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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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La protection des incapables majeurs et le droit de  mandat. 
Droit belge et droit comparé 

C et ouvrage fournit un éclairage pluridiscipli-
naire et une analyse de droit comparé belge, 

suisse et québécois sur les questions relatives à la 
protection des incapables majeurs, afin de mieux 
comprendre les réformes législatives réalisées et 
celles en préparation. 
Sont ainsi développés les thèmes suivants : 
- les objectifs et dispositions relatives à la per-
sonne dans la loi belge du 17 mars 2013 réfor-
mant le régime d’incapacité des majeurs ; 
- l’étude de la responsabilité civile des acteurs du 
nouveau régime juridique dans la gestion du pa-

trimoine des personnes vulnérables en droit belge ; 
- la protection extrajudiciaire des personnes majeures vulnérables en 
droit belge ; 
- le point de vue des juges de paix sur la nouvelle protection des person-
nes majeures vulnérables ; 
- le mandat pour cause d’inaptitude en droit suisse ; 
- le mandat donné en prévision de l’inaptitude en droit québécois.(*) 
 

Sous la direction de Gallus N.      
Éditions Anthémis  ISBN: 978-2-87455-693-7 
2014     Prix: 76,00 €    
  
Mots-clés :  personne handicapé, législation, droit, incapacité, 
vulnérabilité,  protection juridique, Belgique, Suisse, Québec 
 

La volonté d’une harmonisation d’un statut uniformisé de protection 
des personnes vulnérables, conforme aux exigences du droit inter-
national,  prend forme. Cet ouvrage ouvre de nouvelles perspectives 
sur des possibilités de liberté pour le majeur inapte à gérer ses 
biens. Il devrait pouvoir désigner la ou les personnes qui prendront 
soin de lui. Les personnes vulnérables devraient dans la mesure du 
possible, exercer elles-mêmes leurs droits.  Chacune d’elles possède 
certaines capacités dont il faut tenir compte. Cet ouvrage explique 
très bien toutes ces nouvelles dispositions et les nouveaux objec-
tifs dans les lois belges, suisses et québécoises. Livre à recomman-
der. 
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L’évaluation du traumatisme crânien 
 

C haque année, 180 à 250 personnes sur 100 000 
habitants sont victimes d’un traumatisme 

crânien. Beaucoup survivent, mais conservent des 
séquelles. Se posent alors deux questions : la 
première, d’ordre médical, porte sur la définition de 
l’état de conscience et sur l’évaluation du handicap 
du patient ; la seconde, d’ordre juridique, 
s’interroge sur l’indemnisation du dommage subi. 
Partant de ces questions, le présent ouvrage 
présente, d’une part, les différents « outils » dont 
dispose l’expert médico-légal pour effectuer au 

mieux son diagnostic et dénonce, d’autre part, une jurisprudence 
inéquitable qui établit l’état de conscience comme condition préalable du 
dommage et / ou de sa réparation.(*)  

 

Sous la coordination de Lutte I. 
Éditions Anthémis  ISBN: 978-2-87455-368-4 
2011     Prix: 63 € 
 

 
Mots-clés : traumatisme crânien, expertise, trouble cognitif, défini-
tion, diagnostic, jurisprudence, dommage corporel 
 
 
Cet ouvrage nous explique comment fonctionne l’expertise ba-
sée sur les questions médicales et juridiques d’un blessé victi-
me d’un traumatisme crânien et comment en assurer la qualité. 
Les outils, de plus en plus performants, en facilitent une plus 
juste  évaluation de la   personne  malade,  handicapée ou victi-
me et contribuent ainsi à une prise en charge adaptée. Les ré-
flexions actuelles sur la disparité relative à l’indemnisation des 
victimes est mise en cause et sera critiquée. La question de la 
jurisprudence en Europe est évoquée.  Cet ouvrage s’adresse 
tant aux médecins experts, aux avocats qu’aux victimes.  
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Accompagner l’enfant atteint de troubles de l’appre ntissage 
 

