
Bibliographie pour le « Tour des cafés » 2018 

 
 

En encadré : vous pouvez trouver dans les Bibliothèques publiques d’Ottignies et de Louvain-la-Neuve 
les ouvrages suivants, lectures suggérées dans le cadre de certains cafés. 

Adresses, horaires et catalogue en ligne  www.bibludolln.be 

 

22 janvier – conférence gesticulée 

- Contre les élections de David Van Reybrouck (Babel) 
- Petite histoire de l'expérimentation démocratique -  Tirage au sort et politique d'Athènes à 

nos jours d'Yves Sintomer (La découverte) 

- La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène de Mogens H. Hansen (Les Belles 

Lettres)  

 

Contre les élections 

David Van Reybrouck 

Acte Sud – 2014 – Babel 

Notre démocratie représentative est aujourd’hui clans une impasse. Sa légitimité vacille : 

de moins en moins de gens vont voter, les électeurs font des choix capricieux, le nombre 

d’adhérents des partis politiques est en baisse. En outre, l’efficacité de la démocratie est 

violemment mise à mal : toute action énergique de l’exécutif devient problématique, les 

hommes politiques adaptent de plus en plus leurs stratégies en fonction des échéances 

électorales. Cet état de fait, David Van Reybrouck l’appelle « le syndrome de fatigue 

démocratique » et il s’interroge sur les moyens concrets d’y remédier. Suivant les travaux 

récents de politologues renommés, il préconise de remettre à l’honneur un grand principe 

de démocratie qui a connu son apogée dans l’Athènes classique : celui du tirage au sort. 

Au fil d’un exposé fervent et rigoureux, David Van Reybrouck démontre combien ce 

principe de tirage au sort pourrait être efficace pour donner un nouvel élan à nos 

démocraties essoufflées. Car il s’agirait bien, en associant des citoyens représentatifs de 

toutes les strates professionnelles et sociales, de rendre au peuple les moyens d’agir sur ce 

qui le concerne au premier chef. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibludolln.be/


24 janvier – caf’égalité – Et si l’argent tombait du ciel ? 

- Magliani-Belkacem, Morgane Merteuil et Frédéric Monferrand 
- Caliban et la sorcière, FEDERICI Silvia, Entremonde, 2014 (2004) 

Le travail fantôme,  Illich 
Ivan 

Pour un féminisme de la totalité 

Amsterdam – 2017 

Le féminisme fait souvent office de faire-valoir à tous les programmes, émancipateurs ou 

non. Du côté du bloc au pouvoir, les « droits des femmes » sont devenus un argument du 

maintien de l’ordre, des lois islamophobes à la politique d’incarcération des non-Blancs. 

Parmi les progressistes, le féminisme est une lutte parmi d’autres, qu’on cite volontiers 

entre l’antilibéralisme et la défense de l’environnement. À l’inverse, ce livre propose de 

donner toute sa portée au féminisme, de restaurer sa vocation révolutionnaire, de clarifier 

sa contribution à tout projet de bouleversement de l’ordre des choses. En quoi 

transformer la famille, la sexualité, l’organisation de la reproduction sociale et 

biologique, le travail domestique ou encore le travail affectif implique-t-il de 

révolutionner la vie quotidienne, la santé, la culture, le travail salarié, le logement, la vie 

collective, les allocations sociales ? Comment les apports du féminisme noir permettent-

ils de repenser le dépérissement de l’État ? Ce recueil, regroupant des textes fondateurs 

du féminisme marxiste et des articles plus contemporains, est un manuel à l’usage de 

celles et ceux qui ne se satisfont pas de transformations partielles, mais qui entendent 

changer le système dans sa totalité. 

 

 

1er février -  palabres, Café philo – la démocratie : un livre ouvert ? 

