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 ÉCONOMIE                          
 FRATERNELLE   
 ET FINANCE ÉTHIQUE        

L’expérience de la Nef

Nathalie CALMÉ

Préfaces de Jean-Marc de Boni  
et Claude Alphandéry 

Postface de Bernard Ginisty 

Le premier livre sur la NEF ! La Nef est une 
coopérative de finances solidaires largement 
atypique dans le paysage bancaire français, en 
raison de la finalité sociale, culturelle et écolo-
gique de son projet. Elle est devenue, au fil du 
temps, l’un des principaux acteurs de l’écono-
mie solidaire. Nathalie Calmé ne raconte pas 
seulement l’histoire de la Nef, elle trace aussi 
ses perspectives d’avenir, notamment la créa-
tion d’une banque éthique européenne.

Personnalités interviewées : Jean-Pierre Bideau, 
le co-fondateur de la Nef (avec Henri Nouyrit), 
Jacky Blanc, Jean-Pierre Caron, Marc Favier, 
Bernard Horenbeek, Philippe Leconte, Yann Lou-
vel, Isabel Moquet, etc.

ISBN 978 2 36429 0273
304 p. - Format 14x22 cm - 19 €

Nathalie Calmé est 
écrivaine et journa-
liste. Elle a publié 
de nombreux ou-
vrages dont Le 

souffle d’une vie, Entretiens avec 
Guy Aurenche - Préface de Stéphane 
Hessel (2011, Albin Michel). Elle 
préside ADIVASI (Association pour 
la DIVersité Active et la Solidarité 
Internationale).

 LES MONNAIES LOCALES  
 COMPLÉMENTAIRES  

Pourquoi, comment ?

Philippe DERUDDER

Une monnaie locale complémentaire (MLC) est 
une monnaie non soutenue par un gouverne-
ment national et destinée à être échangée dans 
une zone restreinte. Ces monnaies prennent 
de nombreuses formes, aussi bien matérielles 
que virtuelles. Ce sont par exemple le SEL (Sys-
tème d’Échange Local), l’Occitan à Pézenas ou 
l’Abeille à Villeneuve-sur-Lot.

Après une définition des MLC et un historique, 
Philippe Derudder dresse le portrait de ces nom-
breuses initiatives et offre au lecteur un guide 
complet d’une MLC.

ISBN 978 2 36429 011 2
240 p. - Format 12x22 cm - 14,50 €

 UNE MONNAIE NATIONALE 
 COMPLÉMENTAIRE   

Pour relever les défis  
humains et écologiques

Philippe DERUDDER et  
André-Jacques HOLBECQ

Préface de Pierre Rabhi

Les auteurs proposent de mettre en place une 
monnaie complémentaire, à côté de l’euro : une 
monnaie créée par l’État français, sous contrôle 
démocratique, au service exclusif de missions 
sociales et environnementales. Une solution à la 
crise économique de l’Europe.

ISBN 978 2 913492 89 9
176 p. - Format 12x22 cm - 12,17 €

 ARGENT,    
 DETTES ET BANQUES          

Comment sortir de la crise ?

André-Jacques HOLBECQ et 
le Cercle des Économistes Citoyens

Un petit livre didactique : comment se crée la 
monnaie ? Quelles en sont les conséquences ?

ISBN 978 2 36429 015 0
144 p. - Format 12x22 cm - 8 € 

 LA DETTE    
 PUBLIQUE,          
 UNE AFFAIRE RENTABLE    

À qui profite le système ?

André-Jacques HOLBECQ  
et Philippe DERUDDER

Préface d’Étienne Chouard

Avant 1973, l’État français n’était pas endetté. 
En moins de quarante ans, nous avons donc 
accumulé une dette colossale qui avoisine les 
1 500 milliards d’euros ! Pourquoi ? S’est-il pro-
duit quelque chose qui a fait que l’on ait soudain 
besoin de recourir à l’emprunt, alors qu’aupara-
vant on se suffisait à nous-mêmes ? Et si tel est 
le cas, qui en bénéficie vraiment ?

ISBN 978 2 913492 56 1
160 p. - Format 12x22 cm - 12,17 €

   Édito 

Les éditions Yves Michel :

Pour l’émergence  
de la société civile !

Nous adapterons-nous ?
 À ce monde fou et corrompu
 Mené par une oligarchie qui nous a confisqué le pouvoir
 Et qui promeut toujours plus d’avidité et de cupidité ?
Accepterons-nous d’être séduits jusqu’à donner notre consentement ?
 Pas sûr…
Ou bien cultiverons-nous notre dignité d’humains ?

Commençons par étudier les mécanismes de notre société, de notre gouvernance, de notre économie, 
pour cesser d’être dupes et affirmons-le haut et fort ! Oui, tout citoyen peut comprendre 
les choses essentielles et prendre position !

Ensuite, relions-nous aux citoyen(ne)s qui partagent nos valeurs (celles des « créatifs culturels ») et 
agissons ! Il existe un vaste réseau d’initiatives qui préfigurent le monde de demain (et dont on 
entend trop peu parler) : allons à leur découverte, initions-nous à de nouvelles pratiques !

Je vous invite à suivre la veille citoyenne que je fais sur mon blog
http://www.yvesmichel.org/editions/sujet/actualites : des rencontres importantes, 
des liens avec des sites essentiels, en quelques instants, vous aurez de quoi vous nourrir ; abonnez-vous 
à ma lettre d’information. Nous sommes devenus en quelques années un éditeur de référence dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire, pour les questions monétaires, 
celles de démocratie participative, d’urbanisme durable et d’écologie.

Ensuite, acheter nos livres soutient notre œuvre d’information indépendante et de 
précurseur, notre maison d’édition en a bien besoin. C’est un acte concret qui préserve la diversité 
culturelle, et ça a beaucoup de sens !
 c�Accompagner la prise de conscience des enjeux collectifs dans une vision altermondia-

liste non dogmatique
 cInspirer la vie de chacun par des témoignages positifs
 c�Fournir des pistes d’action concrète dans les domaines de la société civile, de l’alter-

économie, de l’écologie, de l’éducation
 cAnticiper sur d’autres modes de vie, développer des réseaux multipolaires
 cSe recentrer sur des valeurs humaines et écologiques plutôt que mercantiles
 cOser publier ceux qui osent écrire pour ceux qui osent lire !

Choisir ou subir 
Prise de responsabilité ou fatalisme :  

ce choix appartient à chacun !
Yves Michel, éditeur.

P.S. Voyez au dos de la couverture notre engagement écologique professionnel.
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 AU CŒUR                              
 DE LA MONNAIE                 

Systèmes monétaires, 
inconscient collectif, 
archétypes et tabous

Bernard LIETAER

L’argent est-il en cohérence avec nos besoins 
et nos valeurs actuels ? L’auteur nous convie à 
un passionnant voyage de vingt-huit mille ans, 
de la préhistoire à Wall Street, jalonné par des 
archétypes : ceux de la Grande Déesse, de la 
féminité, de l’argent Yin et les monnaies fon-
dantes. L’auteur tire de ce périple des enseigne-
ments actuels pour éclairer les choix monétaires 
du XXle siècle. Alors que la situation du système 
monétaire global de la planète semble devenir 
ingérable, ce travail de recherche ouvre des 
opportunités exceptionnelles pour trouver des 
réponses innovantes hors du cadre de la pensée 
unique.

ISBN 978 2 36429 031 0
480 p. - Format 14x22 cm - 24 €

Bernard Lietaer a 
derrière lui trente 
ans d’expériences 
profess ionnel les 
dans la banque. Il 

est le plus haut dirigeant en charge 
des services d’organisation et d’in-
formatique de la Banque Centrale 
de Belgique. Son premier projet, en 
cette fonction, a été la conception et 
l’implantation de l’ECU, le système 
de convergence vers la monnaie 
unique européenne. Pour l’autre côté 
du miroir, il a aidé des pays en déve-
loppement d’Amérique latine à amé-
liorer la solidité de leurs monnaies. 

www.lietaer.com 

 STOP !                                      
 TIRONS LES LEÇONS             
 DE LA CRISE          

Et ce n’est pas fini :  
la preuve par les chiffres…

Olivier BERRUYER

Décryptage des mécanismes et enchaînements 
essentiels qui ont provoqué la crise. Son expli-
cation limpide et saisissante dans son contexte 
historique et factuel. Des pistes très concrètes 
d’actions à mener pour stabiliser le système, 
notamment la pénalisation fiscale des revenus 
délirants. 
Les données collectées proviennent toutes de 
sources officielles. Le livre montre la cohérence 
des conséquences des politiques appliquées. 
Les thèses avancées sont dans la lignée des vi-
sions de Stiglitz, Lordon, Jorion, ou encore Sapir. 

Drôle, décalé, et très instructif ! 

Ou comment expliquer la crise de manière 
pédagogique et conviviale et éclairer le débat 
public !

ISBN 978 2 913492 99 8
600 p. - Format 14x22 cm - 22,31 €

 LE POISON              
 DES INTÉRÊTS                

Sortons d’une 
imposture ruineuse ! 

Margrit KENNEDY 
Traduction de Marie-Cécile Baland

Margrit Kennedy s’attaque à un pilier du sys-
tème financier planétaire : les intérêts. Elle 
démontre que le système actuel continuera 
à s’écrouler à moins de modifier sa structure 
même. Elle propose d’autres modèles moné-
taires, du local au global, permettant d’asseoir 
un système monétaire durable et stable. Une 
voie pour mettre réellement fin à la crise.

IBN 978 2 36429 028 0
144 p. - Format 12x22 cm - 9,90 €

À paraître en février 2013

Margrit Kennedy 
est architecte et 
urbaniste. Elle 
est titulaire d’un 
doctorat en af-

faires publiques et internationales. 
Depuis plus de trente ans, elle 
intervient dans des conférences en 
démontrant que l’on peut rempla-
cer notre système économique fou 
par un modèle au service de tous. 
Elle a gagné une stature d’experte 
internationale dans le domaine 
de la monnaie et des monnaies 
alternatives.

 BANQUES  CENTRALES                                          
 INDÉPENDANCE               
 OU SOUMISSION ?          

Un formidable enjeu  
de société

Jean-Claude WERREBROUCK

En ces temps de crise économique, on parle 
beaucoup des banques centrales. Indépen-
dantes ou non des États, émettrices de monnaie, 
« prêteurs en dernier ressort »… Quel est vrai-
ment leur rôle et en quoi leur fonctionnement 
est-il révélateur de celui de nos sociétés ?