Marie-Jeanne Petiniot, pédagogue de vocation 
et mère d'un fils cumulant les troubles d'appren-
tissage, nous livre ici un témoignage émouvant 
des souffrances familiales vécues parce que le 
monde de l'enseignement reste souvent ignorant 
face à la problématique de la dysphasie, de la 
dyslexie, de la dyspraxie, de la dyscalculie, ... 
bref, de tous les aspects de la "dys-
constellation". Son ouvrage, riche en apports 
pédagogiques, apporte un regard différent sur la 

gestion de la classe. L’auteure insiste sur la nécessité de pratiquer la 
pédagogie différenciée à tous les niveaux de l'enseignement et rêve de 
transformer les pratiques évaluatives. Elle défend les principes de la 
pédagogie nouvelle qui sauvent beaucoup d'élèves en difficulté. Pour 
tous ceux, parents ou enseignants qui veulent mieux comprendre les 
troubles de l'apprentissage, ce livre est un outil précieux, il les définit, 
les présente dans ses modes de fonctionnement, propose des aménage-
ments pédagogiques. (Extrait de la préface de Vincent Goetry docteur 
en psychologie).(*)   
  
Petiniot M.-J. 
Éditions Chronique Sociale  ISBN: 978-2-85008-924-4 
2012      Prix: 14,50 € 
  

Mots-clés : pédagogie, trouble de l'apprentissage, dyscalculie, 
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, accompagnement, outil 
 

Ce livre étayé par de nombreux témoignages personnels est 
à recommander car il reprend des conseils pratiques qui fa-
voriseront la réussite scolaire. Les différents troubles sont 
très bien expliqués et sensibilisent ainsi les parents, les pro-
fessionnels, et les enseignants qui y trouveront des réponses 
pertinentes.  La scolarité et la vie de tous les jours de ces 
enfants en seront mieux gérées. En fin d’ouvrage, se trou-
vent des fiches rappelant les difficultés rencontrées pour 
chaque trouble et l’aide pour y remédier. Egalement les amé-
nagements scolaires mis en place  par les différents gouver-
nements en Belgique en France, en Suisse et au Québec. 
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Guide des rites, cultures et croyances à l’usage de s soignants 
 

L a vie, l'amour, la mort ont-elles un même sens 
pour toutes les cultures ? Quelles sont les posi-

tions des obédiences face à la contraception, l'avorte-
ment, la douleur ou l'euthanasie ? Pourquoi un Juif 
se couvre-t-il pour prier alors que les Chrétiens ont 
l'habitude de se découvrir ? Pourquoi Juifs et Musul-
mans ont-ils l'interdiction de consommer du porc et 
l'obligation de circonscrire leurs enfants mâles ? Qui 
doit se charger de la toilette funéraire d'un musul-
man, d'un Bouddhiste ou d'un Orthodoxe ? Comment 

réagir face à des pratiques traditionnelles comme l'excision ? 
De la naissance au trépas, il est du devoir des personnels de santé et des 
acteurs sociaux, de ne pas escamoter les moments essentiels de la vie en 
respectant les patients, leurs convictions et leur famille. Ce guide s'adresse 
aux croyants, aux athées ou aux agnostiques. Il a pour but une meilleure 
compréhension des traditions rituelles des religions et des cultures, pour 
l'amélioration des soins, de l'accueil et de l'accompagnement.(*) 
 

Levy I. 
Éditions De Boeck-Estem  ISBN: 978-2-84371-674-4 
2013      Prix: 35,00 € 
  

Mots-clés : culture, croyance, spiritualité, rite, , milieu hospitalier, 
relation soignant soigné, accompagnement du patient  
 

 
Le soignant doit être  informé des croyances et pratiques de 
ses patients afin d'appréhender ses besoins. Il doit connaitre 
l'essentiel des impératifs imposés par les croyances et les rites 
des principaux courants religieux dans les différentes circons-
tances de l'existence, pour mieux prendre soin. L'accompagne-
ment spirituel peut alors être reconnu comme un soin à part en-
tière. Un ouvrage indispensable pour le soignant qui souhaite 
améliorer l'accompagnement et les soins prodigués dans le res-
pect des croyances de l'autre. Cet ouvrage est une référence 
incontournable pour les médecins mais aussi pour toute personne 
voulant se documenter sur différentes religions et cultures. 
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Le traumatisme psychique chez l’adulte 
 

