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Économie

LES MONNAIES LOCALES
COMPLÉMENTAIRES
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 €

nouveau

té !

Pourquoi, comment ?
Philippe DERUDDER
Une monnaie locale complémentaire (MLC) est
un moyen de paiement indépendant, en complément de l’euro.
Elle est remise en échange d’une contrepartie
dans la monnaie officielle et ne circule qu’en
réseau (entre membres d’une association).
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,
les monnaies alternatives ne sont pas une invention récente. Après une définition des MLC
et un historique, Philippe Derudder dresse le
portrait de ces nombreuses initiatives et offre au
lecteur un guide complet de création d’une MLC.
LE livre sur un phénomène d’actualité.

ISBN 978 2 36429 011 2

240 p. – Format 12x22 cm – 14,50 €

UNE AUTRE FINANCE POUR
UNE AUTRE AGRICULTURE
Ouvrage collectif coordonné par le
MIRAMAP
Préface de Patrick Viveret

LA DETTE PUBLIQUE,
UNE AFFAIRE RENTABLE
À qui profite le système ?
André-Jacques HOLBECQ
et Philippe DERUDDER
Préface d’Étienne Chouard

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

Comment se réapproprier collectivement, de
façon solidaire, le devenir de l’agriculture et
de notre alimentation ? Comment assurer le
développement d’une agriculture paysanne,
biologique, garante d’une alimentation de qualité ? L’enjeu est de taille et interpelle l’ensemble
de la société. Le modèle productiviste qui vide
nos campagnes et détruit notre environnement
est structurellement lié à la financiarisation de
l’agriculture. Dès lors, une agriculture alternative ne peut se faire que dans le cadre d’une
économie solidaire. La bonne nouvelle, c’est
que le changement est déjà là, modeste mais
audacieux, lent mais intense ! Au cœur du livre,
de multiples initiatives émergent, s’apparentant
à des circuits courts de financement solidaire.
Comprendre, faire connaître et agir, c’est tout
l’enjeu de ce livre.

ISBN 978 2 36429 030 3

232 p. - Format 14X22 cm - 21 €

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 produit quelque chose qui a fait que nous ayons
soudain besoin de recourir à l’emprunt, alors
qu’auparavant nous nous suffisions à nousmêmes ? Et si tel est le cas, qui en bénéficie
vraiment ?

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 écologique de son projet. Elle est devenue, au fil du
temps, l’un des principaux acteurs de l‘économie solidaire.

ISBN 978 2 913492 56 1

ISBN 978 2 36429 0273

Créé officiellement en février 2010,
MIRAMAP est le Mouvement InterRégional des AMAP. Plus qu’un
réseau ou une fédération, MIRAMAP
est un mouvement de la société
civile rassemblant des producteurs
et consom’acteurs en synergie avec
des partenaires du monde agricole et
de l’économie solidaire.

160 p. - Format 12x22 cm – 12,17 €

304 p. - Format 14x22 cm - 19 €

www.miramap.org
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AU CŒUR DE LA MONNAIE
Systèmes monétaires, inconscient
collectif, archétypes et tabous
Bernard LIETAER
Le système monétaire actuel est-il en cohérence
avec les besoins et les valeurs de notre époque ?
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 fondantes. L’auteur tire de ce
périple des enseignements actuels pour éclairer
les choix monétaires du XXle siècle.

4

LES SECRETS
DE LA MONNAIE

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 explication 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.

