.

« Oser » la stratégie du succès pour votre association
Manuel à l’usage des petites et moyennes associations

A

ujourd'hui, la vision du management associatif
a bien évolué. Les associations sont devenues
des acteurs majeurs de la société contemporaine, en
investissant de multiples champs d actions (culture,
sport, loisir, éducation, sciences, santé, social...), en
développant une expertise dans de nombreux domaines (aide à la personne, handicap, environnement...),
en générant un flux économique important.
Fruit de nombreuses lectures et expériences, ce livre
ne se veut pas une vérité universelle devant mener à
la gloire, mais bien une pierre à un édifice naissant :
permettre simplement à d’autres « managers de l’ associatif » tentant de ne
pas se noyer dans l ampleur de leur travail quotidien, de trouver quelques
réponses directes, simples, efficaces à cette question essentielle « comment faire évoluer mon association dans le sens de ma mission en tenant
compte de toutes les contingences actuelles ? »; permettre simplement à d
autres « managers de l’associatif » de trouver un ouvrage que j’ ai moimême tant cherché tout au long de ces années !
Il « aura suffi » de faire converger toutes ces recherches vers une méthode
adaptée aux spécificités du secteur associatif..Il « aura suffi » d OSER..(*).
Goos I.
Éditions Edipro
2016

ISBN: 978-2-87496-315-5
Prix: 29,00 €

Mots-clés: association, management ,valorisation, stratégie
Autour d’un bon climat social et de bien être dans une association, 3
critères sont importants: Une bonne représentation des objectifs de
l’association, comment atteindre ses buts sociaux ? Quels sont les résultats qui s’en suivent ? Ces associations sont branchées sur de multiples champs d’actions en générant un flux économique important. La
créativité est un élément essentiel et un atout indispensable pour une
bonne gestion associative. Ce livre aide à trouver des réponses rapides simples et efficaces pour posséder les bonnes stratégies, pour
progresser, agir et atteindre des performances.
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Introduction à la culture sourde

C

et ouvrage unique en son genre propose un panorama complet de la façon dont les Sourds dont l'auteur professeur de culture sourde à l'université fait partie - se perçoivent et sont perçus, dans
une perspective culturelle. Dans une approche très
pédagogique, Thomas Holcomb présente la culture
sourde en se référant à la culture entendante (et vice
versa). Il expose les traits caractéristiques d'une
culture qui a servi de ciment à tous les membres
d'une communauté soudée, fière de ses valeurs et de
son identité. Etre Sourd est ici envisagé en termes
positifs, loin des stéréotypes et des représentations sociales ou individuelles qui refusent l'approche médicale de la déficience. Conçu comme un
manuel universitaire, l'ouvrage s'appuie sur des observations et des anecdotes qui rendent la lecture vivante et attrayante pour les Sourds et passionnante pour les entendants amenés à découvrir la culture d'une minorité linguistique, ses règles et ses codes en vigueur dans les interactions sociales, sa langue et ses traditions, ses normes collectives, la littérature et
de l'art sourds…(*)
Holcomb T.K.
Éditions Eres
2016

ISBN: 978-2-7492-5040-3
Prix: 29,00 €

Mots-clés: surdité, langue des signes, culture, estime de soi, image de soi, éthique, art
Cet ouvrage se voit comme un guide pour entamer et poursuivre
des discussions sur l’expérience sourde. Nous suivons et étudions ici un groupe de personne sourde qui ont acquis une culture. Nous verrons que pour en arriver là, il faut découvrir son
identité et entreprendre un parcours personnel vers l’accomplissement de soi. Qu’est ce que la culture et comment la culture sourde entre dans ces critères ? Ses caractéristiques essentielles sont examinées ici afin de mieux comprendre la manière dont les Sourds se sont épanouis. Le livre se termine par
un espoir d’ une meilleure communication entre sourds et enten9
dants.