Après avoir passé au crible la théorie écono-
mique et critiqué le concept habituel de banque 
centrale, Jean-Claude Werrebrouck met en 
lumière les conséquences de cette indépen-
dance. Il s’appuie notamment sur la vision 
de René Girard pour répondre à la question : 
« Mais qu’avons-nous fait, nous les peuples, en 
particulier peuples européens, en créant des 
banques centrales intouchables, c’est-à-dire 
proches du sacré ? »

ISBN 978 2 36429 025 9
192 p. - Format 12x22 cm - 9,50 €

Agrégé d’écono-
mie, Jean-Claude 
Werrebrouck s’est 
d’abord intéressé 
aux questions du 
d é v e l o p p e m e n t , 

puis de l’économie pétrolière. Devenu 
directeur d’IUT, puis l’un des fon-
dateurs des Instituts Universitaires 
Professionnalisés (IUP), il a orienté 
ses réflexions vers les questions liées 
au fonctionnement de l’État et du 
management public en général. 

www.lacrisesdesannees2010.com

 DE LA DETTE   
 INDIGNONS-NOUS !                                                  

Collectif d’écriture  
des Indignés d’Annecy

Supervision par André-Jacques 
HOLBECQ et Philippe DERUDDER

Dès que nous parlons de la dette publique et du 
mécanisme de création monétaire, l’incompré-
hension se lit sur le visage de nos interlocuteurs. 
Logique ! Tout est fait dans ce domaine pour que 
personne ne comprenne !

Voici donc un ouvrage clair permettant de cer-
ner en moins d’une heure la véritable cause de 
la dette publique. C’est simple... et révoltant. 
La seconde partie de l’ouvrage sert d’amorce 
à des solutions citoyennes. Servez-vous de cet 
éclairage pour sensibiliser d’autres citoyens !

ISBN 978 2 36429 022 8
40 p. - Format 12.5x21 cm - 3 €

 QUAND LES                                                                                       
 MULTINATIONALES  
 GOUVERNENT LE MONDE.

David C. KORTEN

L’auteur décortique les mécanismes qui ont 
conduit à la mondialisation et qui inexorable-
ment grignotent la démocratie, la reconnais-
sance des droits de l’Homme, l’environnement, 
et limitent la concurrence en favorisant les 
monopoles.

ISBN 2 913492 37 1
568 p. - Format 14x22 cm - 23,83 €

 LES PAUVRES   
 REMBOURSENT TOUJOURS.

Le microcrédit  
à la Grameen Bank

Asif DOWLA et Dipal BARUA

Préface de Muhammad Yunus  
(Prix Nobel de la Paix en 2006),  
fondateur de la Grameen Bank

La Grameen Bank est la première banque à avoir 
accordé des prêts aux pauvres, et plus précisé-
ment des microcrédits. Cette pratique a permis 
à un grand nombre de personnes, en majorité 
des femmes, de trouver une autonomie dans 
leur activité professionnelle. C’est ce qui a valu 
le Prix Nobel de la Paix en 2006 à son fondateur 
Muhammad Yunus, qui avait fait le pari que la 
microfinance sortirait les plus démunis de la 
pauvreté.

Découvrez la toute dernière version de l’histoire 
de la banque pionnière en matière de microfi-
nance.

Cette idée généreuse couronnée de succès s’est 
étendue bien au-delà du Bangladesh, y compris 
aux États-Unis.

ISBN 978 2 913492 60 8
304 p. - Format 14x22 cm - 24,34 €

nouvelle 

édition revue 

et augmentée

nouveauté !

nouveauté ! nouveauté !
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 VILLE, DÉMOCRATIE           
 ET CITOYENNETÉ                

Expérience du  
pouvoir partagé

Patrick NORYNBERG

Comment favoriser la participation des citoyens 
dans les projets de la commune ? Est-il possible 
de partager le pouvoir et les savoirs ? Quels liens 
existe-t-il entre démocratie et service public ? 
Comment manager des projets participatifs et 
appliquer une stratégie à l’échelle du territoire 
communal ? Pour agir et contribuer à la transfor-
mation de l’état des choses existantes ici, dans 
son quartier et sa ville. 

ISBN 978 2 913492 91 2
256 p. - Format 12x22cm - 14,20 €

 MÉDIATEUR FAMILIAL :   
 QUAND ET POURQUOI ?                    

Accompagner la famille  
dans ses conflits

Dominique LEFEUVRE

Cet ouvrage présente le quotidien d’un média-
teur familial et apporte des propositions sur 
l’avenir de ce métier.

ISBN 978 2 913492 52 3
130 p. - Format 12x22 cm - 11,16 €

 MAIRE         
 EN MILIEU RURAL                                                                             

Parcours d’une citoyenne 
engagée – Du local au global

Josette FOURNIE 

Cette citoyenne militante et féministe incite 
chacun d’entre nous à s’engager dans la vie 
publique locale. Son livre relate son parcours 
professionnel en tant que paysanne dans la 
Drôme, de militante tout au long de sa vie, puis 
son expérience d’élue dans la petite commune 
d’Eygalayes. Elle partage avec enthousiasme 
ses motivations, son éthique, ses difficultés et 
ses victoires, mais aussi ses doutes et incerti-
tudes, dans un récit prenant et accessible.

L’ouvrage se lit comme un roman d’aventure 
(c’en est une assurément !), étayé de nombreux 
exemples concrets qui tendent à relativiser la 
difficulté de l’exercice d’un mandat de maire 
dans une commune rurale, et pourrait servir 
de guide à l’usage d’une maire débutant-e. 
Elle garde ses valeurs citoyennes, humanistes, 
démocratiques, de solidarité, sa volonté de 
partager le pouvoir, tout en restant lucide sur 
les difficultés d’animer la vie en collectivité 
avec imagination et réalisme. Alors, qui va oser 
l’aventure ? En tous cas, l‘expérience de Josette 
Fournie mérite de s’intéresser à l’utilité de 
l’engagement féminin dans la gestion des col-
lectivités locales.

ISBN 978 2 36429 017 4
176 p. - Format 12x22 cm -12 €

Josette Fournié 
est ingénieur agri-
cole ayant choisi 
l’agriculture bio, 
l’écologie, et l’en-

gagement citoyen. Elle est maire 
d’Eygalayes dans la Drôme depuis 
2008.

 UN NOUVEAU    
 MONDE EN MARCHE                                                                          
Vers une société non-violente, 

écologique et solidaire
Laurent MURATET et Étienne GODINOT 

Préface de Stéphane Hessel 

Construit autour de l’espoir en un monde non 
violent spirituel équitable et durable, ce livre réunit 
les témoignages de personnalités qui nous ra-
content comment elles tentent de transformer cet 
espoir en réalité. Matthieu Ricard, Marc de Smedt, 
Annick de Souzenelle, Christophe André, Jean-Ma-
rie Pelt, Thomas d Ansembourg et une vingtaine 
d’autres invités nous proposent une autre vision 
de notre avenir à travers le travail qu’ils effectuent 
dans leurs disciplines respectives. Un livre riche en 
idées à méditer pour participer à la mesure de ses 
moyens a ce nouveau monde.

Cet ouvrage à plusieurs voix présente l’état du 
monde et les grands défis du troisième millé-
naire : l’écologie, la lutte contre la misère et le 
mal-développement, la nécessité d’un nouveau 
type de développement et d’une nouvelle civilisa-
tion. Il met en valeur le concept de non-violence 
appliquée aux grands défis contemporains. Un 
livre dense, à lire au fil des jours, en y piochant 
des inspirations et des idées pour se donner de 
l’énergie.

Avec les interviews et participations de :
Akhenaton, Christophe André, Thomas d’Ansembourg, 
Pascal Biteau, Bernard Boisson et Claire Carré, Phi-
lippe Desbrosses, Dominique Bourg, Louis Campana, 
Carine Dartiguepeyrou, Marc Dufumier, Jean-Baptiste 
de Foucauld, Gaël Giraud, les représentants indigènes 
Haru Kuntanawa et Ninawa Kaxinawa, Eric Julien, 
Nicolas Mounard, Jean-Marie Muller, Gaïa Orion, 
Jean-Marie Pelt, Solen A.M.K Penchèvre, Pierre Rabhi, 
Matthieu Ricard, Denys Rinpoché, Edouard Rousseau, 
Patrice Sauvage, Marc de Smedt, Annick de Souze-
nelle, Sjoerd Wartena, Jean Ziegler. Photos et texte 
correspondant d’Éric Garnier.

ISBN 978 2 36429 016 7 
432 p. - Format 14x22 cm - 22 €

Étienne Godinot est secrétaire de 
l’association Gandhi International.

Laurent Muratet est directeur mar-
keting et communication citoyenne 
de l’entreprise de commerce équi-
table Alter Eco.

 LES POULES   
 PRÉFÈRENT LES CAGES                                                                  

Bien-être industriel et 
dictature technologique

Armand FARRACHI

Il y a quelques années, une étude « scientifique » 
sur le comportement des poules élevées en 
batterie concluait qu’elles n’étaient pas gênées 
par leur cage, mais s’y trouvaient au contraire 
plus en sécurité qu’ailleurs. De là à prétendre 
que les poules préfèrent les cages, il n’y a qu’un 
pas. Pourquoi ne pas dire alors que les veaux 
préfèrent l’obscurité, les otaries les cirques, les 
Indiens les réserves, ou que les Hommes se 
plaisent dans un environnement dévasté ? Selon 
la science et l’économie, nous n’avons plus à 
définir notre bien-être en fonction de nos be-
soins ou de nos rêves, mais selon les nécessités 
de l’industrie et des marchés. Ce livre dénonce 
la déshumanisation de notre société par l’indus-
trie et les technologies.

Une démonstration passionnante argumentée 
d’un humour froid, mais convaincante !