ISBN 978 2 913492 99 8

600 p. – Format 14x22 cm – 22,31 €

ISBN 978 2 36429 031 0

480 p. - Format 14x22 cm – 24 €

Changer la monnaie pour
changer le monde
Gérard FOUCHER
Les secrets de la monnaie sont très bien gardés… Pourquoi ? Parce que la monnaie donne
un pouvoir colossal à ceux qui la contrôlent et
que si les citoyens reprenaient ce pouvoir, ils
pourraient tout changer…
Gérard Foucher présente ici un tour d’horizon
lumineux de tous les aspects de la monnaie
depuis sa création, les intérêts, la dette, la croissance VS la décroissance, jusqu’aux alternatives
contemporaines. Car il existe des alternatives :
il suffit de prendre conscience que les mécanismes de son contrôle ne sont que des règles
du jeu, pour se rendre compte que toute communauté peut les changer à tout instant. Des
solutions sont là : il est temps de changer la
monnaie pour changer le monde.

ISBN 978 2 36429 043 3

312 p. - Format 15x23 cm – 18 €

Gérard Foucher est
acteur,
membre
de la SACD, et
conférencier.
www.gerardfoucher.com

LE POISON DES INTÉRÊTS
Sortons d’une imposture ruineuse !
Margrit KENNEDY
Traduction de Marie-Cécile Baland
Margrit Kennedy s’attaque à un pilier du système financier planétaire : les intérêts. Elle
démontre que le système actuel continuera à
s’écrouler à moins de modifier sa structure. Elle
propose d’autres modèles monétaires, du local
au global, permettant d’asseoir un système monétaire durable et stable. Une voie pour mettre
réellement fin à la crise.

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. Indépendantes ou non des États, émettrices de monnaie,
« prêteurs en dernier ressort »… Quel est vraiment leur rôle et en quoi leur fonctionnement
est-il révélateur de celui de nos sociétés ?
Après avoir passé au crible la théorie économique et critiqué le concept habituel de banque
centrale, Jean-Claude Werrebrouck met en
lumière les conséquences de leur dépendance.

IBN 978 2 36429 028 0

ISBN 978 2 36429 025 9

144 p. - Format 12x22 cm - 9,90 €

192 p. – Format 12x22 cm - 9,50 €

Collection

Acteurs sociaux
Le témoignage vivant
des Acteurs Sociaux
nous donne des repères
utiles. En découvrant
leur expérience et leurs
réalisations, nous cheminons
déjà vers la construction
d’une nouvelle citoyenneté
et plus de démocratie
participative.

Collection dirigée
par Odile Martin Saint Léon

ebooks
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 transformation 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 €

Certains de nos titres sont
désormais disponibles
en version numérique.
Économie fraternelle et finance
éthique de Nathalie Calmé (p. 3)
La Dette publique, une affaire
rentable ? de Philippe Derudder
(p. 3)
Temps de vivre, lien social et vie
locale d’Alice Médigue (p. 6)
Créateurs d’utopies de Pierre
Thomé (p. 7)
Les poules préfèrent les cages
d’Armand Farrachi (p. 7)

Tu verras, tu seras bien
de Catherine Sarrazin-Moyne

4,99 €
L’emprise de l’image
de Jean-Claude Paye 8,49 €

Une monnaie nationale
complémentaire de Philippe
Derudder et André-Jacques
Holbecq 4,99 €

MAIRE EN MILIEU RURAL
Parcours d’une citoyenne
engagée – Du local au global
Josette FOURNIÉ
À lire ! Ce livre relate le parcours de l’auteur :
paysanne dans la Drôme, militante tout au long
de sa vie, élue dans la petite commune d’Eygalayes. L’auteur partage avec enthousiasme ses
motivations, son éthique, ses difficultés et ses
victoires, mais aussi ses doutes et incertitudes,
dans un récit prenant et accessible.

FAIRE LA VILLE AUTREMENT
La démocratie et la parole des habitants
Patrick NORYNBERG
2e édition

Alors, qui va oser l’aventure ? L’expérience de
Josette Fournié mérite qu’on s’intéresse à l’utilité de l’engagement féminin dans la gestion des
collectivités locales.