Autismes: spécificités des pratiques psychanalytiques.
Autismes et psychanalyses – II

S

uivis thérapeutiques individuels ou de groupe, à
tous les âges de la vie (des bébés aux adultes),
soutiens aux équipes (analyse des pratiques, analyse
institutionnelle, supervisions) et aux familles : les
approches psychanalytiques tiennent compte du
contexte environnemental, éducatif, pédagogique et
familial des personnes souffrant de troubles du spectre autistique mais aussi de leurs intérêts et de leurs
difficultés à lier expériences et émotions, à comprendre la réalité qui les entoure. Cet ouvrage éclaire les processus d’investigation psychique que propose la psychanalyse pour comprendre, soutenir et
aider les personnes autistes mais aussi leur entourage et les professionnels souffrant d’être confrontés à des pathologies sévères. Il accorde une attention particulière aux recherches scientifiques, aux
approches intégrées et aux projets individualisés, adaptés à la diversité des
difficultés autistiques de chaque personne, enfant, adolescent ou adulte.(*)
Amy M.D.
Éditions Eres
2016

ISBN: 978-2-7492-5113-4
Prix: 15,00 €

Mots-clés: personne handicapée, autisme, syndrome d’Asperger,
prise en charge, éducation, psychomotricité, adolescent, adulte,
image du corps, témoignage, diagnostic, psychanalyse
Cet ouvrage fait suite au premier tome qui était plus axé sur les
avancées théoriques et cliniques que proposait la psychanalyse.
Celui-ci par contre insiste sur le fait que la psychanalyse doit
plus s’articuler et être complémentaire de toutes les approches
qu’elles soient éducatives, pédagogiques, psychomotrices proposées aux bébés, enfants, et adultes. Ce livre représente toute
une réflexion, une prise en compte du travail de professionnels
ou non. Il s’adresse aux parents car il est très important de travailler en partenariat avec eux afin de mieux connaitre l’enfant .
Il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à
10
toute forme d’autisme.

L’annonce du handicap d’un enfant . Au cœur de l’intime

L

annonce du handicap d un enfant est un
traumatisme pour les parents ; c est aussi
une expérience douloureuse pour les professionnels. L’ auteure, mère d’ une jeune femme polyhandicapée, nous fait partager son vécu de l’
annonce du handicap de sa fille. Puis, elle va à
la rencontre d’ autres parents concernés et elle
nous fait part de leurs témoignages. Elle n’hésite pas à aller écouter aussi des professionnels
qui lui parlent de leur pratique. C’ est dans un
cadre intime que les vécus se dévoilent, les textes de l’auteure viennent restituer à sa chacun sa
propre histoire, mettre des mots sur des douleurs enfouies. (*)
Saby A.
Éditions l’Harmattan
2016

ISBN: 978-2-3430-8589-0
Prix: 14,00€

Mots-clés: annonce du handicap, témoignage, diagnostic, communication, traumatisme
Ces multiples témoignages sont le recueil de l'expérience singulière de certains parents, mais aussi de professionnels
(médecins pédiatres, infirmière puéricultrice, professeur de
génétique) confrontés à la question de l'annonce du handicap.
L’auteur nous fait rentrer dans le monde de ces découvertes
traumatisantes avec une sorte de sérénité et de calme qui fait
presque oublier les angoisses. Son écriture poétique encourage
l’acceptation du traumatisme pour peu que l’on soit disposé à
l’accepter sans panique. Ce livre par ces témoignages bouleversants constitue un réel message adressé aux professionnels
afin d’éviter de malencontreuses réactions face à l’annonce du
handicap.
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Plus heureuse qu’avant mon Cancer

«

Il y a des boules qu’on aime?: les boules
de Noël, toutes colorées ; les boules de
Berlin, délicieuses pâtisseries, mais il y a des
boules qu’on voudrait ne jamais voir apparaître,
comme celle qui est apparue dans mon sein ce
jour-là.
Parce que je n’ai jamais aimé que les boules qui
rendent heureux, j’ai décidé de me battre contre
cette indésirable.
Cette petite malicieuse et moi, nous nous sommes empoignées pendant de longs mois et devinez quoi… j’ai gagné?!
Alors, pour que plus aucune boule ne vienne
teinter de gris les yeux d’autres femmes, j’ai décidé de vous raconter mon
histoire… » (*)
Klairet S
Éditions La Boite à Pandore
2016