ISBN 978 2 36429 009 9
128 p. - Format 12x22 cm - 10 €

 TECHNOSCIENTISME,   
 LE TOTALITARISME                                                                                                                                                     
 CONTEMPORAIN  

Marc ATTEIA

ISBN 9782 913492 63 9
495 p. - Format 14x22 cm - 30,33 €

 CRÉATEURS    
 D’UTOPIES   

Démocratie - Autogestion - 
Économie sociale et solidaire

Pierre THOMÉ 
Préface de Patrick Viveret 

Postface de Denis Clerc

Enquête collective historique sur les mouve-
ments sociaux et expérimentations sociales 
articulées autour des thèmes de la démocratie 
locale, la libération des femmes, le nucléaire, 
le Larzac, Plogoff, LIP, l’urbanisme, l’école, les 
luttes dans l’entreprise capitaliste, les mouve-
ments sociaux, l’économie sociale et solidaire…

ISBN 978 2 36429 013 6 
280 p. - Format 14x22 cm - 22 €

 CLAUDE NEUSCHWANDER :.              
.UNE VIE DE MILITANCE[S]        

Claude NEUSCHWANDER

Une autobiographie qui propose une analyse de 
la situation économique actuelle et du libéra-
lisme. Ce livre apporte des éléments-clés pour 
une réflexion sur l’entreprise et la décentrali-
sation et met en avant des mesures originales 
grâce au double vécu de militant et de profes-
sionnel de l’auteur.

ISBN 978 2 36429 004 4
312 p. - format 14x22 cm - 22,31 €

Rendez-vous sur le BLOG 
des éditions Yves Michel,

un espace d’échanges  
et de rencontres 

www.yvesmichel.org
Ce site blog repose sur  
la dimension humaine  

- échange, rencontre, débat - 
 et l’envie de communiquer de 
l’éditeur citoyen Yves Michel  
et de nombre de ses auteurs.

Ce blog donne l’occasion  
de développer cette dimension 
de proximité, d’accessibilité, de 

convivialité, au cœur de son travail 
d’éditeur précurseur.

Sur ce blog, vous pouvez :
• Lire le point de vue des auteurs 
sur des questions de société, sur 
l’actualité, et leur adresser vos 

commentaires et faire part de vos 
idées ; cette place publique virtuelle 

est ouverte à tous ;

• Lire les billets d’humeur  
d’Yves Michel ;

• Découvrir tous les livres 
 des éditions Yves Michel ; 

 le catalogue y est téléchargeable.

Une vraie ruche 
citoyenne !

Le site est modéré par  
Yves Michel en personne.

Des auteurs partenaires, média, 
associations, pourront être invités à 

s’exprimer sur le blog.

nouveauté !

nouveauté !
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 COURT CIRCUIT                     
Un an avec  

quatre agriculteurs  
qui ont réinventé leur métier

Stéphane SARPAUX  
et Nathalie CRUBÉZY

À l’image du « Mouvement de la patate » en 
Grèce, de plus en plus de personnes ont décidé 
de s’adresser directement aux agriculteurs pour 
avoir accès aux aliments de base à moindre 
prix. En France, le mouvement est né en 2001 
à Aubagne (13) avec la création de la première 
Association pour le Maintien de l’Agriculture 
paysanne (AMAP). Depuis, 1500 structures ont 
été créées dans toute la France, et d’autres 
circuits courts ont vu le jour (vente à la ferme, 
marché paysan, épicerie participative, vente par 
internet…).

Baptisé « Locavore », ce phénomène a permis à 
de nouveaux agriculteurs et éleveurs de réin-
venter leur métier en se connectant directement 
avec les consommateurs qui, de leur côté, redé-
couvrent des produits sains en respectant le 
rythme des saisons.

Pendant un an, Stéphane Sarpaux, journaliste, 
et Nathalie Crubézy, photographe, ont suivi la 
vie de quatre producteurs qui ont décidé de 
fonctionner en circuit court : Bruno Knipping, 
maraîcher, Claude Bargin, apiculteur, Bernard 
Cal, arboriculteur et Luc Falcot, chevrier. 

Le livre est ainsi fait, de naturelles maximes 
et de péripéties pas toujours heureuses, il 
offre un regard sur ces toutes proches cam-
pagnes qui alimentent sans relâche les villes. 
Belles photos couleurs de Nathalie Crubézy

ISBN 978 2 36429 023 5 
168 p. - Format 12x22 cm - 14 €

SO
CI
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É
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Vivre en yourte : 
           un choix de liberté

Hymne à la sobriété heureuse

Sylvie Barbe

 VIVRE EN YOURTE :   
 UN CHOIX DE LIBERTÉ                                                          

Hymne à la sobriété heureuse

Sylvie BARBE

Ce livre est un hommage à la simplicité volon-
taire, symbolisée par la vie en yourte. C’est le 
témoignage d’une femme rebelle à l’ordre domi-
nant. Elle raconte son parcours, aboutissement 
d’un chemin d’émancipation dans le contexte 
patriarcal capitaliste.

Hymne éco-féministe et politique, ce récit très 
imagé raconte un parcours atypique, intense et 
très engagé. Il montre comment se créent dans 
les marges et les interstices de la société des 
résiliences capables de proposer un vrai chemin 
de transformation.

L’auteur défend notamment le droit d’habiter 
dans une yourte, le droit à l’auto-construction, à 
l’auto-subsistance, aux énergies autonomes et 
renouvelables et le respect de la nature.

Elle prône la simplicité volontaire, la non-coopé-
ration au consumérisme, la non-violence et la dé-
sobéissance civile, la poésie, la lucidité, le droit à 
la colère, le devoir d’alerte et le chemin de l’éveil.

ISBN 978 2 36429 035 8
310 p. - Format 14x22 cm - 20 €

À paraître en avril 2013

Sylvie Barbe 
est fondatrice 
d’une monnaie 
locale (le SEL 
des Cévennes), 
elle a créé une 

association (Caffed) d’entraide pour 
femmes en difficultés. Elle est la 
première habitante en yourte en 
France (1995), et pionnière fabri-
cante de yourtes locales. Elle a 
été candidate écologiste radicale 
et Objectrice de Croissance à plu-
sieurs élections : élections euro-
péennes, élections régionales en 
Lozère (2011), élections législatives 
(2012) dans le Gard.

 LES AMAP :                                                                               
 UN NOUVEAU PACTE  
 ENTRE PRODUCTEURS   
 ET CONSOMMATEURS ?  

Claire LAMINE

Dans un contexte d’industrialisation et de glo-
balisation croissantes de l’agriculture et des 
échanges de produits alimentaires, un certain 
nombre d’initiatives tentent, à leur échelle, 
d’œuvrer en faveur d’une relocalisation de la 
production et de la consommation. Les AMAP 
font partie de ces initiatives.

Une AMAP, ou Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, regroupe des consomma-
teurs autour d’un producteur local. Sur la base 
d’un contrat d’engagement durable, le produc-
teur s’engage à fournir à ces consommateurs 
un «panier » par semaine, généralement de 
légumes. De son côté, le consommateur accepte 
de payer par anticipation et de participer à la 
mise en vente de la production.

Comment fonctionne ce système ? Quel est le 
rôle de chacun des intervenants ? Quels impacts 
peut avoir ce système sur les pratiques de 
consommation et de production ? Une AMAP 
doit-elle être bio ? Enfin, quelle est la puissance 
politique potentielle de ce mouvement ?

ISBN 978 2 913492 51 6
163 p. - Format 12x22 cm - 14,20 €

 LE “TOUJOURS MOINS CHER” :. 
 À QUEL PRIX ?                                                                                                                       

Grande distribution,  
élus, État, Justice : 

 une « entente » cordiale… 

Vincent LE COQ  
et Anne-Sophie POIROUX

L’observation minutieuse faite par les auteurs 
des relations entre la grande distribution et 
l’État, révèle l’intelligence des acteurs des 
grandes enseignes à tirer parti de la corruption 
des élites : la grande distribution a financé la vie 
politique française. En contrepartie, celle-ci l’a 
favorisée systématiquement au détriment des 
petits commerçants, mais aussi des paysans, 
des producteurs en général, de la santé des 
consommateurs et plus généralement de notre 
modèle social lui-même.

Qui sont les plus grandes fortunes de France ? 
Celles de la grande distribution. L’écart s’est 
creusé de façon vertigineuse entre eux d’un côté 
et leurs travailleurs et les producteurs de l’autre. 
Il est temps de réagir par une salutaire prise de 
conscience de nos choix de consommation.

ISBN 978 2 36429 029 7
220 p. - Format 14x22 cm - 14,50 €

À paraître en mars 2013

Après avoir exercé la profession 
d’avocat pendant dix ans, Vincent Le 
Coq enseigne le droit depuis 2000 à 
l’Université Toulouse II Le Mirail.

Anne-Sophie Poiroux exerce la pro-
fession d’avocat à Marseille.

 LA GUÉRILLA JARDINIÈRE.
Richard REYNOLDS

Et si nous investissions les lieux incultes de nos 
villes pour les faire fleurir ? La guérilla jardinière 
(Guerrilla Gardening) est une forme d’action 
directe citoyenne et écologiste. Ses activistes 
occupent des endroits délaissés, dont ils ne 
sont pas propriétaires, pour y faire pousser des 
fleurs, des légumes. Ils récupèrent les terres de 
la négligence ou du mauvais usage pour leur 
donner une nouvelle vie.

Découvrez ce mouvement, ses aspirations, ses 
buts, ses moyens d’actions ! Des fois que ça 
vous tente…

ISBN 978 2 913492 74 5
224 p. - format 12,5x19,5 cm - 14,71 €

 LE GUARANA,    
 TRÉSOR DES INDIENS                                                  
 SATERÉ MAWÉ                                                      

Mythes fondateurs, 
biodiversité, commerce 

équitable

Bastien BEAUFORT et Sébastien WOLF 
Avec la collaboration de Ronald MARY

ISBN  978 2 913492 57 8
180 p. - format 14x22 cm - 19,27 €

 BON, PROPRE ET JUSTE                              
Éthique de la gastronomie  

et souveraineté alimentaire 

Carlo PETRINI 

Préfaces de Jean Lhéritier,  
Président de Slow Food France  

et d’Alain Ducasse

Il s’agit d’adopter un comportement responsable 
en privilégiant la production et la consommation 
d’aliments remarquables du point de vue gus-
tatif, respectueux des écosystèmes et de la 
biodiversité.

Journaliste et critique gastronomique italien, 
diplômé de sociologie, Carlo Petrini est le fonda-
teur et le président du mouvement international 
Slow Food. 

ISBN 978 2 913492 43 1
270 p. - Format 12x22 cm - 16,73 €

Du même auteur :

 SLOW FOOD                            
Manifeste pour le goût  

et la biodiversité 
La malbouffe ne passera pas !