Refusant l’image trop souvent négative des
quartiers dits « sensibles », l’auteur montre au
travers d’exemples vécus, de témoignages, de
paroles d’habitants et d’anecdotes, qu’il est
possible de faire la ville autrement : de nouveaux espaces de délibération sont possibles.
La politique de la ville doit se renouveler.

ISBN 978 2 36429 017 4

ISBN 978 2 913492 90 5

176 p. – Format 12x22 cm -12 €

176 p. - Format 12x22cm – 13,18 €

rendez-vous sur notre site
sur www.yvesmichel.fr
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REPLANTER LES CONSCIENCES
Une refondation de la relation
Homme/Nature
Sabine RABOURDIN
Préface de Vandana Shiva

CHAOS, MODE D’EMPLOI
Solutions individuelles
et collectives

L’Homme a toujours eu une relation ambiguë
avec la Nature : crainte, soumission, maîtrise.
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 qui allieraient
écologie, spiritualité et décroissance permettent
d’espérer une refondation de ce lien.

ISBN 978 2 36429 019 8

248 p. - Format 14x22 cm - 19,90 €

Bruno MARION
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Il s’agit ici de comprendre et de naviguer dans
un monde devenu turbulent grâce à la théorie
du chaos.
À la fois livre de réflexion et livre-outil, ce texte
balaie un grand nombre de domaines : nos relations, notre mode de vie, l’économie et le management, et ce au travers une approche fractale.
Les nombreuses histoires, exemples et anecdotes repris dans ce texte permettent d’aborder
des concepts a priori pointus pour les mettre
à disposition d’un large public de manière très
simple et pratique.
Découvrez une grille de lecture basée sur les
théories du chaos pour comprendre le monde
actuel, ses évolutions et ses mutations ainsi que
des solutions pour une évolution positive.

ISBN 978 2 36429 049 5

216 p. - Format 12x22 cm – 16 €

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 bienêtre 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 en
mouvement de l’éducation alternative.

ISBN 978 2 913492 84 4

168 p. – Format 12x22 cm – 9 €

TEMPS DE VIVRE, LIEN
SOCIAL ET VIE LOCALE
Des alternatives pour une société
à taille humaine
Alice MÉDIGUE

Bruno Marion est
un auteur médiatique, spécialiste
de l’Asie et des
grandes
évolutions internationales. Il conseille des
entreprises multinationales et anime
dans le monde entier des conférences sur les grandes mutations
internationales et des séminaires de
coaching interculturel sur l’Asie.
www.brunomarion.com

Nous vivons dans une société de la démesure
dominée par l’urgence et la course perpétuelle. La logique de la gestion efficace et de
la consommation a cloisonné et formaté nos
espaces sociaux. 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 analyse des malaises qui en
découlent, et enfin des pistes et des solutions
pratiques.

ISBN 978 2 36429 010 5

240 p. – Format 14x22 cm – 15,90 €
Disponible en e-book à 9,99 €

LA GUÉRILLA JARDINIÈRE
Richard REYNOLDS
Il s’agit d’occuper des endroits délaissés pour y
faire pousser des fleurs, des légumes. Les militants récupèrent les terres de la négligence ou
du mauvais usage pour leur donner une nouvelle
vie. Une forme d’action directe citoyenne et écologiste à découvrir !

ISBN 978 2 913492 74 5

224 p. – Format 12,5x19,5 cm - 9 €
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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 ?
Une démonstration passionnante argumentée
d’un humour froid, mais convaincante ! À lire
absolument !

ISBN 978 2 36429 009 9

128 p. - Format 12x22 cm - 10 €
Disponible en e-book à 4,99 €

Vers une société non-violente,
écologique et solidaire
Laurent MURATET et Étienne GODINOT

Cet ouvrage met ainsi en valeur le concept
de non-violence appliquée aux grands défis
contemporains : l’écologie, la lutte contre la misère et le mal-développement, la nécessité d’un
nouveau type de développement et d’une nouvelle civilisation. Un livre dense, à lire au fil des
jours, pour se donner des idées et de l’énergie.

