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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       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 don-
nons 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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Autismes, les inquiétudes d’une psychanalyste 
 

M arie Dominique Amy est psychologue clinicienne et 
psychanalyste. Elle suit des enfants et des adolescents 

autistes et leurs familles depuis quarante ans dont vingt-sept 
ans dans le cadre d'un cni (suivis ambulatoires) et d'un hôpital 
de jour où elle a créé en 1997 une unité de soins à temps par-
tiel pour très jeunes enfants autistes (à partir de deux ans) ar-
ticulant la psychodynamique, le TEACCH1, l'orthophonie et 
la psychomotricité. Son engagement auprès des familles et 
des enfants autistes la conduit à prendre la parole pour dénon-

cer la rigidité, l'autoritarisme et la standardisation des approches dictées par le " 
troisième plan autisme " qui mettent en danger la liberté de choix des parents, 
les approches individualisées et la créativité des professionnels. Elle revient sur 
la plupart des mauvais procès intentés en sorcellerie contre la psychopathologie 
d'inspiration psychanalytique en pointant les aspects idéologiques empêchant un 
vrai débat. Dans une logique d'ouverture, elle développe des propositions d'ob-
servation, d'évaluation et de suivis pluridisciplinaires et transdisciplinaires - in-
cluant la psychanalyse, les approches éducatives, les recherches des neuroscien-
ces et les pratiques intégratives entreprises avec les enfants TED/TSA.(*) 
 

Amy M. D.      
Éditions Eres    ISBN: 979-2-7492-4902-5 
2015      Prix: 13 €    
  
Mots-clés :  autisme, psychanalyse, prise en charge, éducation, 
relation famille-soignant, thérapie cognitivo-comportementale, res-
pect 
 

Cet ouvrage bien argumenté met en évidence les abus, les démesures 

inacceptables dans le domaine des interventions psychanalytiques  

face à l’autisme. Des textes réglementaires et autres recommanda-

tions foisonnent et confirment une idéologie dominatrice et non gé-

nératrice de proposition raisonnée facilitant le projet de l’enfant. Il 

est aussi une  réflexion sur la manière de prendre en considération le 

diagnostic et l’aspect institutionnel aussi bien au niveau de l’enfant 

que celui des parents et des professionnels. Toutes personnes 

concernées par l’autisme doivent lire ce manifeste. 
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Le handicap dans notre imaginaire culturel. Variations anthropo-
logiques 2 

C et ouvrage propose un périple anthropologique iné-
dit à l’intérieur même de nos frontières. Du sud au 

nord de l’Hexagone,  il offre un florilège d’expressions 
culturelles autour du handicap. En Quercy,  Forez, Gasco-
gne, Aveyron, Poitou, Corse et dans les Alpes, en Breta-
gne, Beauce, pays d’Othe et Alsace, quelles significations 
les communautés humaines attribuaient-elles au handi-
cap ? Quelles illusions collectives partageaient-elles face 
à la blessure, aux « irrégularités » du corps ou de l’esprit ? 

La plongée au cœur de ces « échantillons de civilisations » découvre les 
profondes racines de notre patrimoine imaginaire, avec son cortège de re-
présentations immémoriales, dont nous discernons, aujourd’hui encore, des 
empreintes multiples et enchevêtrées. Ces trésors anthropologiques, déni-
chés dans des cultures populaires d’antan, montrent que les représentations 
du handicap agissent comme un tourbillon qui, de tout temps, emporte la 
raison.(*)  
 

Gardou C. 
Editions Eres      ISBN: 978-2-7492-4861-5 
2015       Prix: 28,00 € 
 

Mots-clés : représentation du handicap, anthropologie, culture, his-
toire, mythe, croyance, maladie mentale, nanisme, France 

Pour mieux comprendre et affiner la compréhension de nos 
conceptions du handicap, nous retournons aux sources afin de se 
doter d’une armature culturelle. Toutes ces anciennes représen-
tations du handicap furent considérées chaque fois comme des 
« vérités » de l’instant. Actuellement certaines représentations 
négatives restent toujours d’actualité. La connaissance est au-
jourd’hui considérée comme un facteur du changement de regard. 
Ce livre continue d’interroger notre culture et  précise encore 
les contours d’une anthropologie du handicap. Ce voyage nous per-
met de mieux comprendre les significations, les comportements, 
les attitudes transmises par l’homme à travers différentes 
cultures.   
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S’exprimer et se faire comprendre. Entretiens et situations de 
handicap 