- « Démocratie internet » Cardon chez Seuil 

- « La démocratie » Corpus Flammarion 

 

Malaise dans la démocratie 

Jean-Pierre Le Goff 

Fayard – 2017 (Collection Pluriel) 

Les bouleversements qui se sont produits des années 1960 à aujourd’hui et la « révolution 

culturelle » qui les a accompagnés ont entraîné des fractures dans les pays démocratiques 

révélant des conceptions contradictoires du rapport au travail, de l’éducation, de la 

culture et de la religion. Ce livre met en lumière les postures et les faux semblants d’un 

conformisme individualiste qui vit à l’abri de l’épreuve du réel et de l’histoire, tout en 

s’affirmant comme l’incarnation de la modernité et du progrès. Il montre comment une 

nouvelle conception de la condition humaine s’est diffusée en douceur à travers un 

courant moderniste de l’éducation, du management, de l’animation festive et culturelle, 

tout autant que par les thérapies comportementalistes, le néo-bouddhisme et l’écologisme. 

Une « bulle » angélique s’est ainsi construite tandis que la violence du monde frappe à 

notre porte. Faute d’affronter ces questions, les démocraties se condamnent à demeurer 

aveugles sur leurs propres faiblesses internes qui les désarment face aux nouveaux 

désordres du monde et aux ennemis qui veulent les détruire. Camus disait : « Chaque 

génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle 

ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le 

monde se défasse. » Cet impératif est plus que jamais d’actualité. 

 

2 février – café poly-amour- La démocratie dans les relations amoureuses 



- Serge Chaumier, L’amour fissionnel, Le nouvel art d’aimer, Fayard, 2004 

- Catherine Ternaux, La polygamie, pourquoi pas ?, Grasset, 2012 

 

 

 

Vers une libération amoureuse : propositions romantiques, érotiques et politiques 

Yann Kerninon 

Libella-Maria Sell – 2012 

L’amour est, et restera toujours, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Il nous surprend et 

nous déstabilise, jusqu’à parfois nous réduire en miettes. Parce qu’il dévoile le sens ou la 

misère de notre vie, et qu’il révèle nos forces autant que nos faiblesses. Tout cela à la 

fois. C’est une réjouissante catastrophe… Aujourd’hui, manifestement, l’amour est à 

réinventer. Le couple traditionnel et monogame craque de tous côtés, comme un vieux 

névrosé. Mais, face à lui, la prétendue liberté sexuelle, purement consumériste et 

narcissique, a comme un goût de mort et de désolation. Inventons autre chose ! L’amour 

est un art et l’art est difficile. Habiter cette difficulté ne sera pas de tout repos. C’est 

pourtant la chose la plus belle que nous pouvons faire, ici et maintenant : l’Amour. 

 

 

 

L’amour fissionnel : le nouvel art d’aimer 

Serge Chaumier 

Fayard – 2004 

Le rapport de couple dans nos sociétés a profondément évolué sous l’effet de la tendance 

à l’individualisation, de la revendication des femmes à l’autonomie et à l’égalité, du droit 

à la reconnaissance et à l’expression d’une sexualité moins dissimulée au moins dans les 

discours , de la dédramatisation des relations extra-conjugales et des séparations, ou 

encore de l’implosion des structures familiales considérées jusque-là comme 

« normales ». Le tiers fait peu à peu sa réapparition sur la scène de la conjugalité. Alors 

que l’amour fusionnel prône son exclusion et chante l’autosuffisance comme idéal, la 

caractéristique de l’amour fissionnel est, au contraire, de lui faire une place. Toutefois, 

celle-ci est variable selon les couples. Il n’y a plus un seul modèle, monolithique et 

unidimensionnel ; le propre des amours contemporaines est d’abriter une grande variété 

de liens, tous revendiquant peu ou prou une forme d’ouverture. C’est à ce tournant dans 

la façon d’envisager nos relations affectives que nous sommes conviés au XXIe siècle. A 

travers des témoignages, des histoires de vie et des récits proposés par la fiction 

cinématographique, Serge Chaumier cherche à dégager ces évolutions dans nos manières 

d’aimer et leurs conséquences sur les formes de la vie sexuelle et de l’érotisme, invitant 

le lecteur à poursuivre la réflexion. 