ISBN 978 2 36429 016 7

432 p. – Format 14x22 cm - 22 €

Nathalie JOUAT
Vous aimeriez voyager de façon originale et
abordable, loin des sentiers battus ? Découvrez
le Wwoofing !

ISBN 978 2 36429 045 7

Préface de Stéphane HESSEL

Matthieu Ricard, Marc de Smedt, Annick de
Souzenelle, Christophe André, Jean-Marie 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.

Pour des vacances solidaires,
économiques et écologiques

Un concept de voyage solidaire, écologique et
économique : en échange de quelques heures
d’aide journalière, une famille vous accueille
et vous offre le gîte et le couvert. L’occasion
de voyager différemment, en partageant des
moments privilégiés avec les habitants d’un
pays, en découvrant de nouveaux modes de vie,
un savoir-faire, une culture. Pour l’hôte, c’est
l’opportunité de réaliser des projets de façon
solidaire et d’inviter le monde à sa porte !

UN NOUVEAU MONDE
EN MARCHE

Construit autour de l’espoir d’un monde nonviolent, spirituel, équitable et durable, ce livre
réunit les témoignages de personnalités qui
nous racontent comment elles tentent de transformer cet souhait en réalité.

WWOOFING : LE GUIDE

160 p. - Format 14,5x21 cm – 19,90 €

CRÉATEURS D’UTOPIES
Démocratie - Autogestion Économie sociale et solidaire
Pierre THOMÉ
Préface de Patrick Viveret
Postface de Denis Clerc
Enquête collective historique sur les mouvements 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 mouvements sociaux, l’économie sociale et solidaire…

ISBN 978 2 36429 013 6

280 p. – Format 14x22 cm - 22 €
Disponible en e-book à 13,49 €

Nathalie Jouat est
rédactrice pour des
magazines et sites
Internet sur des
thématiques liées
au développement durable et personnel. Après deux ans d’aventures
et de voyages autour du monde, elle
s’est installée avec sa famille dans
le Sud Ouest, où elle a donné naissance à sa fille à la maison. Elle vit
aujourd’hui dans le Périgord, où elle
met en pratique des solutions alternatives pour une vie simple.
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VIVRE EN YOURTE :
UN CHOIX DE LIBERTÉ
ITINÉRAIRES
DE CRÉATIFS CULTURELS
Incarner l’utopie aujourd’hui
Elsa DRÉAU-RIVIÈRE
Portraits de 18 acteurs de la « transition », en
mots et en photos.
Reportage artistique et poétique, à la rencontre
de personnages hauts en couleurs, qui incarnent
l’utopie chacun à leur manière : agriculture
biologique, art, lieux culturels, éducation alternative, éco-construction, médecines alternatives…

8

Hymne à la sobriété heureuse
Sylvie BARBE
Pionnière des yourtes, l’auteur s’installe dans
les années 1990 dans les Cévennes. Défricheuse d’un mode de vie sobre et autonome,
elle fait rapidement des émules, mais se heurte
à des obstacles : elle dévoile ici ses déboires au
camp de yourtes, aux prises avec les spéculateurs, les potentats locaux, le voisinage, l’intolérance, et affirme son bonheur d’avoir réussi à
incarner son rêve d’intégrité et de cohérence.

ISBN 978 2 36429 035 8

304 p. - Format 14x22 cm – 20 €

ISBN 978 2 36429 050 1

Beau livre couleurs - 160 p. - Format
24x16,5 cm - 21 €

Artiste-Plasticienne,
peintre,
photographe ainsi
qu’ouvrière agricole, Elsa DréauRivière vit dans les Cévennes, entre
art et agriculture. Elle développe un
travail d’artiste-colibri en lien avec
son territoire et ses habitants.