L a déclaration des droits des personnes handicapées 
(1975) puis la Convention internationale relative 

aux droits des personnes handicapées (2007) stipulent 
la nécessité de se donner tous les moyens pour que les 
points de vue des personnes en situation de handicap 
soient pris en compte par les praticiens, les décideurs et 
également les chercheurs. Mais quelles sont les condi-
tions optimales pour comprendre, s’exprimer, se faire 
comprendre lors d’un entretien qui implique des per-
sonnes en situation de handicap ? 
Cet ouvrage aborde les questions éthiques, épistémolo-
giques et méthodologiques spécifiques qui se posent 
lors des entretiens cliniques, d’accompagnement et de 

recherche. Il identifie leurs apports et leurs limites lorsque la personne concer-
née, enfant, adolescent ou adulte, a des difficultés à s’exprimer, à entrer  en 
relation ou à comprendre du fait de sa ou de ses déficiences (surdité, surdicéci-
té, infirmité motrice-cérébrale, déficience intellectuelle). Les auteurs, cher-
cheurs et cliniciens, proposent des adaptations et des modalités supplétives en 
vue d’améliorer la qualité des échanges et de favoriser la production du dis-
cours, et évoquent des modalités d’analyse du contenu ainsi recueilli. (*)   
 

Bedoin D.et Scelles R.   
Éditions Eres    ISBN: 978-2-7492-4848-6 
2015      Prix: 23,00 € 
  

Mots-clés : personne handicapée, communication, recherche, 
aide à la communication, éthique, surdité, langue des signes, re-
tard mental, trouble cognitif, infirmité cérébrale 
 
Cet ouvrage pluridisciplinaire sur la communication est fait 
pour toute personne ayant des difficultés pour se faire com-
prendre et être comprise par un public de personnes handica-
pées. Cet ouvrage tâche de mettre en avant la manière de 
communiquer tant chez les chercheurs, les praticiens que la 
famille, les parents les frères et sœurs les amis de personnes 
en situations de handicap. Il est aussi une source d’outils, de 
pistes pour que chacun puisse mieux écouter et entendre ce 
que ces personnes veulent et cherchent à exprimer ou savoir.  
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L’inattendue. Le handicap ou la vie par les chemins de traver-
ses 

 

C e récit est une histoire vraie. Marie-Noëlle 
de Vaulx est mère de trois enfants. Elle 

exerce comme médecin dans une clinique spé-
cialisée en soins palliatifs à Marseille. Sa fille 
Anne-Soline, atteinte de trisomie 21, a aujour-
d'hui 18 ans. Elle a bouleversé le destin de ses 
parents et de ses proches, transformant leur re-
gard sur l'autre et sur le sens de la vie.(*) 

 
 

De Vaulx M.-N. 
Éditions l’Harmattan    ISBN: 978-2-343-03739-4 
2014       Prix: 15,50 € 
  
 

Mots-clés : trisomie 21, annonce du handicap, relation mère-fille, 
relation fraternelle, acceptation, témoignage 

 
Cet ouvrage est une superbe leçon d’amour, d’humilité et de 
courage. Cette maman nous raconte avec une grande émotion 
comment sa fille Anne Soline, porteuse d’une trisomie, l’aide à 
supporter et à accepter la différence, trouver un vrai sens à 
sa vie.  
Elle découvre qu’exiger trop de sa fille est néfaste pour son 

épanouissement. Au contraire, mieux la rejoindre lui permet 

de découvrir que son enfant a tant de choses à lui apprendre. 