 

 

 
4 février - Café Education 
 

- Insoumission à l'école obligatoire, Catherine Baker, éd. Bernard Barrault, réédité en 2006 
chez Tahin Party. 

- Les cahiers au feu, Catherine Baker, éd Bernard Barrault 
- Les Enfants d'abord, Christiane Rochefort, Edition Grasset 
- La fin de l'éducation, commencements..., Jean-Pierre Lepri, Ed Instants Présents 

 



 

La domination adulte : l’oppression des mineurs 

Yves Bonnardel 

Myriadis – 2015 

La domination adulte est une des manifestations de l'âgisme, qui regroupe les 

discriminations fondées sur l'âge qui structurent nos sociétés. Les enfants sont réputés 

particulièrement vulnérables et écopent sous ce prétexte d'un statut, dit « de mineur », qui 

leur retire l'exercice des droits dont jouissent les majeurs, les adultes. Ce statut entérine 

en fait diverses formes de sujétions… et partant, de violences. La famille et l'école sont 

parmi les lieux privilégiés d'exercice de l'ordre adulte. Yves Bonnardel questionne ici 

l'idée d'enfance elle-même, celles de minorité (versus majorité), de protection de 

l'enfance et même d'éducation, pour mettre à nu les processus de domination à l'œuvre 

dans les rapports adultes/enfants. Non, nos sociétés ne sont pas bien-intentionnées envers 

les enfants ! Ainsi, pour construire un monde qui n'opprime plus les enfants, il propose 

l'abolition des lois âgistes et, plus généralement, d'en finir avec le statut de mineur et avec 

la domination adulte. 

 
 

 

 

 

 

6 février – café philo-démocratique – Dialogues pluriel (s) 
 

- http://www.mairiedesaillans26.fr/participer/ 

- Dominique Bourg et Kerry Whiteside, « Pour une démocratie écologique », 1er septembre 

2009 

- Anne Dhoquois et Marc Hatzfeld, « Petites fabriques de la démocratie. Participer : idées,   

démarches, actions », Autrement, Paris, 2007 

- Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, « Agir dans un monde incertain », Seuil, 

2002 

- Sandrine Rui, 2004, « La démocratie en débat : les citoyens face à l'action publique », Paris, 

éditions Armand Colin. 

- Marion Gret et Yves Sintomer, Porto Alegre : l'espoir d'une autre démocratie, La Découverte, 

2002. 

- Antoine Bevort, Pour une démocratie participative, Presses de Sciences Po, 2002. 

- Loïc Blondiaux, Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, La 

République des idées, Seuil, 2008 

 

 
 

http://www.mairiedesaillans26.fr/participer/


 

La démocratie participative : la participation au concret 

René Balmé & Serge Rivron 

La passe du vent – 2009 (Collection Entretiens) 

Ce petit livre d’entretiens et de témoignages n’a pas l’ambition de proposer une nouvelle 

Histoire de la démocratie participative mais, à travers la relation et l’examen d’une 

expérience impulsée en 1995 par la municipalité de Grigny, dans le Rhône, il espère 

plutôt confronter le lecteur, en s’appuyant sur des exemples concrets mais sans éviter les 

questions idéologiques ni la réflexion contradictoire, à l’essence même du politique : la 

gestion de la Cité et son rapport avec la difficile autant que nécessaire définition de 

l’intérêt général et du bien commun par le plus grand nombre possible des hommes et des 

femmes qui fondent toute collectivité. 

 
 

 

7 février – café politique Keskel m’ve la politik ? 
- L'expérience politique des jeunes, Anne Muxel, Presses de Sciences Po, 2001 
- Le vote et les jeunes, Anacej, 2013  - http://anacej.asso.fr/ 

 

8 février – café santé – comment je me passe de médecin au quotidien ? 