Carlo PETRINI

ISBN 2 913492 32 0
208 p. - Format 12x22 cm - 14,71 €

nouveauté !
nouveauté !

nouveauté !



10 11

Sylvette Escazaux

Nicanor Perlas : 
une nouvelle dynamique sociétale

Éditions 
Yves Michel

collection société civile
11 e

Comment parvenir à une transformation de notre société dans un monde 
dominé par des macro-processus sur lesquels nous n’avons pas prise ? 
Comment surmonter le désespoir et vaincre l’apathie ?
En d’autres mots : Comment agir dans le monde ? 

Ce sont ces questions de fond qu’ont explorées un groupe de citoyens réunis 
autour de Nicanor Perlas*. À partir de cette expérience collective, l’auteur 
a extrait des repères pour un positionnement et une action dans le monde, 
pour tout citoyen concerné par les défis de notre époque : une vision, des 
réponses, et des outils.

Celles et ceux qui perçoivent la nécessité de tenir compte de toutes les 
dimensions de l’être et de s’y relier pour relever les défis actuels, qui ne 
se résignent pas à la destruction imprimée par la logique économique, 
trouveront une nourriture essentielle dans ce livre. 

Il n’élude aucun obstacle : la réflexion centrale sur l’identité ; les conflits au 
sein des collectifs du mouvement social ; être socialement créatif ; « créer 
le futur » ; les entraves aux initiatives créatrices de la société civile. 

Il introduit une vision assignant un rôle spécifique aux trois sphères de la 
société : politique, économique et culturelle (la société civile).

En phase avec la dynamique des « créatifs culturels », se profilent des 
pistes d’actions citoyennes fécondes et durables. 

Engagée par conviction dans les réseaux de la société civile luttant pour 
le respect du vivant, Sylvette Escazaux participe depuis 2003 au réseau de 
développement de la triarticulation sociale initié par Nicanor Perlas, aux 
mouvements de résistance aux cultures OGM, et de promotion de l’agriculture 
biologique (Nature et Progrès). 

*  Agronome de formation, Nicanor PERLAS est prix Nobel de la paix alternatif en 2003 pour 
son travail remarquable de médiation sociale aux Philippines. www.cadi.ph 

9 782913 492707

ISBN 9782913492707

Nicanor Perlas :  
une nouvelle dynamique sociétale

Réflexions et outils

Sylvette Escazaux
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 NICANOR PERLAS :                              
 UNE NOUVELLE                              
 DYNAMIQUE SOCIÉTALE                     

Réflexions et outils

Sylvette ESCAZAUX

Comment parvenir à une transformation de 
notre société dans un monde dominé par des 
macro-processus sur lesquels nous n’avons 
pas prise ? Comment surmonter le désespoir et 
vaincre l’apathie ? En d’autres mots : comment 
agir dans le monde ? Ce sont ces questions de 
fond qu’ont explorées un groupe de citoyens 
réunis autour de Nicanor Perlas. À partir de 
cette expérience collective, l’auteur a extrait des 
repères pour un positionnement et une action 
dans le monde, pour tout citoyen concerné 
par les défis de notre époque : une vision, des 
réponses, et des outils.

ISBN 2 913492 70 7 
96 p. - Format 12x22 cm - 11,16 €

 REPLANTER     
 LES CONSCIENCES                                                                                                                              
Une refondation de la relation 

Homme/Nature

Sabine RABOURDIN 
Préface de Vandana Shiva

L’Homme a toujours eu une relation ambiguë 
avec la Nature : crainte, soumission, maîtrise.  
À l’heure de cette crise écologique et sociale 
sans précédent, il importe de renouer un lien 
fort avec la Nature, seule solution pérenne pour 
venir à bout des enjeux d’écologie globale et 
locale qui se présentent à lui. 

Sabine Rabourdin retrace et analyse, dans le 
temps et l’espace, la rupture du lien Homme/ 
Nature. La rupture est certes historique, pourtant 
de nouvelles tendances permettent d’espérer 
une refondation de ce lien, une nouvelle relation 
homme/nature qui allierait écologie, spiritualité 
et décroissance. L’auteur propose la spiritualité 
comme solution à cette rupture. La réponse est 
dans un changement collectif, lui-même rendu 
possible par un changement individuel : c’est 
en « se connaissant soi-même » que l’Homme 
pourra relever les défis écologiques de ce siècle. 

ISBN 978 2 36429 019 8
248 p. - Format 14x22 cm - 19,90 €

Sabine Rabourdin 
est ingénieure, di-
plômée en ethno- 
écologie et philoso-
phie des sciences.
Elle a publié de 

nombreux ouvrages de vulgarisa-
tion sur les moyens que la société 
peut mettre en œuvre pour agir 
sur les enjeux d’écologie locale et 
globale. Elle est en parallèle ensei-
gnante de yoga et trouve ici l’occa-
sion de mettre en relation ces deux 
approches culturelles.

 LES ÉCOVILLAGES                                  
Laboratoires de modes de vie 

éco-responsables 

Jonathan DAWSON 
Préface de François Plassard

Communautés locales visant à réduire leur 
impact écologique tout en optimisant le bien-
être et le bonheur des hommes, les écovillages 
ont, au cours de ces dernières années, proliféré 
dans le monde entier. Ils intègrent une multitude 
d’idées et d’approches radicales qui remontent 
à Schumacher, Gandhi, l’éco-féminisme et le 
mouvement de l’éducation alternative.

Découvrez l’histoire et le potentiel immense 
du mouvement des écovillages dont voici les 
grandes lignes :
• Tirer un apprentissage du meilleur des 
cultures traditionnelles et indigènes ;
• Économie alternative : banques et monnaies 
communautaires, simplicité volontaire ;
• Concevoir avec la nature : permaculture, 
éco-construction, production d’énergie à petite 
échelle, gestion des déchets, systèmes de 
transport à faible impact sur l’environnement, 
etc. ;
• Production et traitement de la nourriture bio-
logique locale ;
• Renaissance de la gouvernance participative 
à petite échelle, facilitation des conflits, intégra-
tion sociale et communauté inter-génération-
nelle active ;
• Création d’une culture de la paix, et méthodes 
d’éducation alternatives.

ISBN 978 2 913492 84 4
168 p. - Format 12x22 cm - 11,16 €

 TEMPS DE VIVRE,                              
 LIEN SOCIAL                                  
 ET VIE LOCALE                      

Des alternatives pour une 
société à taille humaine

Alice MEDIGUE

Nous vivons dans une société de la démesure 
dominée par le temps de l’urgence et la course 
perpétuelle. La logique de la gestion efficace 
et de la consommation a cloisonné et formaté 
nos espaces sociaux. Il s’agit d’un véritable 
processus de désappropriation du monde : nous 
ne sommes plus maîtres de notre vie, mais 
dépendants de la télévision, de la publicité, de 
l’urbanisation galopante… Cet essai propose 
un état des lieux de cette désappropriation 
dans plusieurs domaines : sociologie, écologie, 
anthropologie, économie, urbanisme ; une ana-
lyse des malaises qui en découlent, et enfin des 
pistes et des solutions pratiques pour se réap-
proprier son espace et son temps. Pour ne plus 
être de simples consommateurs et spectateurs 
passifs du monde.

1° Un état des lieux de cette désappropriation 
dans plusieurs domaines : sociologie, écologie, 
anthropologie, économie, urbanisme ;

2° Une analyse des malaises qui en découlent : 
exclusion sociale, dépressions, burn-out, 
manque d’échange culturel commun (ce que 
Winnicott appelle l’espace potentiel) ;

3° Des pistes et des solutions pratiques pour se 
réapproprier son espace et son temps : AMAP, 
écovillages, finances solidaires, jardins parta-
gés, etc.

ISBN 978 2 36429 010 5
240 p. - Format 14x22 cm - 15,90 €

 LES NOUVEAUX   
 COLLECTIFS CITOYENS                                   

Pratiques et perspectives

Ivan MALTCHEFF

L’hypothèse de départ est simple : une vaste 
transformation citoyenne est en cours, encore 
peu visible. Or, cette transformation est certai-
nement le creuset d’une nouvelle façon d’être.

L’ouvrage a pour vocation de susciter la réflexion 
et l’expérimentation des collectifs de citoyens 
engagés au niveau local, de les aider dans les 
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Basé sur les pratiques et observations de l’au-
teur sur l’accompagnement de nombreuses per-
sonnes, ce livre traite notamment de la gestion 
de projet, des écueils du travail en groupe, de 
l’animation de groupe, et bien sûr de l’interac-
tion entre transformation personnelle et trans-
formation du collectif.

ISBN 978 2 913492 97 4
176 p. - Format 12x22 cm - 11,16 €

 RÉAPPRENDRE     
 À COOPÉRER   

Abécédaire
Hervé GOUIL

Synthèse de quinze années de travail, cet 
abécédaire nous éclaire sur les différentes 
dimensions de la coopération : économiques, 
sociales, psychologiques et philosophiques. Les 
personnes qui cherchent d’autres voies pour un 
management de projets plus constructif et une 
gestion respectueuse des ressources humaines 
y trouveront des pistes de travail.

ISBN  978 2 913492 85 1
200 p. - Format 12x22cm - 13,18 €

Association pour la Biodiversité Culturelle

Les Créatifs Culturels en France
Notre environnement socioculturel nous donne parfois une représentation 
déformée et limitée de la réalité. Cette perception est aujourd’hui 
fortement sclérosante, voire désespérante.

L’enquête sociologique, sur un échantillon représentatif, dont cet ouvrage 
donne les résultats, bouleverse cette image de la société ; elle démontre 
que de nouvelles valeurs guident désormais les choix des français.
Après la parution du livre originel traduit de l’américain, L’Émergence des 
Créatifs Culturels, l’enquête a été enfin réalisée en France, et elle est en 
cours dans 5 pays de l’Union Européenne. 

Créatifs culturels ? Dans les villes comme dans les campagnes, à tous les 
échelons de la société, ils essaiment avec d’autres manières de vivre, ils 
sont à la pointe du changement sociétal.
Les créatifs culturels pensent globalement et agissent localement autour 
de 6 pôles de valeurs : 
• l’écologie, le « bio » et les médecines douces
• la reconnaissance des valeurs féminines 
• être plutôt que paraître 
• la connaissance de soi, la vie intérieure
• l’implication sociale
• l’ouverture multiculturelle 

17% des Françaises et des Français ! C’est bien l’émergence d’une vague de 
fond ! Et incarnée à 64% par les femmes. C’est un événement majeur. Un 
nouveau paradigme qui nourrira une prise de conscience, une dynamique 
sociale touchant le mode de vie de chacun : la santé, l’éducation, la 
politique, jusqu’aux entreprises; et porteuse de solutions innovantes face 
aux grands défis de notre époque.