Ce livre rédigé dans un style simple est un véritable partage 

d’une expérience où le bonheur et le malheur se côtoient. Il se 

lit d’une traite tellement il est passionnant. 
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Communiquer par signes avec bébé. Pour approfondir le lien 
parent-enfant 

 

L ’habileté du geste et du corps de l’enfant 
se développe rapidement et, très tôt, il 

imite nos gestes et nos mimiques : il pointe du 
doigt, applaudit, envoie des baisers… 
Le principe des signes avec bébé est simple et 
ludique : il consiste à enrichir la palette des 
gestes du quotidien pour que l’enfant exprime 
ses pensées, ses émotions, ses besoins. 
Ce livre, riche de 50 signes illustrés, à user et 
abuser au quotidien, contribuera à nourrir et à 
fortifier votre relation avec votre enfant. Em-

barquez dans l’aventure et découvrez que, bien avant de savoir parler, les 
petits ont déjà bien des choses à nous dire !  (*) 
 

Bouhier-Charles N. 
Éditions Jouvence   ISBN: 978-2-88911-520-4 
2014      Prix: 8,70 € 
 

Mots-clés : langue des signes, technique de communication, com-
munication non verbale bien-être, enfant, relation parent-enfant  
 

Les signes pour communiquer avec bébé est une méthode révé-

latrice et un véritable tremplin pour approfondir la relation pa-

rent-enfant.  

Ce livre est un excellent apprentissage de base pour communi-

quer avec bébé. Il accentue une approche plus complète qu’avec 

de simples mots. Le signe joint à la parole renforce une compli-

cité plus intense avec l’enfant et évite certaines frustrations. 

L’enfant se laisse facilement prendre au jeu. Ce livre souligne 

très bien les avantages et les bienfaits de communiquer entre 

parents et bébé par la gestuelle. Cette technique l’aidera à 

mieux s’exprimer.  
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On n’est pas si différents! 
 

L a publicité pour une célèbre pâte à tarti-
ner chocolat-noisettes dit et répète qu'il 

faut beaucoup d'énergie pour être un enfant. 
C'est vrai. Et c'est vrai pour tous les enfants... 
même ceux que l'on ne voit jamais dans les 
pubs à la télé. 
Qu'il soit né porteur d'un handicap ou qu'il le 
soit devenu, qu'il roule, boîte, tâtonne, signe, 
tourne en rond ou culmine à 60 cm, rien n'in-
terdit à un enfant de manger des tartines cho-
colatées, de rire, d'être heureux, d'être amou-
reux, de faire des bêtises, de râler... et surtout 

d'avoir des amis. Au fil de ces pages, ni peur ni pitié, pas de bons ou de 
mauvais sentiments non plus, juste des enfants qui finalement ne sont pas 
si différents les uns des autres, et peuvent apprendre à se connaître pour 
mieux vivre ensemble.(*)  
 

Cantals C.Kollender S 
Éditions la ville brûle  ISBN: 978-2-36012-054-3 
2015     Prix: 13,00 € 
  

Mots-clés : handicap, enfant, sensibilisation, outil, stéréotype 
 

Voici un livre simple où la magie nous enveloppe directement ! Peu 

de texte, beaucoup de dessins, de mimiques, de gestes, de  pos-

tures et d’expressions d’enfants handicapés, tout cela dans une 

conception poétique et réaliste. Les couleurs et les motifs déco-

ratifs sont très flashy. Vous trouverez des enfants qui sont jus-

tes un peu différents qui apprennent aux autres comment vivre 

ensemble et être de super copains. Ce livre est à mettre dans 

toutes les mains et surtout celles de tous les enfants quels qu’ils 

soient. 
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La chute des masques. De la constuction à la révélation du stig-
mate 

L a discrimination est à l’œuvre dans de nom-
breux domaines. On peut être stigmatisé en 

raison de son origine ethnique ou géographique, de 
sa religion, de son âge, de son sexe, de son handi-
cap, de sa maladie, de sa physionomie… À l’inté-
rieur des groupes eux-mêmes, la « tête de Turc », 
le « vilain petit canard », sont discriminés. La stig-
matisation frappe aussi les histoires personnelles, 
les destins, les trajectoires de vie : avoir été 
condamné par la justice, être une ancienne prosti-
tuée, vivre et/ou revendiquer une orientation 
sexuelle homo, bi ou trans. 
La variété de ces thèmes montre l’intérêt d’une 

réflexion élargie mais précise sur la discrimination et la stigmatisation. 
Comprendre ces processus permet de mieux lutter contre eux. La diversi-
té des sujets abordés, la multiplicité des angles de vue et des approches 
théoriques, les nombreux exemples font de ce livre un état des lieux com-
plet, accessible aux non spécialistes comme aux professionnels ou futurs 
professionnels du travail social et éducatif. La chute des masques s’impo-
se ! (*) 
 