- Nissim Rina, Une sorcière des temps modernes, Mamamélis  
- Cueillette buissonnière dans le bocage, Centre ethnobotanique de Virelles 

http://centreethnobotanique.aquascope.be/publication.html 
- 25 ans d'histoire : les retombées de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé dans 

divers pays francophones, REFIPS  
http://www.refips.org/publications.php?function=detailsPublication&id=38 

 

Hommes et plantes : rencontres et partages 

François Couplan 

Le sang de la terre – 2004 (Collection Aventures dans la nature) 

L’homme ne pourrait pas vivre sans plantes. À l’ère du virtuel, cette affirmation peut 

sembler dépassée. Si l’on y pense, les végétaux fabriquent dans leurs usines vertes tous 

les éléments dont nous nous nourrissons, soit directement avec les légumes et les fruits, 

soit par l’intermédiaire des animaux. Avec cet ouvrage, François Couplan vous propose 

de découvrir les multiples facettes des rapports entre l’homme et le végétal : intérêts et 

dangers de la cueillette, plantes invasives et biodiversité, forêts et friches, nature et 

civilisation. Préparez-vous à être surpris ! 

 

9 février  - café ciné-philo – Jusqu’où un père peut-il imposer ses valeurs ? 
- Yves Bonnardel, La domination adulte, Myriades  

 

18 février – café brunch -Palestine le désastre d’hier à aujourd’hui 
 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100213350&fa=author&person_id=341#content
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/publishers/?fa=publisher&NameP=Presses%20de%20Sciences%20Po
http://anacej.asso.fr/
http://centreethnobotanique.aquascope.be/publication.html
http://www.refips.org/publications.php?function=detailsPublication&id=38


- Palestine: Histoire d’un Etat Introuvable, Rashid Khalidi, Actes Sud, 2007 

- Nakba, 1947-1948, Walid Khalidi, Sinbad Actes Sud, 2012 

- Le nettoyage ethnique de la Palestine, Ilan Pappe, Fayard, 2008 

- Comment Israël expulsa les Palestiniens. Les nouveaux acquis de l’Histoire (1945-

1949,  Dominique Vidal, Editions de l’Atelier, 2007 

 

L’histoire occultée des palestiniens (1947–1955) 

Sandrine Mansour-Mérien 

Privat – 2013 (Collection Histoire) 

Ce livre est un événement ! L'auteur, historienne palestinienne, y développe une approche 

différente et nouvelle des conflits arabosionistes, et replace la Catastrophe, traduction 

française du terme arabe nakba qui évoque le début de l’exode forcé des palestiniens en 

mai 1948, dans une perspective historique nourrie d’archives nouvellement ouvertes et de 

textes d’historiens, tant palestiniens qu’israéliens. Sujet d'une immense sensibilité, 

l’exode violent dont on été victimes les palestiniens est parfois occulté, souvent minoré. 

Ce livre entend lui redonner sa place dans l’histoire du XXe siècle. 

 

20 février : café rencontre – l’autre table : c’est souhaitable ! 

- www.equipespopulaires.be  

21 février : café K-féministe – la rue est aussi à nous ! 
- L’enquête de Vie féminine sur le sexisme dans l’espace public 

 

 
 

21 février café politique - Créer de la mixité citoyenne ? 
 

- Mixité sociale et progrès humain: Au centre, la personne  26 juin 2012 

de Serge Dalla Piazza et Marc Garcet 

- Mixité sociale et quartier durable: quelles affinités électives? Broché – 1 octobre 2013 
de Jérémy Cano  

 

 

 

http://www.equipespopulaires.be/
https://www.amazon.fr/Mixit%C3%A9-sociale-progr%C3%A8s-humain-personne-ebook/dp/B00D5QGHBW/ref=sr_1_15/257-3933563-0511405?s=books&ie=UTF8&qid=1512656132&sr=1-15&keywords=la+mixit%C3%A9+sociale
https://www.amazon.fr/Serge-Dalla-Piazza/e/B004N42VIS/ref=sr_ntt_srch_lnk_15?qid=1512656132&sr=1-15
https://www.amazon.fr/Marc-Garcet/e/B004MKTUCI/ref=sr_ntt_srch_lnk_15?qid=1512656132&sr=1-15
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=J%C3%A9r%C3%A9my+Cano&search-alias=books-fr&field-author=J%C3%A9r%C3%A9my+Cano&sort=relevancerank


 

Mixité sociale, et après ? 