Un éclairage particulièrement bienvenu à ce moment de notre histoire !

Jean-Pierre WORMS, sociologue, a été député ; il a travaillé au Conseil de 
l’Europe et a une longue expérience associative.
L’Association pour la Biodiversité Culturelle a piloté l’enquête en France. 
Yves MICHEL a assuré la coordination du présent ouvrage.

ISBN 13 : 978 2 913492 44 8
www.yvesmichel.org 
Le blog de l'éditeur SO

CI
ÉT
É

CI
VI
LE

Le
s C

ré
at

ifs
 C

ul
tu

re
ls

 e
n 

Fr
an

ce

Association pour la Biodiversité Culturelle
Préface de Jean-Pierre Worms
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13,80 e

 LES CRÉATIFS   
 CULTURELS EN FRANCE                                                                                                                                                 

Association pour 
la Biodiversité Culturelle 

Préface de Jean-Pierre Worms

L’enquête sociologique menée en France boule-
verse l’image de la société : de nouvelles valeurs 
guident désormais les choix des Français.

Les Créatifs Culturels pensent globalement et 
agissent localement autour de 6 axes : l’écolo-
gie et le développement durable, la reconnais-
sance des valeurs féminines, être ou paraître, 
la connaissance de soi, l’enjeu sociétal et 
l’ouverture culturelle.

ISBN 978 2 913492 44 8
128 p. - Format 12x22 cm - 14 €

 L’ÉMERGENCE DES  
 CRÉATIFS CULTURELS                                                                                            

Enquête sur les acteurs d’un 
changement de société

Paul H. RAY et Sherry R. ANDERSON 

ISBN 2 913492 10 X
512 p. - Format 14x22 cm - 22,42 €

nouveauté !
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Éléonore Hauptmann et Nick Wates

Concertation citoyenne  
en urbanisme
La méthode du Community planning

Comment améliorer sa ville ou son quartier ? Comment pouvons-nous les rendre plus 
pratiques, plus agréables, plus en harmonie avec le développement durable ?

Ce guide est la version française d’un ouvrage anglais consacré à une méthode de 
concertation citoyenne en urbanisme appellée Community planning. Cette méthode 
a déjà une longue histoire aux États-Unis, en Allemagne, Chine, Écosse, Grande 
Bretagne, Irlande, Islande et République Tchèque.

La méthode du Community planning rend les citoyens actifs dans l’élaboration du  
projet urbain et leur laisse exprimer leur créativité au contact des professionnels. 
Elle repose sur un principe simple : chacun (habitant, élu, technicien ou tout autre 
acteur concerné) peut s’impliquer dans le processus, afin de mettre en commun ses 
idées et ses expériences et de participer collectivement à la conception du projet.

Cette pratique vaut d’être vécue et encouragée pour tout l’enrichissement mutuel 
qu’elle apporte, pour sa force de mise en mouvement des acteurs et sa finesse 
d’ajustement d’un projet dans un contexte local. C’est une aventure humaine des 
plus passionnantes que celle de rechercher le plus grand dénominateur commun de 
ce qui fondera le développement d´un territoire à léguer aux générations futures. 

Tous deux passionnés par cette méthode stimulante, Éléonore Hauptmann et Nick 
Wates livrent un guide pratique qui intéressera tous ceux qui s´investissent pour 
développer une pratique originale des démarches participatives. 

Éléonore Hauptmann est urbaniste-environnementaliste, passionnée des processus 
de participation. Depuis 2001, elle conduit diverses expériences de Community 
planning en France.
Nick Wates est un spécialiste reconnu des processus de participation dans les 
domaines de l’urbanisme et l’architecture au Royaume-Uni. 

Éditions 
Yves Michel

collection société civile
19 e

9 782913 492738

ISBN 978 2 913492 73 8 SO
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Concertation citoyenne  
en urbanisme

La méthode du Community planning

Éléonore Hauptmann et Nick Wates

Modes 
d’emploi

 CONCERTATION    
 CITOYENNE     
 EN URBANISME   

La méthode du  
Community planning

Eléonore HAUPTMANN et Nick WATES

Ce guide est la version française d’un ouvrage 
anglais consacré à une méthode de concertation 
citoyenne en urbanisme appelée Community 
planning. Cette méthode rend les participants 
actifs dans le processus de projet urbain et leur 
laisse exprimer leur créativité au contact des 
professionnels. 

ISBN 978 2 913492 73 8
116 p. - Format 15x21 cm - 19,27 €

 LE PROJET URBAIN                                                
 PARTICIPATIF   

Apprendre à faire la ville  
avec ses habitants

Philippe VERDIER 
Préface de Jean-Pierre Gautry, 

Président de la Société Française  
des Urbanistes

Pédagogique et accessible, cet ouvrage pro-
pose à tous ceux qui s’intéressent à la prépa-
ration des projets urbains une double initiation, 
sociale et spatiale, et une boîte à outils complète 
pour comprendre ce qu’est la ville et la notion 
actuelle de projet urbain. 

ISBN 978 2 913492 69 1
230 p. - Format 22,5x21 cm à l’italienne 
- 24,85 €

 TU VERRAS,    
 TU SERAS BIEN                                           

Enjeux humains  
et économiques  

dans les maisons de retraite

Catherine SARRAZIN-MOYNE 
Postface du docteur Odile Ouachée

Un témoignage du placement de la mère de 
l’auteur dans une résidence médicalisée. Un état 
des lieux sous forme de réflexions et de propo-
sitions. Un cri d’indignation face au manque de 
respect envers la personne dépendante, à la 
réduction des personnels, face au fait que la 
grande dépendance reste un parent pauvre et 
face à l’exploitation de l’or gris par des inves-
tisseurs privés soutenus par nos gouvernants.

ISBN 978 2 36429 001 3
123 p. - Format 12x22 cm - 7,61 €

Alzheimer entre nous
La maladie du rideau

Élisabeth Javelaud
Élisabeth Javelaud

Alzheimer entre nous
La maladie du rideau

Éditions 
Yves Michel

collection société civile
9 e

Comment faire face lorsque les souvenirs se noient dans l’oubli… 

Élisabeth Javelaud nous livre son témoignage, celui d’une fille qui 
assiste au lent glissement de sa mère, emportée par la maladie 
d’Alzheimer. Les souvenirs, mais aussi les gestes du quotidien 
s’effacent peu à peu. On se rend compte à quel point la perte de ces 
souvenirs est douloureuse, surtout lorsqu’il s’agit de sa propre mère 
qui emporte avec elle des images de vous et de votre enfance.

Le rideau, c’est le rideau des silences qui s’installent, puis à la fin « le 
rideau » des paupières, qui se ferme.

Le récit de ces moments partagés entre l’auteur et sa mère est nourri de 
l’expérience professionnelle de celle-ci en tant que travailleur social 
auprès des personnes handicapées.

Élisabeth Javelaud parvient à trouver le ton juste pour évoquer ses 
sentiments : l’incompréhension, le sentiment d’injustice, le désarroi, 
la colère. Par son écriture sobre et pudique, elle nous livre un récit 
touchant et actuel, une véritable leçon de vie.

 « Pour faire front à cette maladie qui n’a pas de sens, qui engloutit 
le passé, qui explose l’avenir, que pouvons-nous faire d’autre que de 
croire au présent ? »

Sociologue et assistante sociale, Élisabeth Javelaud travaille 
depuis 1976 dans le secteur social, où elle exerce des fonctions à 
responsabilités depuis 1986. Conseillère technique dans le Cabinet 
du Ministre en charge de la politique du handicap pendant deux ans, 
elle a ensuite dirigé des associations nationales. Elle est actuellement 
experte et consultante. Elle intervient notamment pour la Coopération 
française au Maroc. 
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 ALZHEIMER ENTRE NOUS.
La maladie du rideau

Elisabeth JAVELAUD

Comment faire face lorsque les souvenirs se 
noient dans l’oubli… Elisabeth Javelaud nous 
livre son témoignage, celui d’une fille qui assiste 
au lent glissement de sa mère, emportée par la 
maladie d’Alzheimer.

Le rideau, c’est le rideau des silences qui s’ins-
tallent, puis à la fin « le rideau » des paupières, qui 
se ferme. Le récit de ces moments partagés entre 
l’auteur et sa mère est nourri de l’expérience 
professionnelle de celle-ci en tant que travailleur 
social auprès des personnes handicapées.

ISBN 978 2913492 66 0
100 p. - Format 12x22 cm - 9,13 €

 AUTOPROMOTION,                                                                       
 HABITAT GROUPÉ,                                                                         
 ÉCOLOGIE     
 ET LIENS SOCIAUX                                                                              

Comment construire 
collectivement  

un immeuble en ville ?

Bruno PARASOTE

L’autopromotion consiste en la construction 
collective en ville d’immeubles par des particu-
liers, et ce sans l’intermédiaire d’un promoteur 
immobilier. Ce livre pratique a pour ambition de 
donner des outils pour comprendre l’autopromo-
tion et l’appliquer concrètement.

ISBN 978 2 913492 92 9 
240 p. - Format 14x22 cm - 24,34 €

 50 ANS DE   
 DÉMOCRATIE LOCALE                                              

Pourquoi  
la participation citoyenne  
doit reprendre le combat

Adrien ROUX

Aujourd’hui, il convient de comprendre les 
racines et les cheminements de la démocratie 
participative pour se donner une chance de faire 
un bilan objectif de cette pratique. Synthèse de 
près de deux ans de travaux, d’entretiens et de 
fouilles dans des archives d’organisations.

ISBN 978 2 913492 94 3
124 p. - Format 14x22 cm - 11,16 €

 L’EMPRISE DE L’IMAGE                                      
De Guantanamo à Tarnac

Jean-Claude PAYE

Un essai sur l’emprise de l’image dans notre 
société. Il met en lumière la dérive sécuritaire 
du pouvoir. L’auteur illustre son propos par 
une étude de la lutte antiterroriste à travers 
les affaires de la prison de Guantanamo et de 
Tarnac, et les procès des « filières kamikazes » 
en Belgique.