ISBN: 978-2-87557-233-2
Prix: 16,90 €

Mots clés: cancer, annonce de la maladie, relation familiale, image
de soi, acceptation, témoignage
Cet ouvrage est une leçon de vie, il aide à rester positif , à lutter pour garder l’optimisme malgré les moments difficiles à vivre. Le cancer est bien là mais malgré tout le vie reste belle et
vaut la peine de se battre pour retrouver la sérénité. Ce livre
est très bien écrit et simple à lire, il est aussi un message d’amour, d’amitiés sincères et de solidarité. Les termes caractéristiques de cet ouvrage se traduisent par, acceptation, résilience,
la paix avec soi-même..Tout le monde n’a pas la chance de survivre à cette épreuve mais l’exemple de l’auteur nous prouve le
contraire.
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Handicap et fratrie dans un centre d’action médico-sociale
précoce

C

e livre s'adresse aux parents, familles et professionnels qui s'intéressent aux relations
fraternelles d'enfants ayant des besoins particuliers. Les auteurs témoignent avec passion d'une
expérience de 15 ans de groupe de fratrie dans un
centre d'action médico-sociale précoce. Le lecteur
découvrira tout au long de l'ouvrage l'intérêt
d'écouter le vécu et de prendre soin de ces enfants. Au fil du livre, l'engagement personnel des
thérapeutes, leur plaisir et leur partage vous accompagnent (*)

Sotteau C., Meissonnier F., André M.
Éditions Les impliqués
2016

ISBN: 978-2-343-08127-4
Prix: 13,50 €

Mots clés: handicap, fratrie, accompagnement, écoute, vécu, témoignage
L’aide apportée aux enfants doit se compléter par celle apportée aux parents. La prise en compte de la souffrance dans la
fratrie est encore rare. Ce problème est soulevé dans cet ouvrage. Celui-ci explique bien tout le processus d’accueil d’enfants handicapés leur fratrie et leurs parents. Les liens fraternels marqués par le handicap sont abordés avec justesse et
compréhension et montrent combien il est important de s’en
préoccuper. Les dessins illustrant les séances de thérapie sont
très significatifs de leur état d’âme.
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Petite enfance et handicap

C

omment se passe la découverte du handicap
dans la famille avant et après la naissance ?
Comment se modifient les relations avec la fratrie ?
Comment accueillir les enfants en situation de handicap en milieu « ordinaire » : crèche et école maternelle ? Cet ouvrage traite de la prise en compte
du handicap chez l’enfant de 0 à 6 ans. Les auteurs
donnent la parole aux acteurs concernés par les
projets d’inclusion de jeunes enfants en situation de
handicap : parents, puéricultrices, auxiliaires de
puériculture, enseignants, auxiliaires de vie scolaire, mais aussi camarades de classe. Les tensions
autant que les points d’appuis constructifs pour un
accueil favorable de l’enfant handicapé en milieu ordinaire sont ainsi mis
en évidence. Les résultats de ces recherches intéresseront les parents, les
professionnels de la petite enfance et de l’éducation, les responsables de
structures collectives accueillant de jeunes enfants ainsi que les responsables d’associations et les chargés de mission petite enfance, au niveau des
collectivités locales. Cet ouvrage s’adresse également aux étudiants se
destinant à ces métiers, et aux chercheurs spécialistes du champ.(*)
Dupont H.
Editions PUG
2016

ISBN: 978-2-7061-2510-2
Prix: 19,00€

Mots-clés: petite enfance, handicap, relation fraternelle, accueil
de la petite enfance, inclusion, crèche, école maternelle, France
Les parents, les professionnels travaillant en parallèle avec eux,
les chercheurs, se posent beaucoup de questions au sujet de
leurs enfants handicapés. Ils trouveront réponses parmi ces
chapitres, où

de nouvelles pistes et astuces sont proposées

pour accueillir un enfant , lui donner une place, le reconnaitre au
milieu des autres. Surtout sur ce qui a changé depuis la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Ce livre ouvre de belles
perspectives sur les facilités d’accueil et d’inclusion.
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Fred. Vivre avec le TDAH à l'adolescence