Éric Charmes & Marie-Hélène Bacqué 

PUF – 2016 (Collection La vie des idées) 

Au cœur des débats publics actuels sur les modalités d’existence et de fonctionnement 

d’une communauté de citoyens se trouvent les questions urbaine et territoriale. Les 

« ghettos » sont ainsi opposés à un idéal de mixité sociale. Mais le succès des discours en 

faveur de cet idéal occulte le fait que la mixité peut servir des valeurs et des intérêts très 

divers. Cet ouvrage souligne la complexité des processus en cause et déconstruit plusieurs 

idées reçues. Il éclaire les enjeux de la ville d’aujourd’hui pour dépasser la binarité de 

façade entre un « apartheid » dont on connaît les méfaits et des politiques de mixité 

sociale dont on surestime les avantages. En s’appuyant sur les recherches urbaines les 

plus récentes, les auteurs discutent les effets de dynamiques actuelles telles que la 

gentrification, la périurbanisation ou la ségrégation. 

 

22 février - café philo-démocratique – Eloge de la lenteur 

 

La lenteur 

Milan Kundera 

Gallimard – 2015 (Collection Folio) 

« Un roman ? » demande-t-elle angoissée. 

J’incline la tête. 

« Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux. 

Une Grande Bêtise Pour Ton Plaisir. J'ai peur que le moment ne soit venu. Je veux 

seulement te prévenir : fais attention. » 

J’incline la tête encore plus bas. 

« Te rappelles-tu ce que te disait ta maman ? J’entends sa voix comme si c'était hier : 

Milanku, cesse de faire des plaisanteries. Personne ne te comprendra. Tu offenseras tout 

le monde et tout le monde finira par te détester. Te rappelles-tu ? 

- Oui, dis-je. 

- Je te préviens. Le sérieux te protégeait. Le manque de sérieux te laissera nu devant les 

loups. Et tu sais qu’ils t'attendent, les loups. » 

Après cette terrible prophétie, elle s’est rendormie. 

 

 
 
 
23 février : café droits des femmes  -  Droits civils et politiques pour toutes et 
tous ? Depuis quand ? 

 
- E. Gubin, Cl. Marissal, E. Flour, Garçon ou fille... un destin pour la vie? Belgique, 1830-2000 

Dossier pédagogique à l’usage des enseignants, Bruxelles, AVG-Carhif, 2009 

- http://www.avg-carhif.be/cms/publications_fr.php 

- Florence Montreynaud, L’aventure des femmes (20 et 21ème siècle), Nathan 2006  

https://www.babelio.com/livres/Montreynaud-Le-XXeme-siecle-des-femmes/126894 

http://www.avg-carhif.be/cms/publications_fr.php
https://www.babelio.com/livres/Montreynaud-Le-XXeme-siecle-des-femmes/126894


 

Des femmes dans l’histoire en Belgique, depuis 1830 

Suzanne Van Rokeghem, Jeanne Vercheval-Vervoort & Jacqueline Aubenas 

Luc pire – 2006 

À travers deux cents récits de vie, mille femmes citées, trois cents photographies, œuvres 

et documents, le livre donne la mesure du chemin parcouru depuis l’appel à la solidarité 

de toutes les femmes lancé par Zoé de Gamond dans les années 1830. Génération après 

génération, des femmes se sont soulevées contre l’injustice, ont refusé l’obscurantisme et 

franchi les barrières qui leur étaient imposées. Nobles, bourgeoises ou « femmes du 

peuple », intellectuelles ou artistes, libérales ou socialistes, croyantes ou laïques, elles ont 

été nombreuses à lutter pour faire avancer la « cause des femmes », pour l'instruction des 

filles, pour accéder à l'égalité des droits. Pendant la première moitié du XXe siècle, sous 

la pression des féministes, elles vont progressivement conquérir leur autonomie. 