L es victimes de la criminalité, d'accidents et de 
catastrophes naturelles ont vu le jour dès l'ori-

gine de l'humanité. Les premiers témoignages rela-
tifs aux réactions psychotraumatiques datent de 
deux mille ans avant Jésus-Christ. Cependant, ce 
n'est qu'au début du 19ème siècle que les souffran-
ces des victimes commencent à susciter l'intérêt du 
monde scientifique. Tout au long du 20ème siècle, 
cet intérêt connaîtra un essor progressif et continu.  
Les traumatismes, surtout s'ils sont extrêmes, répé-
tés ou prolongés, peuvent avoir de profondes réper-

cussions, sur le fonctionnement psychique et la personnalité des adultes. 
Quels sont les événements susceptibles de générer des conséquences trau-
matiques ? Quelles sont les réactions à court et à long termes ? Quelles 
sont les séquelles possibles au niveau émotionnel, cognitif, somatique, 
comportemental et relationnel? Cet ouvrage apportera de nombreuses ré-
ponses à ceux qui s'interrogent sur le vécu et le devenir des victimes de la 
criminalité, d'accidents et de catastrophes naturelles.(*) 
 

Josse E. 
Éditions De Boeck-   ISBN: 978-2-8041-6939-8 
2014      Prix: 25,00 € 
  

Mots-clés : traumatisme, psychologie, thérapie, psychisme, symp-
tôme, névrose, pédagogie   
 

Cet ouvrage fait suite au manuel pédagogique  
« Le  Traumatisme psychique chez le nourrisson, l’enfant et l’a-
dolescent». On y retrouve ce même soucis d’exposer clairement 
les faits avec en fin de chaque chapitre un résumé et un  
« Vérifier vos connaissances » qui vous incite à mieux compren-
dre le contenu de chacun d’eux. L’ouvrage débute par un aperçu 
historique sur le traumatisme, qui est ensuite décrit sur toutes 
ses formes, avec justesse et précision, dans un esprit pédagogi-
que basé sur une très riche documentation. Il sera fort utile à 
tous ceux qui ont comme vocation d’aider, de soigner, d’écouter 
et de comprendre les personnes traumatisées par la violence de 
ce monde. 
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Voyager en pays autiste 
 

A fin de mieux faire comprendre le fonctionne-
ment des personnes autistes, l’auteur propose 

une visite guidée dans le « pays autiste ». Cette mé-
taphore permet de rendre accessibles des données 
complexes. À l’originalité du ton s’ajoutent anecdo-
tes et vignettes cliniques. Les données actuelles du 
consensus tel qu’il apparaît dans l’état des connais-
sances publiées par la HAS et les recommandations 
d’accompagnement de l’ANESM sont ainsi présen-

tées de manière originale, et en dehors des polémiques partisanes. Un ou-
vrage qui séduira autant les familles concernées que les professionnels. (*)  

 

Dr. Constant J. 
Éditions Dunod   ISBN: 978-2-10-058492-5 
2013     Prix: 14,90 € 
  

Mots-clés : autisme, psychologie, évaluation, accompagnement, ou-
til 

 

Un livre excellent, accompagné d’une touche humoristique qui use  
d’un outil ludique, « le code de la route » pour accomplir le voya-
ge en pays autiste. Ce qui est déjà une prouesse face à cette pa-
thologie déconcertante. Ce voyage permettra d’aller à la ren-
contre de ces êtres semblables mais différents et  de leur per-
mettre de vivre parmi nous. On y trouve des conseils pratiques 
et très bien imagés. Une  approche de l’autisme tout à fait origi-
nale grâce aux comparaisons  simples, aux réflexions judicieuses, 
aux témoignages qui vont apporter des clés pour un meilleur ac-
compagnement de ce handicap très complexe. Un ouvrage qui sé-
duira autant les familles concernées que les professionnels. 
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Corps infirmes et sociétés 
 

I l n'existe pas encore, à l'heure actuelle, d'histoire glo-
bale de l'infirmité - de ce que nous appelons pudique-

ment le handicap -, ni des systèmes de pensée qui com-
mandent le rapport des sociétés au corps déviant ou dimi-
nué. Avec cet ouvrage, l’auteur a voulu  combler cette 
lacune. 
En faisant revivre ce que fut le sort, si souvent cruel mais 
si différencié, des difformes, estropiés, impotents, l'auteur 
va bien au-delà du récit anecdotique. Du mythe d'Oedipe 
relu et réinterprété jusqu'à la législation de 2005, il pro-
pose une histoire raisonnée, où les périodes historiques 

sont vues et rassemblées grâce à des idées maîtresses, à des concepts anthropo-
logiques précis. Dans des contextes différents, les peurs, les rejets les accepta-
tions ne sont pas identiques. Ainsi, à travers l'infirmité, ce sont les sociétés qui 
se dévoilent, de façon parfois inattendue - tant le particulier est souvent la meil-
leure entrée dans l'ensemble d'une culture. Au fil de cet ouvrage, on pourra par-
courir une histoire mal connue, pénétrer au plus profond des attitudes collecti-
ves, réfléchir à des fragments de politique, saisir l'importance extrême du cultu-
rel, subir un choc devant l'ampleur insoupçonnée de la question, comprendre, 
enfin, qu'elle ouvre en fait sur tout le social et permet de découvrir des voies 
nouvelles pour d'autres problèmes que celui des personnes handicapées. (*) 
 