Association
pour la Biodiversité Culturelle
Préface de Jean-Pierre Worms
L’enquête sociologique menée en France bouleverse l’image de la société : de nouvelles valeurs guident désormais les choix des Français.
Sociologue, Jean-Pierre Worms 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 978 2 913492 44 8

128 p. - Format 12x22 cm - 14 €

Découvrons Teddy, menuisier, spécialiste de la
construction de yourtes, Christine, sage-femme
accompagnant des accouchements à domicile,
Michel, agriculteur bio, Jean, professeur de
philo, Dom et Ian, artistes-jardiniers, Élise et
Clayre, travailleuses de la culture, Julie, jardinière humaniste, Franck, faciathérapeute,
Antoine, zoroartiste, Julo, clown, Juju, Audrey
et Lucie, boulangers, Seb et Grégoire, les Elvis
platinés, Karim et Steven, maraîchers associés
en agriculture biologique, Tibo, peintre, Mélanie,
Lola et Noé, habitants de l’éco-hameau des buis,
et Elsa, photographe et plasticienne.
Ces hommes et ces femmes, qui vivent selon les
valeurs de Créatifs Culturels : écologie, valeurs
féminines, engagement citoyen, ouverture multiculturelle – art, vie intérieure… et nous interpellent, pour réparer ou dégager de nouveaux
chemins pour la communauté humaine. Un
appel pour prendre sa vie en mains, se donner
du courage et créer, construire.

LES CRÉATIFS CULTURELS
EN FRANCE

NICANOR PERLAS :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
SOCIÉTALE
Réflexions et outils

LES NOUVEAUX
COLLECTIFS CITOYENS
Pratiques et perspectives

Sylvette ESCAZAUX

Ivan MALTCHEFF

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.

Une vaste transformation citoyenne est en
cours, encore peu visible. Or, cette transformation est certainement le creuset d’une nouvelle
façon d’être et d’agir ensemble et peut-être
même d’un renouveau démocratique. 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.
Il est question de gestion de projet, des écueils
du travail en groupe, de l’animation de groupe,
et bien sûr de l’interaction entre transformation
personnelle et transformation collective.

ISBN 2 913492 70 7

ISBN 978 2 913492 97 4

96 p. – Format 12x22 cm – 11,16 €

176 p. - Format 12x22 cm – 11,16 €
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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.

L’ADDICTION
AUX CERTITUDES

ISBN 978 2 913492 85 1

200 p. – Format 12x22cm – 13,18 €

Daniel FAVRE

192 p. - Format 12x22 cm – 12,50 €

Donner confiance aux
personnes et leur permettre
d’affirmer ensemble de
nouvelles valeurs : écologie,
solidarité, valeurs féminines.

➜

Contribuer à un changement de culture et de
société.

➜

L’EMPRISE DE L’IMAGE
De Guantanamo à Tarnac
Jean-Claude PAYE
Ce livre est un essai sur l’emprise de l’image
dans notre société. Il met en lumière la dérive
sécuritaire du pouvoir.

Daniel Favre est
Professeur
des
Universités
en
Sciences de l’Éducation à l’IUFM Université Montpellier 2. Il est Docteur
d’État en Neurosciences et Docteur
en Sciences de l’éducation. Il dirige
une équipe de recherche intitulée
« Didactique et Socialisation ».

Donner à chacun le sens
et le goût de la citoyenneté,
et une place dans la société,

➜

➜

L’Homme serait-il le seul mammifère à pouvoir
devenir « esclave » d’une idée et à avoir besoin
de s’accrocher à ses certitudes ? Et souvent de
façon collective ! Cette addiction semble être à
la source des fanatismes et de certains choix
de société.

ISBN 978 2 36429 046 4

Éditeur engagé, Yves Michel
propose des essais et
témoignages pour alimenter
le débat de société – écologie
– enseignement – économie
alternative.