Présentes dans les mouvements pour la paix, actives dans la résistance contre l'occupation 

nazie, elles n’obtiendront le droit de vote qu’en 1948, et il faudra encore plus de 

cinquante ans pour que l’égalité s’inscrive enfin dans la Constitution en 2002. La 

solidarité internationale des femmes, qui a conduit à l’éclosion des premiers mouvements 

féministes et pacifistes, reste, aujourd’hui, un atout indispensable. 

 

 
 

27 février – café philo politique – Droit de la nature : qu’en est-il des droits 
pour les autres  qu’humains ? 

 
- Élément pour une éthique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon 

- L'écoféminisme : une pensée féministe de la nature et de la société de Anne-Line Gandon 

 

Plaidoyer pour les animaux : vers une bienveillance pour tous 

Matthieu Ricard 

Allary – 2014  

Dans la lignée de Plaidoyer pour l’altruisme, Matthieu Ricard invite à étendre notre 

bienveillance à l’ensemble des êtres sensibles. Dans l’intérêt des animaux, mais aussi des 

hommes. Nous tuons chaque année 60 milliards d’animaux terrestres et 1 000 milliards 

d’animaux marins pour notre consommation. Un massacre inégalé dans l’histoire de 

l’Humanité qui pose un défi éthique majeur et nuit à nos sociétés : cette surconsommation 

aggrave la faim dans le monde, provoque des déséquilibres écologiques, est mauvaise 

pour notre santé. En plus de l’alimentation, nous instrumentalisons aussi les animaux 

pour des raisons purement vénales (trafic de la faune sauvage), pour la recherche 

scientifique ou par simple divertissement (corridas, cirques, zoos). Et si le temps était 

venu de les considérer non plus comme des êtres inférieurs mais comme nos 

« concitoyens » sur cette terre ? Nous vivons dans un monde interdépendant où le sort de 

chaque être, quel qu’il soit, est intimement lié à celui des autres. Il ne s’agit pas de 

s’occuper que des animaux mais aussi des animaux. Cet essai lumineux met à la portée de 

tous les connaissances actuelles sur les animaux, et sur la façon dont nous les traitons. 

Une invitation à changer nos comportements et nos mentalités. 

 

 

2 mars – café Emeut-toit – Squat, l’opportunité d’un logement décent 

- Squatter en Belgique, trucs, astuces et récits d’expérience » 
https://squatbelgium.noblogs.org/documentation/ 

- « Chronique du pied de biche » https://infokiosques.net/spip.php?article637 
- « Le Centre social ». Une expérience autonome à Bruxelles (1998-1999), Frédéric THOMAS, 

https://squatbelgium.noblogs.org/documentation/
https://infokiosques.net/spip.php?article637


La Belgique Sauvage, Les Gauches Radicales En Belgique Francophone De 1945 à Nos Jours, 
Dissidences 2010. 
 

6 mars – café citoyen - Reprendre le contrôle en écrivant les règles du pouvoir  
            pour une démocratie véritable 

- Contre les élections, de David Van Reybrouck, Actes Sud 

- L'humanitude au pouvoir, Jacques Testar, Edition Seuil 

- Démocratie : Histoire politique d'un mot aux Etats-Unis et en France Francis Dupuis-Deri,      

Lux Humanités 

- Propos sur les pouvoirs, Alain, Folio Essais 

- Réseau Financité, Changer la finance, un acte citoyen, EdiPro, octobre 2017 

 

 

 

13 mars – un genre de café – déconstruire les normes et dogmes : les savoirs        

nous appartiennent ! 