Stiker H.J 
Éditions Dunod    ISBN: 978-2-10-070091-2 
2013           Prix: 16,00 €  
  

Mots-clés : personne handicapée, société, paralysie, image du 
corps, anthropologie, pensée, historique, représentation du handi-
cap, France 
 

Cet ouvrage approche sous l’angle historique et anthropologique  
la situation des personnes handicapées en France. L’auteur nous 
fait vivre et comprendre les difficultés que les personnes en 
situation de handicap rencontrent pour être des citoyens à 
part entière. Pourquoi l’intégration est elle si difficile face à 
l’école, l’emploi, et la société?  Il nous éclaire sur toute cette 
problématique et nous invite à changer notre regard. Ce livre 
s’adresse plutôt à un public de chercheurs, d’étudiants. 
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Autismes et psychanalyses. Evolution des pratiques, recherches 
et articulations 

 

D ans le contexte politique actuel, qui dénie au 
psychisme toute participation aux difficultés 

autistiques, les auteurs réunis par la CIPPA rendent 
compte de leur pratique clinique, institutionnelle et 
de leurs recherches auprès d’enfants autistes et de 
leur famille. 
Cet ouvrage ne cherche pas pour autant à être exclu-
sivement une « défense et illustration de la psychana-
lyse ». Au contraire, il se situe constamment dans une 

perspective d’ouverture et de jonction avec les disciplines cognitives et les 
recherches scientifiques qui sont à y associer. À l’orée des restrictions 
théorico-cliniques mises en perspective par le 3e plan autisme (2013/2017), 
il défend la richesse des complémentarités et des atouts que proposent, 
dans le respect d’un cadre consensuel, l’imagination, la créativité, le plaisir 
partagé et les vertus essentielles d’une observation fine et continue. S’ins-
crivant dans un partenariat constant avec les parents, il se désolidarise 
complètement d’une psychanalyse qui accuse ou met à distance toute arti-
culation avec le milieu familial.(*) 
 

Amy M.D 
Éditions Eres        ISBN: 978-2-7492-4047-3 
2014      Prix: 20,00 € 
 

Mots clés:  autisme, psychanalyse, perspective, enfant, parent, par-
tenariat, approche pluridisciplinaire, neurosciences 
 

Cet ouvrage propose un état d’avancement de la psychanalyse apportée 
par  la CIPPA (Coordination Internationale entre Psychothérapeutes 
Psychanalystes) au point de vue pratique, recherches, coordinations 
avec les chercheurs en sciences cognitives et en sciences de 
l‘éducation dans le domaine de l’autisme. Ce livre traduit bien le reflet 
d’une nécessité  d’affiner davantage la compréhension de l’autisme.  La 
place de la psychanalyse dans l’autisme a été sévèrement critiquée du-
rant des années. Avec cet ouvrage l’optimisme semble  revenir car une 
curiosité s’installe entre la psychanalyse et les neurosciences. Il s’a-
dresse à tout public et bien sur aux professionnels et aux parents. 
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La mandarine 
 

"U ne bombe inversement proportionnelle à 
la taille de cette mandarine lui éclatait au 

visage et devenait pourtant le prétexte imparable 
qu'elle avait longtemps cherché pour s'autoriser 
enfin le droit de lâcher prise sur sa vie. 
Cette idée séduisante trottinait vers son cerveau 
encombré. Les dés jetés, devenir “irresponsable” 
à quarante ans la réjouissait, elle qui luttait si vio-
lemment depuis trop longtemps pour grandir. 
Jeanne savourait dans l'instant encore opaque ce 
moment tragique qui lui permettait malgré tout 
d'exister avec une force surprenante." 