S

alut ! Je m’appelle Frédérique. On me surnomme souvent Fred la lune en raison de mon trouble du déficit de l’attention (TDA). Mon frère et moi
venons tout juste de fêter nos 18 ans. Eh oui ! J’ai
un frère jumeau, Léo. Lui, il a un TDAH (trouble de
déficit de l’attention avec hyperactivité). Nous formons un beau petit duo, n’est-ce pas ?
Dans les films, ça a l’air toujours génial d’avoir un
jumeau. Je t’avoue que dans la vie de tous les jours,
c’est une autre histoire. Mon frère m’énerve tellement, des fois! Pourtant, je ne l’échangerais pour
rien au monde!
D’autant plus que là, nous avons un projet commun vraiment intéressant. En
fait, nous voulons expliquer clairement ce qu’est le TDAH et la manière dont
nous avons vécu avec ce trouble pendant l’adolescence. L’idée, c’est de partager tous nos meilleurs trucs pour mieux vivre avec les tourbillons, les défis et
les nombreux oublis de nos vies ! Prêt ? … (*)
Leroux-Boudreault A.
Éditions Midi Trente
2015

ISBN: 978-2-923827-67-4
Prix: 16,00 €

Mots clés: trouble du comportement, relation sociale, hyperactivité,
adolescent, outil, témoignage, Québec
Cet ouvrage est un excellent guide qui s’adresse aux ados mais également aux parents et enseignants. Il vous explique comment réagir
face à ce trouble à mieux le comprendre et à le gérer au quotidien,
tant pour ceux qui le vivent que ceux qui le subissent. Des questionnaires, des exercices, des tests sont proposés pour mieux positionner le niveau du TDAH et arriver ainsi à mieux réagir. Il est peuplé
de dessins sympas, de tests, d’exercices qui permettent de découvrir que l’on peut très bien vivre avec cet handicap.
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L’autisme, revu et corrigé par un autiste Asperger. Témoignage
controversé d’un génie de la conscience
écouvrez la face cachée de l'autisme dans cet
ouvrage de Pierre-André Pelletier où il livre un
témoignage des plus controversés à propos de l'autisme et de sa vie en tant qu'autiste Asperger.
Sous la forme d'une entrevue réalisée par Nadine Primeau, l’auteur, vivant complètement retiré de la société depuis maintenant plus de quatre ans, ose dévoiler à
cœur ouvert, au travers de son histoire, sa réalité d'autiste Asperger, sa souffrance à vivre dans ce monde,
ses découvertes, sa Conscience et sa compréhension
inédite de cette condition basée sur ses expériences.
Avec son génie, sa Conscience et son franc parlé, l'auteur vous fera voir
l'autisme d'une façon nouvelle ; vous y découvrirez rien de moins que la
véritable cause de l'autisme que pratiquement personne ne connaît ou ne
transmet. Ainsi, avec cet ouvrage, vous accéderez à une compréhension
nouvelle de cette réalité que seul un autiste conscient peut expliquer.
Avec ce que vous découvrirez dans ce livre, si vous n'êtes pas autiste, vous
souhaiterez peut-être même le devenir, car vous comprendrez un peu plus
le sens et le but de la vie sur Terre.(*)

D

Pelletier P.-A
Éditions Un monde Conscient
2016

ISBN: 978-2-924371-4
Prix: 22,80 €

Mots clés: autisme, syndrome d’Asperger, développement de la
personnalité, religion, croyance, spiritualité, conscientisation, témoignage
Cet ouvrage présenté sous forme de question-réponse qui est avant
tout un partage d’expérience, va vous fait pénétrer dans le monde de
l’autisme d’une manière surprenante comme vous ne l’avez jamais perçu. Sa lecture vous permettra peut-être de donner un nouveau sens à
la vie, une ouverture sur la conscience, le chemin de l'âme, la spiritualité. Il montre l'intérêt de s'enfermer de temps en temps dans une
bulle pour faire un nettoyage et se débarrasser des souffrances et
de tout ce qui empêche de grandir et d'atteindre sa conscience. C'est
un besoin vital pour une personne autiste afin de se ressourcer se débarrasser du stress de l'anxiété. La découverte de Dieu est pour l’au16
teur l’apogée du vécu de son parcours d’autiste.