L’auteur articule critique juridique, politique et 
concepts de psychanalyse pour montrer le dé-
placement du réel opéré par le règne de l’image. 
Un individu devient terroriste, non pour avoir 
commis un acte déterminé, mais parce qu’il est 
montré comme tel. L’acte et l’organisation terro-
ristes n’acquièrent une matérialité que comme 
objets du regard du pouvoir. Outre une critique 
virulente du capitalisme, ce livre propose des 
pistes de réflexion et de solutions. Un style exi-
geant pour un livre essentiel.

ISBN 978 2 36429002 0
216 p. - Format 12x22 cm - 14,20 €

Stéphen Kerckhove

La dictature de l’immédiateté
Sortir du présentialisme

Éditions 
Yves Michel

collection société civile
9 e

Comment faire face lorsque les souvenirs se noient dans l’oubli… 

Élisabeth Javelaud nous livre son témoignage, celui d’une fille qui 
assiste au lent glissement de sa mère, emportée par la maladie 
d’Alzheimer. Les souvenirs, mais aussi les gestes du quotidien 
s’effacent peu à peu. On se rend compte à quel point la perte de ces 
souvenirs est douloureuse, surtout lorsqu’il s’agit de sa propre mère 
qui emporte avec elle des images de vous et de votre enfance.

Le rideau, c’est le rideau des silences qui s’installent, puis à la fin « le 
rideau » des paupières, qui se ferme.

Le récit de ces moments partagés entre l’auteur et sa mère est nourri de 
l’expérience professionnelle de celle-ci en tant que travailleur social 
auprès des personnes handicapées.

Élisabeth Javelaud parvient à trouver le ton juste pour évoquer ses 
sentiments : l’incompréhension, le sentiment d’injustice, le désarroi, 
la colère. Par son écriture sobre et pudique, elle nous livre un récit 
touchant et actuel, une véritable leçon de vie.

 « Pour faire front à cette maladie qui n’a pas de sens, qui engloutit 
le passé, qui explose l’avenir, que pouvons-nous faire d’autre que de 
croire au présent ? »

Sociologue et assistante sociale, Élisabeth Javelaud travaille 
depuis 1976 dans le secteur social, où elle exerce des fonctions à 
responsabilités depuis 1986. Conseillère technique dans le Cabinet 
du Ministre en charge de la politique du handicap pendant deux ans, 
elle a ensuite dirigé des associations nationales. Elle est actuellement 
experte et consultante. Elle intervient notamment pour la Coopération 
française au Maroc. 
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La dictature  
de l’immédiateté

Stéphen Kerckhove

Sortir du présentialisme

 DICTATURE DE                                                                                                 
 L’IMMEDIATETÉ   

Sortir du présentialisme

Stéphen KERCKHOVE

Présentialisme : idéologie qui s’impose grâce à 
la négation de toute durée, privilégiant l’amné-
sie et l’immédiateté à toute construction poli-
tique, sociale et culturelle durable. 

Présentialiste : individu par excès alternant sur-
tension et dépression ; renonçant à être pour 
avoir, repu de trop plein et reclus dans un « trop 
seul ». Une humanité en solde au milieu d’une 
vie.com… 

Sarkozysme : partie émergée de l’iceberg pré-
sentialiste. Illustre jusqu’à la caricature ce culte 
du présent. Partout, tout le temps, ici, mainte-
nant, le locataire de l’Elysée est présent… Il est 
LE Présent. 

Comment la dictature de l’immédiateté s’est-
elle imposée ? Quelles en sont les conséquences 
sur le corps social ? Autant de questions qui 
amènent l’auteur à interpeller chaque citoyen. 

ISBN 978 2 913492 71 4
136 p. - Format 12x22 cm - 12,17 €

Voir de Stéphen KERCKHOVE le livre Grenelle 
de l’environnement : l’histoire d’un échec, et 
Hold-up sur l’écologie, en page 15.

Le Souffle d’Or & les 
 Éditions Yves Michel

sur Facebook
Yves Michel, Christine Gatineau, 

Virginie Couviller ainsi que plusieurs 
de nos auteurs sont présents sur 

Facebook

c Rejoignez nos PAGES et nos 
GROUPES, participez à la joyeuse 
dynamique lancée en compagnie de 
nombreux amis.

c Partagez nos infos, c’est l’une 
des façons concrètes de soutenir 
notre action d’éditeur indépendant 
et écolo-compatible.

www.facebook.com/souffledor
www.facebook.com/editions.yvesmichel

Nouveau !

Découvrez les premiers 

livres numériques 
des Éditions Yves Michel 

ebooks
format standard epub sans 

DRM, et/ou pdf

c pour smartphone, tablette, 
liseuse… ou ordinateur

c livraison immédiate

c plus économique & sans frais 
de port

c pratique et fonctionnel

c une nouvelle dimension de la 
lecture

rendez-vous dans la rubrique 
ebooks 

sur www.yvesmichel.fr
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 TCHERNOBYL :    
 LES CONSÉQUENCES                 
 SUR LA NATALITÉ                                                   

Césium radioactif  
et processus de reproduction

Yury Bandajevski, Dubovaya N.F. 
Bandazhevskaya G.S., Kadun O.N. 

Centre d’analyse et de coordination 
« Écologie et Santé »

Résultats des observations cliniques et des 
recherches menées par l’Institut de médecine 
de Gomel pour étudier les effets du césium 137 
sur le système reproducteur féminin et mascu-
lin, sur le déroulement de la grossesse ainsi que 
sur le développement fœtal. Description de l’état 
de la santé reproductive de la population ukrai-
nienne vivant dans le territoire affecté par l’acci-
dent de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

ISBN 978 2 36429 006 8
110 p. - Format 12x22 cm - 9,60 €

 TCHERNOBYL :    
 LES CONSÉQUENCES                                                  
 SUR LA SANTÉ                                                            

Le système cardiovasculaire 
et l’incorporation de 

radionucléides Cs-137
Yury Bandajevski, Dubovaya N.F. 

Bandazhevskaya G.S., Kadun O.N. 
Centre d’analyse et de coordination 

« Écologie et Santé »

Les conséquences sur la santé, notamment sur 
le système cardiovasculaire, de l’incorporation 
de radionucléides par les personnes vivant en 
territoire contaminé.

ISBN 978 2 36429 007 5
80 p. -  Format 12x22cm - 9,60 €

 TCHERNOBYL    
 25 ANS APRÈS                                                       

Situation démographique et 
problèmes de santé dans les 

territoires contaminés.

Centre d’analyse et de coordination 
Écologie et Santé 

Y.I. Bandajevski, N.F. Dubovaya, G.S. 
Bandajevskaya, O.N. Kadun

Préface de Michèle Rivasi

Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) explose. 
On ignore l’étendue réelle des conséquences 
humaines de cette catastrophe. Aujourd’hui, 
1,4 millions de personnes, dont 260 000 en-
fants, vivent en zone contaminée. Quelle est la 
situation démographique de ces zones, quels 
sont vraiment les problèmes de santé rencon-
trés ?

ISBN 978 2 36429 000 6
84 p. - Format 12,5x19,5 cm - 5,07 €

Au moment de la 
catastrophe de 
Tchernobyl, Yury 
Bandajevski est 
un jeune profes-

seur de médecine et spécialiste en 
anatomo-pathologie. Il fonde en ter-
ritoire contaminé l’Institut de méde-
cine de Gomel (Biélorussie). Au sein 
de cet institut, lui et son équipe 
découvrent, décrivent et analysent 
les syndromes dus à l’incorporation 
chronique d’éléments radioactifs à 
durée de vie longue.

 HOLD-UP SUR L’ÉCOLOGIE .    
Les fossoyeurs de l’écologie  

au chevet de la planète

Stéphen KERCKHOVE

L’écologie est à la mode. Elle est sur toutes les 
lèvres, rythme les débats, alimente l’agenda 
médiatique et recouvre nombre de publici-
tés d’une pellicule verdâtre. Mais derrière les 
envolées lyriques se cache une réalité moins 
reluisante. Le verdissement écologique offre la 
possibilité aux pires pollueurs de la planète de 
s’acheter une conscience à bon compte. Avec 
une étonnante facilité, le nucléaire devient « dé-
carboné », les pesticides biodégradables, les au-
toroutes écologiques… McDo, Areva, Monsanto, 
Total se retrouvent unis pour survendre l’illusion 
d’une conversion écologique bien hypothétique. 
Stéphen Kerckhove dresse ici un état des lieux 
de ce greenwashing, explique comment il s’est 
imposé : cessons d’être dupes, apprenons à 
décrypter cette intox ! Il termine en proposant 
des solutions pour en finir avec cette écologie 
hors-sol. Un livre exigeant, documenté et utile.

ISBN 978 2 36429 003 7
128 p. - Format 12x22 cm - 7,61 €

Du même auteur

 GRENELLE     
 DE L’ENVIRONNEMENT :   
 L’HISTOIRE D’UN ÉCHEC                                                  
Comment expliquer l’engouement dont a fait 
l’objet ce Grenelle ? Ne faut-il pas, a contra-
rio, ouvrir les yeux sur un processus hors-sol 
construit avant tout pour saturer l’agenda mé-
diatique et verdir une politique éco-prédatrice ?

ISBN  978 2 913492 87 5
128 p. - Format 12x22 cm - 10,14 €

Voir son livre en page 13, La dictature de 
l’immédiateté, sortir du présentialisme.

Stéphane Lhomme

L’insécurité nucléaire
Bientôt un Tchernobyl en France ?