Entre ses deux enfants, son travail, ses amies, son ex-mari et le poids de 
son histoire familiale, Jeanne ne sait plus où donner de la tête. Son credo: 
tout gérer, ne jamais lâcher prise. Jusqu'à la découverte d'une tumeur 
dans son cerveau de la taille d'une mandarine. La gestion de la maladie 
exacerbée par une crise existentielle va ainsi l'obliger à relativiser les 
choses de la vie. Dans ce roman, entre comédie de mœurs et émouvante 
réflexion sur la fragilité de la vie, Isabelle de Courrèges explore avec une 
justesse saisissante, un humour parfois noir et une subtilité rare, les re-
coins les plus secrets de l'âme d'une femme en crise. (*) 
 

De Courrèges I 
Éditions Société des Ecrivains     ISBN: 978-2-342-01923-0 
2014       Prix: 21,95 € 
 

Mots clés:  maladie, cancer, diagnostic, tumeur, cerveau, témoi-
gnage 

Ce livre décrit dans un style direct mais emprunt de  délicates-
se, l’histoire d’une femme qui mène un combat contre un mal 
sournois et incurable qu’elle va essayer de dominer grâce à son 
caractère très fort.  Ce roman passionnant nous tient en halè-
ne dès le début et donne envie de le lire sans interruption.  À 
conseiller,  il vous étonnera ! 
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Il n’y a pas que les autres. Dans la peau d’Alexandre 
 

"C inquante-cinq ans! Finalement à cinquante-
huit ans la vie n'est pas finie. Sauf si... Au 

fond, quoi de plus simple: trois ans asexué en état 
de ménopause prolongée et après... Nom de Dieu, 
ils n'ont aucune idée de ce que cela représen-
te!"Alexandre mène une vie tranquille qui bascule 
quand il apprend qu'il a un cancer, et pas n'importe 
lequel: la pathologie qui touche le plus à la virilité, 
un cancer de la prostate. Dès lors, ses relations aux 
autres – notamment aux femmes – s'en trouvent 

bouleversées. Sa vision de la vie va totalement être remise en cause et le 
contraindre à réviser sa perception des autres. Prenant conscience de la 
fragilité de l'existence, Alexandre va comprendre qu'il lui faut donner un 
sens à sa vie, à moins que ce ne soit à sa mort. Avec "Il n'y a pas que les 
autres", Gilbert Costa nous offre le récit tout en tact et humour d'un hom-
me tentant de survivre et parfois, plus distancé, le regard des femmes qui 
l'entoure. (*) 

Costa G. 
Éditions Société des Ecrivains  ISBN: 978-2-342-01705-2 
2013       Prix: 14,00 € 
 

Mots-clés:   cancer, témoignage, cancer, prostate, relation affecti-
ve, sexualité 

Voici un roman écrit avec beaucoup de sensibilité et humour qui 
aborde la délicate question de la masculinité et de la virilité 
après une opération d’un cancer de la prostate à l’âge de 55 
ans… 
La vision de la vie d’Alexandre va totalement être remise en 
cause. Tout au long de cet ouvrage, on distingue cette volonté 
de recherche à retrouver le goût de vivre souvent contrarié par 
une entrave, une rechute. Beau témoignage de lutte pour re-
trouver la sérénité  de vivre. 
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Justice pour les personnes handicapées.  
 

C omment justifier que l’État prélève des taxes et 
cotisations sur les revenus des valides pour 

compenser les handicaps des personnes déficientes ? 
Jusqu’où doit aller la compensation du handicap ? Est
-il juste de favoriser les personnes handicapées dans 
les recrutements en instaurant des quotas de travail-
leurs handicapés dans les entreprises et les adminis-
trations ? Le défaut de vie sexuelle de certaines per-
sonnes handicapées doit-il entraîner compensation ? 
Pourquoi aider les aidants familiaux et comment ? La 
philosophie politique apporte des réponses à ces 

questions dans des débats contradictoires rigoureux. L’objectif de l’auteur 
est de déterminer un cadre normatif, suivant l’approche des capabilités, dé-
limitant ce qui est juste et ce qui ne l’est pas concernant les politiques pu-
bliques de compensation des handicaps..(*) 
 

Sanchez P. 
Éditions Pug       ISBN: 978-2-7061-1884-5 
2014         Prix: 19,00 € 
 
 

Mots clés:  personne handicapée, société, justice, débat, éthique, 
politique, compensation  
 

La question de la compensation se pose sur toutes ses formes et 
prend en considération quatre dimensions : le niveau physiologi-
que, fonctionnel, environnemental et social. Chacune d’elles doit 
être traitée en fonction de la mise à jour des principes de justi-
ce. Jusqu’où le  seuil des compensations doit-il se limiter ? Jus-
qu’où aller et  pour qui ? Ce livre suscite une réelle réflexion au 
niveau philosophique, au niveau des politiques d’inclusion. Les en-
seignants, les étudiants de master en sociologie,  les travailleurs 
médicaux, les milieux associatifs liés au handicap seront  intéres-
sés par cet ouvrage. 
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Les processus discriminatoires des politiques du ha ndicap 
 