Mettre l’économie au
service de l’Homme et dans
le respect de l’écologie,

Ce qu’elle nous coûte et
comment s’en sortir

Notre modèle économique actuel pourrait en
partie en résulter. Alors que l’humanité s’est
donné depuis 40 ans les moyens de l’abondance en libérant la création monétaire des
contingences matérielles, la misère s’invite
pour le plus grand nombre dans un environnement de plus en plus dérégulé par les activités
humaines…

En 2014,
les Éditions Yves Michel
fêtent leurs 15 ans
d’existence

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. Il articule
critique juridique, politique et concepts de psychanalyse pour montrer le déplacement du réel
opéré par le règne de l’image.

ISBN 978 2 36429002 0

216 p. – Format 12x22 cm – 14,20 €
Disponible en e-book à 8,49 €

Rendez-vous sur notre blog
www.yvesmichel.org
pour découvrir les
manifestations organisées
tout au long de l’année
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Société civile

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.
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ISBN 978 2 36429 029 7

220 p. - Format 14x22 cm – 14,50 €

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 gustatif, respectueux des écosystèmes et de la
biodiversité.
Journaliste et critique gastronomique italien,
Carlo Petrini est le fondateur et le président du
mouvement international Slow Food.

ISBN 978 2 913492 43 1

270 p. - Format 12x22 cm - 16,73 €
Du même auteur

LES RESTOS DU GOÛT
12 ateliers - repas
au restaurant scolaire
Aude GAIGNAIRE et Nathalie POLITZER
Comment rendre les enfants plus ouverts et
plus curieux vis-à-vis de leur alimentation ?
Comment les inciter à goûter des plats dont ils
n’ont a priori pas envie ? Comment les amener
à mieux apprécier leur repas au restaurant scolaire, à prendre davantage de plaisir à manger
entre copains ? Comment monter un vrai projet
d’école autour du goût ? Ce manuel pédagogique apporte des réponses pratiques à toutes
ces questions.

COURT CIRCUIT
Un an avec quatre agriculteurs
qui ont réinventé leur métier
Stéphane SARPAUX et Nathalie CRUBEZY
Pendant un an, Stéphane Sarpaux, journaliste, et
Nathalie Crubézy, photographe, ont suivi quatre
producteurs : un maraîcher, un apiculteur, un
arboriculteur et un chevrier, qui ont fait le choix
des circuits courts. En devenant des acteurs du
mouvement « Locavore », ces agriculteurs ont pu
donner du sens à leur métier en se connectant
directement avec les consommateurs qui, de
leur côté, redécouvrent des produits sains en
respectant le rythme des saisons.

ISBN 978 2 913492 75 2

SLOW FOOD

208 p. - Format 17x24 cm – 14 €

Manifeste pour le goût
et la biodiversité La malbouffe ne passera pas !
Carlo PETRINI

CD LES RESTOS DU GOÛT
Contient tout le matériel pédagogique à imprimer (affiches, fiches)

ISBN 978 2 36429 023 5

ISBN 2 913492 32 0

ISBN 978 2 913492 83 7

168 p. - Format 12x22 cm - 14 €

208 p. - Format 12x22 cm – 8 €

12 €

Collection

Société civile

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE INACHEVÉE
Genèse, adaptations et diffusions

LE PROJET URBAIN
PARTICIPATIF
Philippe VERDIER
Préface de Jean-Pierre Gautry,
Président de la Société Française
des Urbanistes

Les racines de la démocratie participative sont
anciennes, elle connaît pourtant un renouveau
depuis une dizaine d’années. Elle semble s’institutionnaliser dans la durée, dans une dynamique
différente de celle des mouvements sociaux des
années 1960 et 1970.

Pédagogique et accessible, cet ouvrage propose à tous ceux qui s’intéressent à la préparation 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.

Cet ouvrage analyse ses dynamiques de diffusion, le succès particulier de certains dispositifs,
les aléas de tel ou tel parcours, la multiplicité
des expériences locales et l’inachèvement général d’un processus qui semble, pourtant, porté
par des tendances lourdes.