Sous la direction de Dargère C. et Héas S 
Éditions Presses Universitaires de Grenoble ISBN: 978-2-7061-2430-3 
2015               Prix: 19,00€  
  

Mots-clés : personne handicapée, discrimination, stigmatisation, 
société, accessibilité, égalité des chances, France 
 

L’étude des processus et des phénomènes de discrimination est un 

point fort de cet ouvrage surtout par l’ambition qu’il a de traiter le 

stigmate d’un point de vue théorique et global. Les processus de stig-

matisation seraient un phénomène sociologique découvert grâce aux 

divers cheminements et analyses. Les auteurs traitent des configu-

rations historiques et institutionnelles de la stigmatisation. Une der-

nière partie est consacrée à l’étude de certaines populations stigma-

tisées. Une très belle contribution des différents auteurs  nourrit 

une réflexion intéressante sur la stigmatisation. 
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Entre malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort 
 

A nnoncer un diagnostic grave, révéler l’exis-
tence d’un handicap invalidant, évoquer la 

mort toute proche, informer sur une stérilité défini-
tive…, tous ces actes de parole, pour nécessaires 
qu’ils puissent être, ne sont pas pour autant faciles 
et ne s’improvisent pas. Il ne suffit pas de parler 
pour bien faire. Il ne suffit pas de se taire pour ne 
pas mal faire. L’information dont il s’agit, se veut 
justifiée par une exigence de vérité que l’on doit à 
autrui dans son autonomie. Or elle dévoile et voile 

tout à la fois, elle in-forme et déforme. Elle fait "avoir" et "être"… Et ainsi 
engage le sens possible de l’existence.(*) 
 

Sous la direction de Thiel M.J 
Éditions Presses Universitaires de Strasbourg   ISBN: 978-2-86820-292-5 
2006          Prix: 19,00 € 
 

Mots clés:  annonce de la maladie, annonce du handicap, annonce 
de la mort, diagnostic, relation soignant-soigné, accompagnement, 
communication, éthique médicale, éthique religieuse, témoignage  
  
Ce livre est le fruit de réflexions abordées lors d’un colloque à Stras-
bourg en mai 2004 réunissant des théologiens, des médecins, des mo-
ralistes, des sociologues, des juristes ainsi que des témoignages de 
personnes malades.  De toutes ces contributions il en ressort une vo-
lonté d’humaniser davantage  la médecine dans le but d’améliorer la 
relation de soin, et surtout la manière de communiquer et d’insuffler 
une dynamique relationnelle avec le malade. 

L’accueil est très important afin de créer une relation de confiance 

optimale. La compassion, l’empathie, la générosité sont les maîtres 

mots non régis par les lois mais bien par le cœur. L’annonce face à  la 

maladie, le cancer, le handicap physique et mental,   la mort,  la religion 

sont décrits au travers de 5 chapitres et dévoilent avec beaucoup de 

discernement toute cette problématique de la relation médecin –

patient. 
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Les enjeux éthiques du handicap. 
 