Parthages asbl organise:
Samedi à thème
SAMEDIS À THÈME +/- 1 X PAR MOIS | 2016 - 2017
Au moins une connaissance acquise de niveau élémentaire est
requise
Horaire : de 10h30 à 15h30 (prévoir son pique-nique),
Lieu : Grez-Doiceau.
Prix : 30 €. / journée.
Modalité : inscription en ligne – le payement valide l’inscription.
Calendrier - les samedis :
19 novembre 2016 : remise en selle + jeux + toutes vos questions
10 décembre 2016 : exercices d’expression + contes pour enfants
14 janvier 2017 : mondes social et du travail
4 février 2017 : contes
18 février 2017 : chez le docteur
18 mars 2017 : contes
22 avril 2017 : mondes social et du travail
Note : des modifications de thèmes sont possibles en cas de souhaits collectifs
Voici le lien : www.parthages.be/ls/samedi-a-theme.html
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou

Si vous êtes tenté par ces livres de choix
EURIDIS
les commande pour vous et assure la livraison
(Les prix renseignés sont à titre indicatif)
Éditions AFD
Lot 110-111 Voie K– 460 avenue de la Quiera F– 6370 Mouans Sartoux
Tel: +33 (0) 4 93 43 21 84 - Fax: +33 (0) 4 92 98 85 58
Courriel:
autismediffusion@free.fr Site: www.autismediffusion.com
Editions Chenelière
Mme Annie Leduc
001, Boulevard Saint-Laurent
Montreal ( Quebec) H2S 3E3 Canada
Tel: 514 273 1066 poste 2260 Fax: 514 276 0324
Courriel: aleduc@cheneliere.ca
Sie: www.cheneliere.ca
Editions Chenelière
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 67920 Sundhouse
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65
Courriel:
contact@pirouette-editions.fr site: www.pirouette-editions.fr
Éditions Groupe De Boeck
Fond Jean-Pâques, 4 1348 Louvain-la-Neuve
Tel +32 (0)10 48 27 82 Fax +32 (0)10 48 26 50
Courriel:
Saskia.Courcelles@deboeck.be site: www.deboeck.com
Éditions Edipro
2, Esplanade de l’Europe bte 5
4020 Liège
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53
Courriel:
lvenanzi@edipro.info Site: http://www.edipro.info/
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Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 5 61 75-15-76 Fax: +33 5 61 73-52-89
Courriel:
eres@edition-eres.com Site: www.edition-eres.com
L’Harmattan
Rue des Ecoles, 16 F - 75005 Paris
Tel +33 1 40 46 79 20
Courriel:
harmattan1@wanadoo.fr -

Site: www.editions-harmattan.fr

Editions La Boite à Pandore
Bureau Belgique :
Bureau France
Tél: + 32 2 626 06 70
Tél : +33 9 61 38 62 01
Courriel:
info@laboiteapandore.fr Site: www.laboiteapandore.fr
Editions les Impliqués
Rue des Ecoles 21bis – F -75005 paris
tel: +33 1 43 29 49 42
Courriel: diffusion@lesimpliques.fr Site: www.lesimpliqués.fr
Editions Midi trente
650, av. Monk G1S 3M3 Canada
Tel: 418 914 9804
Courriel:
info@miditrente.ca -

Fax: 418 914 3458
Site: www.miditrente.ca

Editions Midi trente
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 67920 Sundhouse
Tel: +33 88 57 09 04
Fax: +33 88 57 19 65
contact@pirouette-editions.fr Site: www.pirouette-editions.fr
Courriel:
Éditions Presses Universitaires de Grenoble
BP47 F - 38040 Grenoble cedex 9
Tel : +33 4 76825652 Fax: +33 4 76827835
Courriel:
pug@pug.fr
Site: www.pug.fr
Éditions Un Monde Conscient
780 rue Gosselin
Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 0K4 CANADA
Tel:
Fax: : 1-877-545-3919
Courriel: : : info@unmondeconscient.org Site: www.unmondeconscient.org
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