L a loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées" vise à faciliter l'insertion des person-
nes handicapées. Elle prévoit des compensations favorables 
à leur autonomie, dans les domaines domestique et profes-
sionnel. Alors même que ces objectifs initiaux n'ont pas 
encore été atteints, on constate que la loi crée de nouvelles 
discriminations. Les auteurs de cet ouvrage exposent les 
principes discriminatoires "inédits" des politiques du han-
dicap. Ils s'interrogent sur les effets de définition et de caté-
gorisation des personnes handicapées et sur les rapports 
entre l'intégration et l'inclusion. Ils abordent un aspect en-

core peu exploité dans le registre du handicap: l'intégration des personnes en situa-
tion de handicap dans le milieu de l'éducation, en France et à l'étranger.  
L'ouvrage s'adresse aux enseignants et aux étudiants de niveaux licence (L3) et 
master (Ml, M2), en sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l'éducation 
mais également aux travailleurs sociaux et médico-sociaux et à toute personne tra-
vaillant dans le champ du handicap (*) 
 

Sous la direction de Legros P. 
Editions PUG     ISBN: 978-2-7061-1823-4 
2014     Prix: 19,00 € 
 

Mots clés:  personne handicapée, société, discrimination, travail so-
cial, justice, éthique, politique 
 

Ce recueil d’études sur les politiques discriminatoires liées à l’applica-
tion de la loi en 2005 menée en faveur des personnes handicapées se 
compose de trois parties : la première interroge le principe discrimina-
toire sur le marché de l’emploi. La deuxième partie vise essentiellement 
le sens politique et moral de l’institutionnalisation du handicap en fai-
sant la distinction entre l’intégration et l’inclusion. La troisième partie 
se focalise sur   l’accès des personnes handicapées dans l’enseignement 
supérieur. Cet ouvrage est à recommander pour sa clarté et surtout 
pour sa sensibilisation au handicap auprès d’un grand public.  
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
 

 
 
Société d’Editions Anthémis 
Michèle Carlier 
Place Albert I, 9 1300 Limal 
Tel + 32 10 42 02 90     Fax +32 + 32 10 40 21 84 
Courriel:  michele.carlier@anthemis.be  site: www.anthemis.be 
 
Éditions Chronique Sociale 
7, rue du Plat 
F- 69288 Lyon 
tel: +33 (0) 4 78 37 22 12 - Fax: +33 (0) 2 99 54 22 84 
Courriel:  secretariat@chroniquesociale.com 
Site:   www.work.chroniquesociale.com 
 
Éditions Groupe De Boeck  
Fond Jean-Pâques, 4                        
B-1348 Louvain-la-Neuve 
Tel +32 (0)10 48 27 82  Fax +32 (0)10 48 26 50  
Courriel:  Saskia.Courcelles@deboeck.be  site: www.deboeck.com 
 
Editions Dunod  
5 rue Laromiguière -  
75005 PARIS - France  
Tél : 33 (0) 1 40 46 35 00 - Fax : 33 (0) 1 40 46 49 95  
Courriel:  infos@dunod.com site: www.dunod.com 
 
Dilibel Diffuseur Direction Commerciale 
Avenue Louise 130 A  1050 Bruxelles 
Tél: +32 2 508 04 54 Fax: +32 2 502 02 89 
Courriel:  diffusion@dilibel.be - site : www.dilibel.be 
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Éditions Eres 
avenue Marcel Dassault 33  F– 31500 Toulouse 
Tel: +33 5 61 75-15-76 - Fax: +33 5 61 73-52-89 
Courriel:  eres@edition-eres.com  site: www.edition-eres.com 
 
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 
 
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 
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Notre News Letter a fait peau neuve et sera désormais plus dynamique ! 
 

 
Chaque mois un petit encart avec nos actions  

(petites et/ou grandes) sur le terrain... 
 

Nous avons la volonté d'agir de + en + en sensibilisant le public, en aidant 
d'autres associations, en collectant des dons pour des buts précis, etc. 

 
Voici le lien: 

 

Newsletter Parthages -  http://www.parthages.be/
newsletter/2014/nl_10_oct.html 

Initiative de la Commune d’Anderlecht  
En collaboration avec l’ASBL Parthages  
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