L es personnes en situation de handicap ren-
contrent, aujourd'hui encore, bien des diffi-

cultés, des barrières, des discriminations et 
des exclusions. Des progrès considérables ont per-
mis, au cours des dernières décennies, de transfor-
mer leur quotidien mais de nombreux défis 
demeurent. Cet ouvrage, fruit d'un colloque interna-
tional, évoque un certain nombre d'enjeux éthiques: 
autour du langage, des questions d'inclusion, de re-
connaissance, de solidarité; les défis autour de la 

gouvernance, de l’engagement associatif, la possibilité de mener une « vie 
ordinaire », de travailler, de fonder une famille…(*) 

Sous la direction de Thiel M.J 
Éditions Presses Universitaires de Strasbourg ISBN: 978-2-86820-507-0 
2014        Prix: 26,00 € 
 

Mots clés:  personne handicapée, discrimination, éthique, vie so-
ciale, intégration sociale, évolution, défi, participation, inclusion, 
reconnaissance du handicap 

Nous constatons à la lecture de cet ouvrage que malgré les 

avancées et les progrès, les mentalités face à la différence doi-
vent encore évoluer. 
Dans notre monde où les préjugés, la compétitivité et les divi-

sions sont bien présents, il est difficile de trouver la reconnais-

sance et la considération non pas condescendantes mais bien 

réductrices des différences. Voilà un défi à relever ! Une dif-

férence bien perçue  peut apporter de la nouveauté. La fragilité 

peut être un bras de levier pour être fort ! Il faut une société 

qui s’engage éthiquement. Cet ouvrage tient à nous le démon-

trer. 
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Un monde idéal perdu. La pensée aux frontières de l’infini 
 

R enaud est un homme contemporain banal qui lut-
te pourtant avec originalité pour vivre dans cette 

société qu'il décrit comme cruelle. C'est un idéaliste, et 
l'idéalisme a peu de place dans ce monde. Alors il fuit, 
consciemment ou non, cette réalité incompréhensible 
qui l'entoure, celle de l'école, de l'entreprise, fuit les 
protocoles et les règles... Il se découvre un mode de 
fonctionnement singulier, un univers atypique, un 
monde où l'imaginaire envahit le champ de sa pensée. 
Ce n'est pas sans souffrance qu'il évoluera mais en lut-
tant contre la maladie. À trente-neuf ans, marié, trois 
enfants, ayant travaillé dans une dizaine de sociétés, 

créé une entreprise, sans cesse à la recherche d'adrénaline dans les sports extrê-
mes et autres aventures, voyages à travers le monde, fouillant dans les livres à la 
recherche de solutions, sa quête du bonheur n'est toujours pas atteinte. Comment 
progresser sans blessure quand l'idéal recherché n'existe pas ? Le désir du tou-
jours plus s'avère être un leurre. Comment donner un sens à sa vie ? Après un 
tragique accident qui changera le fil de son existence, il identifiera alors des plai-
sirs plus purs et plus intenses. Projets humanitaires et caritatifs lui apporteront un 
nouvel élan... (*) 
 

Maigne R.    
Editions Société des écrivains  ISBN: 978-2-342-03618-3 
2015       Prix: 17,95 € 
 

Mots-clés:   maladie, trouble bipolaire, vie sociale, témoignage   
 
A la fois serein, calme, paisible, Renaud oscille entre  un état d’élévation de 

l’humeur et d’irritabilité, tourmenté par ses maux, il est atteint de trouble 

bipolaire, une maladie génétique. Son humeur fluctue sans cesse. Son cas 

n’est pas désespéré, il fait partie des cas légers.  Avec sa sensibilité exacer-

bée il a l’impression parfois d’être dans un monde à part, totalement disjonc-

té de la réalité. Ce livre empreint de pessimisme et d’espoir raconte le par-

cours de cet homme qui est celui du combattant avec des hauts et des bas. 

Un grave accident duquel il ressort tel un miraculé, l’oriente vers un équilibre 

et lui fait prendre conscience  que l’espérance est le lien qui mène vers la vie. 

Une belle aventure humaine passionnante ! 
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Gregory au sourire d’un ange. Un enfant asthmatique 
 «  Écrire, réécrire et modeler est une chose mer-

veilleuse quand on a un beau sujet. Le mien est 
tout trouvé. Depuis le 23 mars 2013, il se nomme 
Gregory. Gregory est mon neveu, le fils de mon plus 
jeune frère, Pierre. Une crise d'asthme aiguë l'a em-
porté en quelques minutes. Il n'avait que quatorze 
ans. Qui peut imaginer que l'on puisse mourir en 
2013 de l'asthme? Il faut sortir du cauchemar, regar-
der la réalité en face et finir par admettre que, oui, 
c'est possible." 
Comment affronter la perte d'un des siens, si jeune? 