- Classer, Dominer, Christine Delphy , éditions: La Fabrique Editions,  2008 
 
 

 

Pédagogie de l’autonomie 

Paulo Freire 

Érès – 2013 (Collection Connaissance de la diversité) 

L’idéologie fataliste et immobilisante qui anime le discours néolibéral parcourt librement 

le monde. Avec des airs de postmodernité, elle insiste pour nous convaincre que nous ne 

pouvons rien contre la réalité qui, d’historique et sociale, passe pour être ou devenir 

« quasi naturelle ». Des phrases comme « la réalité est ainsi, que pouvons-nous faire ? » 

ou « le chômage dans le monde est une fatalité » rendent compte de cette idéologie et de 

son indiscutable volonté immobilisatrice. De son point de vue, cette idéologie n’offre 

qu’une seule sortie pour la pratique éducative : adapter l’apprenant à cette réalité qui ne 

peut être changée. Il en découle la nécessité de l’entraînement technique indispensable à 

l’adaptation de l’apprenant, à sa survie. Ce livre est un choix décisif contre cette 

idéologie qui nous nie et nous humilie en tant qu’être humain. Il nécessite que le lecteur 

ou la lectrice s’y investisse dans une attitude critique avec une curiosité croissante. 

 
 

 

 



13 mars – café philo-démocratique - La différence, notre richesse 

- Gandhi, ‘  All men are brothers ‘ 

 

Tu es, donc je suis : une déclaration de dépendance 

Satish Kumar 

Belfond – 2015 (Collection L’esprit d’ouverture) 

Tour à tour humble et cultivé, simple et vivant, un récit passionnant, l’odyssée spirituelle 

d’un homme extraordinaire. Une brillante réflexion sur notre époque, la découverte d’un 

nouveau maître à penser pour un Occident en crise. Dans un monde quotidiennement aux 

prises avec la discorde et la violence, Tu es donc je suis fait souffler un vent de paix, 

d’harmonie et de liberté. Et nous entraîne au coeur de la philosophie personnelle de 

Satish Kumar, enfant moine en Inde, disciple passionné de Gandhi, marcheur pour la 

paix, compagnon de Krishnamurti, Bertrand Russell ou Martin Luther King. Loin de la 

logique cartésienne du « je pense, donc je suis », qui sépare le sujet pensant de l’univers 

et introduit la dualité et la rupture, Satish Kumar prône l’interaction entre les ores et leur 

milieu. Une authentique déclaration de dépendance qui lie l’homme à ses rencontres, ses 

influences, ses racines et son environnement. Et en guise de clin d’œil, un nouveau 

mantra, « Tu es donc je suis », libre traduction d’une parole fondamentale du sanskrit, 

pour unir les expériences de ce livre et nous initier à la pensée d’un véritable sage des 

temps modernes. 

 

14 mars : Café cyclo-féministe   -  A vélo mesdames, pas que du sport mais 

aussi du transport ! 

- On bricole toutes ! Recueil de fiches bricolage d'axelle 

http://www.axellemag.be/focus/recueil-bricolage-feministe/ 

- Les petites reines » de Clémentine Beauvais  roman chez Exprim’ 

 

À tire-d’elle : femmes, vélo et liberté 

Claude Marthaler 

Slatkine – 2016 

Le vélo au féminin a alimenté un débat émotionnel houleux aux États-Unis et en Europe à 

la fin du XIXe siècle, une époque charnière qui connut une véritable bicyclette mania. Ce 

fameux deux-roues qui a longtemps divisé le monde médical et bousculé le code 

vestimentaire, a été un catalyseur pour les mouvements féministes, au même titre que 

l’acquisition du droit de vote. Le vélo aura 200 ans en 2017, et aujourd’hui encore, au 

nom de préceptes machistes ou religieux, de nombreux pays légifèrent ou interdisent la 

pratique de la bicyclette aux femmes. Dans le monde entier, des individus et des 

associations se battent pour l’accès des femmes à cette liberté. De Annie Londonderry, 

première à avoir réalisé un tour du monde à bicyclette, à Jeannie Longo, la plus grande 

championne de tous les temps, ce livre dresse les portraits de 32 femmes exceptionnelles 

qui racontent leur passion du vélo. Il dévoile aussi avec une singulière intimité leurs 

forces et leurs faiblesses. Coureuse, écrivaine, réalisatrice, comédienne, blogueuse, 

commentatrice sportive, féministe, recordwoman, voyageuse, professeur de yoga, 

pionnière, sexologue… et si la femme était bel et bien l’avenir du vélo ? 