Im il ullan exerius cillutat lut lor si ting endio dolorem vullum volorpe 
raesto od ero commolor si.
Dolore tet alis amet am zzrilis dolorem dolendiate min ut ilit in ea con 
eros nos aut vel exeros autat vel dolore cor alis acipit, veliquam acilit, 
velismod enibh elent dolorer aliquat nit nisl dolesecte feuguer ationse 
quisit lorper augait, susto euguerit augue facilla conulla ndionse et lam 
vendio erostrud tatem volore faccum nim vulput wisciduipit autpat, qui 
bla aliquat, quissequam nonsequat.
Ex erilit amcoreet lamet nulput praessed tio consenibh estie dolutat. Ut 
lorem er iliqui te eu faccum ex erostrud esed tat. Nim nos atum do dolor 
acipisci et velit praessissi.
Ustis num velisl iuscipit nit volutat. Ut accum dit utpatet wis nulla 
conullaore verit ulla facil et, quatio odolore te do consectem vel essisse 
magnibh et, con ex euisim inis ad dolore min vent prat nulputat. Ut alis er 
augiam et, veniat nos adipsus ciduipit nonse cor si bla consequisi.
Te tisi. Nullan ullute et prat wis ea con ut prat, vullan volut iriure facinibh 
ero conse duis alit il irillum augue min ulputat aut vulputat.
Unt landrer si. Laore vel dolortie consed ex eum velent ulputpate duipisi 
blamcon senisi.
Ad digna acillummy num autat am augiatet, consequat utpatum iriure 
modit volorper suscinis ad dolor ad tisci tis nullam, veros ametumsan ver 
iureet vel ut landre diam quam ipsumsan hendrer aessequisis nit lorperos 
etummolummod doloreros er secte facilis sequis alit irilis nisit pratisl 
ing ent vel iure vullaore exeros autat eu feuip eu feuisciduisl dolorper ad 
te magna faccum ing ent la feugiatue do odignim iriusci lisciliqui tio do 
odolor si.

L’insécurité nucléaire
Bientôt un Tchernobyl en France ?

Stéphane Lhomme
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 L’INSÉCURITÉ NUCLÉAIRE.
Bientôt un Tchernobyl  

en France ?

Stéphane LHOMME

Vieillissant et soumis à d’importantes restric-
tions budgétaires, le parc nucléaire pourrait sous 
peu causer un véritable « Tchernobyl français ».  
L’auteur fait un tour d’horizon complet et réfé-
rencé des risques : défaillances diverses, incen-
dies, séismes, négligences, transports, terro-
risme, prolifération…

ISBN 2 913492 40 1
256 p. - format 14x22 cm - 15,21 €

 

Guide Pratique d’Éducation  
à l’Environnement : 

entre humanisme et écologie

Réseau École et Nature 
Écriture coordonnée par Juliette Cheriki-Nort
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ISBN : 978 2 913492 81 3

Face aux enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et économiques, l’action éducative 
devient une question vitale. Mettre en évidence les multiples dimensions du rapport à la 
nature, à l’environnement, souligner les liens étroits entre nature et culture s’impose.  
L’éducation à l’environnement aide à décortiquer la complexité des réalités socio-
écologiques et donne à chacun l’opportunité de développer, à tous les âges, des leviers pour 
agir.

Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer au développement de sociétés 
responsables par le biais actions de sensibilisation et d’éducation. Il fourmille d’informations 
essentielles pour se repérer dans le paysage de l’éducation à l’environnement, pour ancrer 
son projet dans un contexte territorial multidimensionnel et le nourrir d’une culture 
éducative construite collectivement.

Alimenté par l’expérience d’une trentaine d’années d’action des acteurs du Réseau École 
et Nature, le « guide pratique » allie forme et fond pour que la théorie s’anime à travers les 
exemples et les témoignages de terrain. Outil pratique, il peut se lire d’une traite mais aussi 
répondre aux questions au fur et à mesure qu’elles se posent. 

Un livre qui ouvre les portes de l’éducation à l’environnement et qui invite à répondre au pari 
sans cesse renouvelé : « vivre ensemble, sur Terre ».

Une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement, source 
d’autonomie, de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature.
Un espace de recontres et d’échanges pour partager ses expériences et repenser son rapport 
au monde.
Un espace convivial de projet et d’innovation pédagogique pour créer des ressources. 
Un tremplin pour mener des actions à toutes échelles de territoire.
Un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs et représenter ses acteurs au niveau 
national et international.
 

Réseau École et Nature 
Écriture coordonnée par Juliette Cheriki-Nort

Guide Pratique  
d’Éducation à l’Environnement :  
entre humanisme et écologie

Éditions 
Yves Michel

collection écologie
20 e

 GUIDE PRATIQUE                                                                      
 D’ÉDUCATION     
 À L’ENVIRONNEMENT  

Entre humanisme et écologie

RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE

Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
contribuer au développement de sociétés res-
ponsables par le biais d’actions de sensibilisa-
tion et d’éducation. Il fourmille d’informations 
essentielles pour se repérer dans le paysage 
de l’éducation à l’environnement, pour ancrer 
son projet dans un contexte territorial multidi-
mensionnel et le nourrir d’une culture éducative 
construite collectivement.

Alimenté par l’expérience d’une trentaine d’an-
nées d’action des acteurs du Réseau École et 
Nature, il allie forme et fond pour que la théorie 
s’anime à travers les exemples de terrain et les 
témoignages. 

ISBN  978 2 913492 81 3
264 p. - Format 16x24 cm - 20,28 €

 SPORTS D’HIVER                                                                                                             
 DURABLES                          

Les pistes du possible

Jean-Pierre LAMIC 
Préface de Sylvie Brunel,  

Présidente de l’ADDax : l’Association 
pour le Développement durable en 

Afrique et dans le monde 

Le tourisme durable peut-il s’appliquer aux 
sports d’hiver ? Ou bien s’agit-il de « verdir » ce 
qui peut l’être, tout en poursuivant les politiques 
d’extension des domaines skiables ?

À travers une argumentation étayée et complé-
tée par une enquête réalisée pour la circons-
tance, l’auteur analyse dans cet ouvrage les 
implications directes de chaque type d’aména-
gement sur les écosystèmes et les populations 
locales.

Une usine à neige peut-elle devenir durable ? 
Telle est la question essentielle que pose Jean-
Pierre Lamic dans ce livre.

Cette question, il la connaît bien : moniteur 
de ski de formation, il a passé des années à 
emmener des skieurs sur des pistes désormais 
damées comme des autoroutes, à dormir dans 
son camping-car sur les parkings de stations 
d’altitude qui n’ont jamais su régler la question 
du logement et du transport des saisonniers, 
se vouant au tout automobile faute d’avoir su 
mettre en place des systèmes de transport en 
commun viables.

ISBN 978 2 913492 80 6
288 p. - Format 14X22 cm - 16,13 €

 CES GESTES ÉCOLOGIQUES. 
 QUI FONT FAIRE                                                                                              
 DES ÉCONOMIES     

Pascal CARRÉ 
Préface d’Allain Bougrain-Dubourg

Le livre décrit en euros pour une famille de 
quatre personnes les gains annuels engendrés 
par des comportements écologiques tout en 
valorisant l’investissement initial nécessaire. 
Sauver la planète peut permettre également de 
sauver son pouvoir d’achat !

ISBN  978 2 913492 65 3
304 p. - Format 14x22 cm - 12 €

 LE GUIDE DES JEUX                                                       
 POUR LA PLANÈTE                                                              

Le développement durable 
dans les mains de nos enfants

Pascal CARRÉ 
Préface d’Allain Bourgrain-Dubourg  

et Corinne Lepage

Cette présentation complète et pédagogique de 
différents jeux utiles pour la planète nous guide 
dans la grande variété des jeux proposés.

ISBN 978 2 913492 59 2
184 p. - format 14x22 cm - 14,20 €
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Du même auteur

 LE CAUCHEMAR    
 D’HIPPOCRATE   

Carnet de bord  
d’un cardiologue humaniste

La chronique d’un médecin inquiet par la révolu-
tion technologique qui pourrait réduire la méde-
cine à une ramification des technosciences. La 
relation médecin/patient s’en trouve subvertie. 
Les perspectives scientifiques et comptables 
ne peuvent être confondues avec la perspective 
soignante.

ISBN 2 913492 36 3
240 p. - Format 12x22 cm - 5 €

 OSTÉOPATHIE ET DROIT :                                            
 UNE RENCONTRE                                                              
 POSSIBLE ?                                                                    

Antonino MERCURI

L’ostéopathie est une profession en essor conti-
nu depuis trente ans en France.
Or, si les médecins osteo. ont un statut, les 
ostéopathes exclusifs ne relèvent pas du code 
de la santé publique et n’ont pas d’ordre spé-
cifique ; d’où la confusion du juge lorsqu’il a 
à trancher ! Une méconnaissance réciproque 
règne aujourd’hui.
Ce livre s’adresse tant aux ostéopathes pour 
leur donner les bases légales et juridiques, 
qu’aux juges.

ISBN 978 2 36429 014 3
72 p. - Format 12x22 cm - 8 €

 L’AFFAIRE MASSAGE                                                                               
 BIEN-ÊTRE                                                                             

Le droit d’être massé  
par qui bon nous semble

Joël SAVATOFSKI 
avec la collaboration de Ronald MARY

Riche d’informations, ce livre-vérité relate, avec 
émotion et humour, l’histoire incroyable de ce 
kiné hors du commun, au parcours semé d’em-
buches, et de sa victoire contre l’hypocrisie et la 
mauvaise foi, pour défendre et obtenir la liberté 
qu’a chacun de pratiquer l’art ancestral et uni-
versel du massage. Un soutien pour tout citoyen.

ISBN 978 2 913492 41 7
280 p - format 12x22 cm - 15,21 €

Dr Jean Pellet

SA
NT
É

Préface de Pierre Péju
Quatre siècles de folles histoires médicales

 Médecine et 
Humanisme : 
le grand écart

 MÉDECINE ET                                                                                                                
 HUMANISME :    
 LE GRAND ÉCART                                                                                                

Quatre siècles de folles 
histoires médicales

Dr Jean PELLET

Essai sur les dérives de la médecine vers les 
technosciences et la déshumanisation, sous la 
forme de chroniques racontées par Jean Dia-
foirus médecin contemporain,  lointain descen-
dant du célèbre et ridicule Thomas imaginé par 
Molière (Le malade imaginaire). NB : le docteur 
Diafoirus, dans la pièce, est un des charlatans 
qui entourent le personnage principal, se jouant 
de sa crédulité et émettant des diagnostiques 
farfelus et contradictoires. Jean Diafoirus, au fil 
de ces récits, s’interroge sur sa vie de médecin, 
sur l’évolution de la médecine, arrivée désor-
mais à son stade technoscientifique jubilatoire. 
Une quinzaine d’anecdotes médicales sont ainsi 
relatées au fil du livre et de l’histoire familiale.

Celles-ci s’inscrivent dans l’HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE, au fil de quatre siècles, chacune 
relatant un moment clef de cette histoire.

ISBN 978 2 36429 033 4
180 p. - Format 12x22 cm - 14 €

À paraître en mai 2013

Jean Pellet est 
cardiologue. Il a 
aussi étudié le 
violon au conser-

vatoire national. La pratique de 
la musique est son passe temps 
favori. Il est aussi passionné de 
littérature. Jean Pellet participe à 
plusieurs groupes de travail entre 
médecins et psychanalystes.