Un petit homme nature, un petit homme sourire, grand réconciliateur, attentif 
et discret, plein de chaleur et de joie de vivre, heureux d'un rien, heureux de 
tout. Mais si elle rend ici hommage à son neveu, le but de ce livre est avant 
tout d'alerter les parents sur l'asthme, de mieux former les médecins traitants 
pour ne pas sous-traiter les patients atteints d'une vraie maladie malgré des 
allures parfois bénignes: une crise aigüe continue de tuer 2000 personnes par 
an en France. Conçu comme un journal sur une durée d'un an, son témoigna-
ge ne laissera personne indifférent. (*) 
 

Pariente Ichou F. 
Éditions Société des écrivains    ISBN: 978-2-342-03411-0 
2015          Prix: 23,95 € 
 

Mots clés: asthme, enfant, souffrance, deuil, témoignage 

 

Ce livre présenté comme un journal se déroule à la fois au passé, 

au présent et au futur. Il est un magnifique hommage à ce jeune 

adolescent aux prises avec des crises d’asthme qui finissent par 

l’emporter. Ecrit dans un style épuré, vibrant de ferveur et de 

simplicité,  ce récit  émeut et fait prendre conscience au lecteur 

que cette maladie de nos jours peut encore faire des ravages et 

peut encore entrainer la mort ! 



 
 
 

 16 

 

Capucine part en voyage! 
 

C apucine est peut-être malade, mais Capuci-
ne est décidée à se battre. 

Il existe toutefois certains ennemis contre qui la 
lutte se perd. 
C'est alors qu'il faut se préparer à l'ailleurs. 
Album qui aborde les deux thèmes du cancer et 
de la mort, "Capucine part en voyage" tente de 
répondre sans faux-semblant, mais avec une 
pointe de mystère et de magie, aux questions que 

ne manquent pas de se poser les plus jeunes, touchés de près ou de loin, 
par ces événements. Soutenu par la force de son personnage, la tendresse 
de l'écriture et la poésie des illustrations, cet ouvrage se confronte ainsi 
avec intelligence à un sujet incontournable.  (*) 
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Ce livre est dessiné en parfaite harmonie avec  le texte. 
Lorsque nous ouvrons cet ouvrage, l’émotion nous prend à la gor-
ge directement. 
Cet outil permet et aide à communiquer ses peurs et ses souf-

frances. La parole est primordiale  et nécessaire pour mieux af-

fronter la peur et l’incertitude qui planent sur la maladie. Ce li-

vre destiné aux enfants est un véritable message d’amour.  Les 

dessins sont magnifiques et cette histoire restera gravée dans 

les cœurs de tous ceux qui souffrent et attendent la mort. 
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Que cette année 2016 soit le symbole de paix,  

de réussite,  

d’épanouissement personnel et professionnel. 
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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 
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les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
 

 
 
 
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 
 
Editions 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 
 
Éditions  Jouvence   
BP. 90107     F - 74161 Saint Julien en Genevois Cedex 
Tel: +33 04 50 43 28 60 -   Fax: +33 01 49 54 37 30 
Courriel: a.tinseau@editions-jouvence.ch   Site: www.editions-
jouvence.com 
 
Editions la ville brûle 
36 rue Parmentier -F—93100 Montreuil 
Courriel: contact@lavillebrule.com.    Site   www.lavillebrule.com 
 
 



 
 
 

 19 

 

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 
 
Editions presses Universitaires de Strasbourg 
Palais Universitaire 9 Place de l’Université BP90020  F-67084 Strasbourg 
Marie-Jo THIEL  
Professeure des universités, Directrice du CEERE 
Tel: +33 3 68 85 39 68  
Courriel:  mthiel@unistra.fr    Site: http://ethique.unistra.fr  
 
Éditions Société des écrivains 
14, rue des Volontaires  F - 75015 Paris  
Tel:+33 1 53 69 65 55 
Courriel :  janyce@societedesecrivains.com  Site: 
www.societedesecrivains.com 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 20 

 

 