ISBN 978 2 913492 69 1

230 p. – Format 22,5x21 cm à l’italienne
24,85 €

PROJETS D’HABITANTS
ET DÉMOCRATIE LOCALE
Modes d’emploi
des dispositifs publics

ISBN 978 2 913492 76 9

Gérard LÉVAL

320 p. – Format 14x22 cm – 10 €

AUTOPROMOTION, HABITAT
GROUPÉ, ÉCOLOGIE
ET LIENS SOCIAUX

La méthode du Community planning

Comment construire
collectivement un immeuble
en ville ?

Eléonore HAUPTMANN et Nick WATES

Bruno PARASOTE

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.

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

ISBN 978 2 913492 73 8

Livre en couleurs - 240 p. - Format
14x22 cm – 24,34 €

116 p. - Format 15x21 cm – 15 €

té !

Apprendre à faire la ville
avec ses habitants

Sous la direction de Marie-Hélène
Bacqué et Yves Sintomer
avec la collaboration d’Amélie
Flamand et Héloïse Nez

CONCERTATION CITOYENNE
EN URBANISME

nouveau

ISBN 978 2 913492 92 9

Il existe un grand nombre de fonds de soutien
aux initiatives mis en place par les collectivités
locales en partenariat avec l’État et / ou d’autres
partenaires publics (Conseils régionaux,
Conseils généraux, CAF…) et privés (bailleurs
sociaux…). Ils permettent la concrétisation de
projets d’habitants. Ils ont la particularité d’être,
à l’échelle de quartiers ou de villes petites ou
moyennes, des lieux de coopération entre élus,
techniciens des collectivités, responsables
associatifs mais aussi – et surtout ! – simples
habitants. Quels sont les différents dispositifs
publics existants ? À quoi servent-ils ? Qui peut
les utiliser, et comment ?

ISBN 978 2 36429047 1

224 p. – Format 14x22 cm - 19 €

Consultant, expert
près de différentes
instances nationales
(Ministère
de la Ville), régionales ou locales, pour les démarches
d’expression et de participation des
habitants, Gérard Léval travaille
depuis plus de douze ans à organiser, animer, conseiller, évaluer les
dispositifs et projets de ce type.
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Santé

Nouveau !
Boutique en ligne
MÉDECINE ET HUMANISME :
LE GRAND ÉCART
Quatre siècles de folles
histoires médicales
Dr Jean PELLET

Achetez désormais tous vos
livres directement sur

www.yvesmichel.org
Traitement de vos commandes
sous 48h maxi
paiement sécurisé

L’auteur, cardiologue, nous convie à un voyage
audacieux et plein d’humour à travers quatre
siècles de médecine, racontés par l’héritier à
la onzième génération de Thomas Diafoirus,
le jeune « étudiant en médecine » férocement
campé par Molière dans Le Malade imaginaire.
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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

Dans ce texte alerte et foisonnant, Jean Pellet
met en garde contre l’évolution de la médecine
de plus en plus soumise à des impératifs extérieurs à sa mission. À l’heure de la technicité
souveraine et de la tyrannie de la comptabilité,
il nous invite de façon énergique à une réflexion
collective et fait un clin d’œil malicieux et impertinent à notre siècle technologique et médiatique.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques exogènes qui interfèrent notamment avec le système hormonal (ici féminin).
Il sont reconnus comme étant un des facteurs
contribuant à l’augmentation des troubles du
système reproducteur.
Cet ouvrage donne à lire les résultats des débats
et discussions qui ont eu lieu entre chercheurs et
compile les données scientifiques existantes sur
le rôle perturbateur endocrinien dans un grand
nombre de maladies chroniques féminines.