-  

 

 

http://www.axellemag.be/focus/recueil-bricolage-feministe/


 

15 mars – café énergie – L’électricité aux mains des citoyens 

 Produire son électricité avec les énergies solaires et éoliennes : principes, exemples de 

réalisations 

Jean-Paul Blugeon 

Eugen Ulmer – 2008 (Collection Habitat écologique) 

Ce livre traite des techniques accessibles aux particuliers pour produire soi-même son 

électricité : énergie solaire en premier lieu, mais aussi petites éoliennes. Après une 

introduction sur les principes généraux du photovoltaïque et de l'éolien, l'auteur présente 

l'éventail de ces solutions réalisables aujourd'hui chez soi, raccordées au réseau ou en 

sites isolés, intégrées ou non au bâti. Une partie est également consacrée à la réalisation 

d'installations de faible puissance, pour de petits « sites non raccordés » tels qu'un 

cabanon, un bateau de plaisance ou un camping-car. Les avantages, mais aussi les limites 

de chacune des solutions sont présentés, ainsi que les techniques de mise en œuvre, les 

aides financières possibles et un carnet d'adresses utiles. 

 

16 mars - café interculturel – comment favoriser la rencontre interculturelle 

dans le respect des convictions de chacun.e. ? 

- Maroc-Belgique. Aller simple. Six seniors racontent leur migration entre 1963 et 1974, 

Préface de Nouria Ouali, Bruxelles, Ages et transmissions-Sagesse au Quotidien, 2015  

- Musulmans et non musulmans, des pratiques prometteuses favorisent le vivre ensemble, 

Brigitte Maréchal , Célestine Bocquet, Sofie Van Den Abeele, en collaboration avec  Felice 

Dassetto et Fadi Askandar ,  UCL,  2015 

 

Cee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musulmans & non-musulmans : rencontres et expériences inédites 

Laila Amahjour, Vanessa Della Piana & Véronique Herman 

Cefoc / Sagesse au quotidien – 2015 

Avec les actes de terrorisme qui ont aussi atteint l’Europe, le malaise à propos de l’islam 

s’est amplifié. Et le fracas médiatique l’exacerbe davantage encore. Des voix pourtant 

s’élèvent pour appeler à la résistance. Résister à l’affolement et à la peur. Résister aux 

discours simplificateurs, aux catégories globales. Résister à la spirale de l’exclusion 

réciproque. Résister à ce qui menace le vivre-ensemble et la cohésion sociale. À l’écart 

du bruit et des mesures spectaculaires, des citoyens musulmans et non musulmans se 

côtoient au jour le jour, mènent des projets, agissent et réfléchissent ensemble. Depuis 

plusieurs années, le Cefoc a développé des partenariats avec des associations portées par 

des femmes musulmanes. Au sein de groupes d’Éducation permanente, des espaces 

d’écoute réciproque sont ouverts, des prises de recul critique sont proposées. Fruit d’une 

collaboration de long terme entre l’association Sagesse au Quotidien et le Cefoc, cet 

ouvrage laisse une large place aux récits de parcours de formation où musulmans et non-

musulmans s’interrogent ensemble. L’expérience de la rencontre est risquée : les 

questions qui fâchent ne sont pas éludées. La conflictualité est au coeur des démarches 

relatées. Nommer et mettre au travail les fractures susceptibles de diviser, n’est-ce pas 

déjà changer de regard et construire du neuf ? Indiquer une autre manière de vivre et 

d’agir ensemble ? Ainsi ces petits groupes sont-ils comme des laboratoires d’alchimie 

heureuse. 

 