 MENACE SUR                                                                                                        
 LA SANTÉ DES FEMMES                                                                                                  

Expositions aux  
perturbateurs endocriniens 

et dangers pour la santé 
reproductive féminine

WECF - Women in Europe  
for a Common Future

Les troubles du système reproducteur sont 
en augmentation constante depuis plusieurs 
décennies. Les perturbateurs endocriniens 
(substances chimiques exogènes qui interfèrent 
avec le système hormonal, ici féminin) sont des 
facteurs contribuant à l’augmentation de ces 
maladies chroniques. 

Il est nécessaire d’adapter les politiques de re-
cherche, de santé publique et de consommation 
pour répondre à ce nouveau défi et mieux proté-
ger la santé des femmes, mais aussi et surtout 
la capacité de l’espèce humaine à se reproduire.

Cet ouvrage donne à lire les résultats des 
débats et discussions qui ont eu lieu entre les 
chercheurs. Il compile les données scientifiques 
existantes sur le rôle perturbateur endocrinien 
dans un grand nombre de maladies chroniques 
féminines.

Il propose également un éclairage sur les ap-
proches scientifiques nouvelles à adopter et à 
traduire en actions pour répondre aux nouveaux 
défis de santé publique auxquels nous devons 
faire face, en donnant notamment quelques 
recommandations politiques.

ISBN 978 2 36429 026 6
120 p. - Format 14x22 cm - 11 €

Association WECF www.wecf.eu 
Women in Europe for a Common Future

WECF a été fondée en 1994 dans la 
dynamique du Sommet de la Terre de 
Rio (1992) afin de faire entendre la voix 
des femmes dans le développement 
durable et la politique environnemen-
tale. WECF s’appuie sur le potentiel 
des femmes pour équilibrer économie, 
écologie et santé.

Nouveau !

Boutique 
en ligne

Achetez désormais  
tous vos livres  

directement sur

www.yvesmichel.org

Traitement 
de vos commandes 

sous 48 h maxi 
c paiement sécurisé C

 LIVRE BLANC                          
 DE LA NATUROPATHIE                          

Contribution pour  
une santé durable

Collectif FENAHMAN,  
sous la direction de Daniel KIEFFER

L’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni ou 
encore le Portugal se sont positionnés en faveur 
de la naturopathie. Qu’en est-il en France ?

Nombre de textes officiels français et européens 
témoignent d’une nécessaire ouverture aux 
médecines non conventionnelles : le rapport du 
Conseil économique et social, le Plan national 
d’Éducation pour la Santé, la résolution Euro-
péenne Collins, le Programme européen de Pro-
motion de la Santé ou le programme Santé 21 de 
l’OMS ; et la naturopathie répond pleinement à 
ce souci d’éducation à la santé et de prévention 
primaire active.

Pourtant, à ce jour, l’État français a laissé un 
vide juridique consternant !

Ce livre détaille les bases de cette profession de 
santé, les économies substantielles que celle-
ci pourrait faire faire à la Sécurité Sociale, les 
créations d’emplois potentielles et l’absurdité 
de ce manque de cadre administratif pour cette 
discipline du bien-être et de la qualité de vie. 
Il présente aux différentes instances politico-
juridiques responsables dix mesures pour une 
reconnaissance publique de cette médecine 
traditionnelle occidentale.

Un manifeste aux aspects juridiques pertinents en 
complément du livre « Votre première visite chez 
le naturopathe » du même collectif d’auteurs.

Des arguments convaincants pour éclairer les 
décideurs et les citoyens décidés à faire bouger 
les choses !

ISBN 978 2 913492 58 5
200 p. - Format 12x22 cm - 8,11 €

nouveauté !

nouveauté !
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Les nouveautés et les livres à paraître 
sont annoncés en avant-première sur le blog

www.yvesmichel.org

 UNE INITIATION CHAMANIQUE 
L’aventure ambiguë d’un chaman 
amérindien et de ses apprentis en Afrique

Marie-Joséphine Grojean

ISBN 978 2 913492 79 0 - 304 p. - format 12x22 cm - 15,11 €

 NOUS LES ALPES ! 
Des femmes et des hommes façonnent 
l’avenir

3e rapport sur l’état des Alpes - Commission 
Internationale pour la Protection des Alpes (Cipra)

ISBN 978 2 913294 53 0 - 301 p. - format 20x26 cm - 25,25 €

 MENACE SUR LE VIVANT 
La filière nucléaire du plutonium

Jean-Pierre Morichaud

ISBN 978 2 913492 61 5 - 104 p. - format 12x22 cm - 8,62 €

 PERLES DE SAGESSE DE LA MÉDECINE  
 TRADITIONNELLE AFRICAINE 

Pr. Yvette Parès

ISBN 978 2913492 67 7 - 176 p. - format 12x22 cm - 9,94 €

 LA MÉDECINE AFRICAINE :  
 UNE EFFICACITÉ ÉTONNANTE 
Le parcours d’une pionnière

Pr. Yvette Parès - Préface de Jean-Pierre Willem

ISBN 2 913492 28 2 - 224 p. - format 12x22 cm - 13,69 €

 BÂTIR DES VILLES DURABLES 
Bonnes pratiques et financements 
européens

Jean-Marie Beaupuy

ISBN 978 2 913492 62 2 - 240 p. - format 14x22 cm - 23,33 €

 PARTICIPATIONS CITADINES  
 ET ACTION SOCIALE 
Dakar, Rabat, Cotonou, Tunis, Jérusalem, 
Sanaa 

Sous la direction d’Olivier Legros

ISBN 978 2 913492 55 4 - 212 p. - format 14x22 cm - 22,31 €

 LES AVENTURIERS DE L’ABONDANCE 
Eco-fiction pour répondre aux défis du 
XXIe siècle

Philippe Derudder

ISBN 978 2 913492 68 4 - 368 p. - format 12x22 cm - 17,24 €

 UNE VISION SPIRITUELLE  
 DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 
Altruisme plutôt qu’avidité : le remède à 
la crise

Collectif de 45 intervenants, dont Edgar Morin, 
Pierre Rabhi, Denys Rinpoche

ISBN 978 2 36429 012 9 - 204 p. - format 14x22 cm - 19 €

 ÉCOLOGIE, SPIRITUALITÉ : LA RENCONTRE 
Des sages visionnaires au chevet de la 
planète

Ouvrage collectif - Transcription et rédaction  
de Christine Kristof-Lardet

ISBN 978 2 913492 49 3 - 256 p. - format 14x22 cm - 19,27 €

 SOCIÉTÉ CIVILE CONTRE OGM 
Arguments pour ouvrir un débat public

Collectif CCC-OGM

ISBN 2 913492 25 8 - 318 p. - Format 12x22 cm - 19,27 €

 FAIRE LA VILLE AUTREMENT 
La démocratie et la parole des habitants

Patrick Norynberg - 2e édition

ISBN  978 2 913492 90 5 - 176 p. - format 12x22cm - 13,18 €

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE INACHEVÉE 
Genèse, adaptations et diffusions
Sous la direction de Marie-Hélène Bacqué et Yves Sintomer, 

avec la collaboration d’Amélie Flamand et Héloïse Nez.

ISBN 978 2 913492 76 9 - 320 p. - format 14x22 cm - 19,27 €

 LA FABRIQUE DU TERRORISME 
Un petit livre incorrect à l’usage  
des grandes personnes

François de Bernard

ISBN 978 2 913492 50 9 - 110 p. - format 12x22 cm - 10,14 €

 UN NOUVEL ENJEU POUR LA FORMATION :  
 L’ÉCOUTE PARTICULIÈRE 

Marie Dubreil

ISBN 978 2 913492 95 0 - 144 p. - format 12x22 cm - 11,16 € 

 CHRONIQUE D’UNE ALLIANCE 
Peuples autochtones et société civile  
face à la mondialisation

Alastair Mcintosh

ISBN 2 913492 30 4 - 360 p. - format 14x22 cm - 22,31 €

 UNE MÈRE FACE À L’ÉCOLE 
L’autorité, les abus, trouver un juste 
équilibre

Josiane blanc

ISBN 978 2 91 34 92 47 9 - 129 p. - format 12x22 cm - 12,17 €

 RÉSOLUMENT DÉMOCRATE…  
 ET TOUJOURS ÉCOLOGISTE ! 

Jean-Luc Bennahmias

ISBN 978 2 913492 93 6 - 144 p. - format 12x22 cm - 11,16 €

 LA DÉMOCRATIE ÉVOLUTIVE 
Restituer la démocratie à la société civile

Michel Laloux

ISBN 978 2 913492 46 2 - 259 p. - format 12x22 cm - 14,20 €

 DESTIN POLITIQUE  
 ET SOUPE AUX (GROSSES) LÉGUMES 

Emmanuel Delattre

ISBN 978 2 913492 72 1 - 160 p. - format 12x22cm - 9,94 €

 LES RESTOS DU GOÛT 
12 ateliers - repas au restaurant scolaire

Aude Gaignaire et Nathalie Politzer

ISBN 978 2 913492 75 2 - 208 p. - format 17x24 cm - 16,73 €

 CD LES RESTOS DU GOÛT 
Contient tout le matériel pédagogique à 
imprimer (affiches, fiches)
12 € - 978 2 913492 83 7 - livre + cd - 24,34 €

 SOLANGE FERNEX, L’INSOUMISE 
Écologie, féminisme, non-violence

Elisabeth Schulthess - Préface de Dominique Voynet

ISBN 2 913492 27 4 - 212 p. - format 12x22 cm - 13,18 €

 NUCLÉAIRE : LA DÉMOCRATIE BAFOUÉE 
La Hague au cœur du débat

Didier Anger

ISBN 2 913492 16 9 - 450 p. - format 19x26 cm - 21,30 € 

 À L’ÉCOUTE DU CORPS  
 ET DE LA PAROLE DES FEMMES 
La pratique quotidienne d’une gynécologue

Marie-Annick Rouméas

ISBN 2 913492 42 4 - 184 p. - format 12x22 cm - 16,23 €

 PARENTS ET SAGE-FEMME :  
 L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
Rencontres sur le chemin de la naissance

Paloma Chaumette

ISBN 2 913492 31 2 - 190 p. - format 12x22 cm - 14,71 €
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