ISBN 978 2 36429 033 4

240 p. - Format 12x22 cm - 14 €

Il propose également un éclairage sur les approches scientifiques nouvelles à adopter et à
traduire en actions pour répondre aux nouveaux
défis de santé publique à travers notamment
quelques recommandations politiques.

OSTÉOPATHIE ET DROIT :
UNE RENCONTRE POSSIBLE
Antonino MERCURI

LIVRE BLANC
DE LA NATUROPATHIE

L’ostéopathie est une profession en essor continu depuis trente ans en France.

Contribution
pour une santé durable

Or, si les médecins ostéo. ont un statut, les
ostéopathes exclusifs ne relèvent pas du code
de la santé publique et n’ont pas d’ordre spécifique ; d’où la confusion du juge lorsqu’il a
à trancher ! Une méconnaissance réciproque
règne aujourd’hui.

Collectif FENAHMAN, sous la direction
de Daniel KIEFFER

Ce livre s’adresse tant aux ostéopathes pour
leur donner les bases légales et juridiques,
qu’aux juges.

Il est nécessaire d’adapter les politiques de
recherche, de santé publique et de consommation pour mieux protéger la santé des femmes,
et surtout la capacité de l’espèce humaine à se
reproduire.

ISBN 978 2 36429 026 6

120 p. - Format 14x22 cm – 11 €

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

ISBN 978 2 913492 58 5

ISBN 978 2 36429 014 3

ISBN 2 913492 42 4

200 p. – Format 12x22 cm – 8,11 €

72 p. - Format 12x22 cm - 8 €

184 p. - format 12x22 cm – 16,23 €

Collection

Écologie

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 enfants,
vivent en zone contaminée. Quelle est la situation démographique de ces zones, quels sont
vraiment les problèmes de santé rencontrés ?

ISBN 978 2 36429 000 6

84 p. - Format 12,5x19,5 cm – 5,07 €

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 et recouvre nombre
de publicités d’une pellicule verdâtre. Le verdissement écologique offre la possibilité aux
pires pollueurs de la planète de s’acheter une
conscience à bon compte. Stéphen Kerckhove
dresse ici un état des lieux de ce greenwashing,
explique comment il s’est imposé. Un livre exigeant, documenté et utile.

ISBN 978 2 36429 003 7

128 p. – Format 12x22 cm – 7,61 €
Du même auteur

Des mêmes auteurs

Les pistes du possible
Jean-Pierre LAMIC
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 complétée par une enquête réalisée pour la circonstance, l’auteur analyse dans cet ouvrage les
implications directes de chaque type d’aménagement sur les écosystèmes et les populations
locales.

TCHERNOBYL :
LES CONSÉQUENCES
SUR LA NATALITÉ
Césium radioctif
et processus de reproduction

ISBN 978 2 913492 80 6

288 p. – Format 14x22 cm – 9 €

ISBN 978 2 36429 006 8

110 p. - Format 12x22 cm – 9,60 €

TCHERNOBYL :
LES CONSÉQUENCES
SUR LA SANTÉ

SPORTS D’HIVER DURABLES

GRENELLE DE
L’ENVIRONNEMENT :
L’HISTOIRE D’UN ÉCHEC

CES GESTES ÉCOLOGIQUES
QUI FONT FAIRE
DES ÉCONOMIES
Pascal CARRÉ
Préface d’Allain Bougrain-Dubourg

Comment expliquer l’engouement dont a fait
l’objet ce Grenelle ? Ne faut-il pas, a contrario, ouvrir les yeux sur un processus hors-sol
construit avant tout pour saturer l’agenda médiatique et verdir une politique éco-prédatrice ?

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 36429 007 5

ISBN 978 2 913492 87 5

ISBN 978 2 913492 65 3

80 p. - Format 12x 22 cm – 9,60 €

128 p. – Format 12x22 cm – 10,14 €

304 p. – Format 14x22 cm – 12 €

Le système cardiovasculaire
et l’incorporation
de radionucléides Cs-137
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