
254 RUE SAINT-JACQUES
75005 PARIS - 01 44 07 22 59

FEV 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1406

Page 1/4

ERES2
3280917200503/GCP/AHR/3

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

Sélection bibliographique

ALLIER-GUEPIN, Sandrine. - Je suis sourde, mais ce n'est pas contagieux ! - Editions du Fox. - 2010, Les
Essarts-le-Roi. - 57 pages.
A commander à : Editions du Fox, 2-AS, 12 rue d'Auffargis, 78690 Les Essarts lé-Roi Fax 01 30 41 55 17
Courriel marc renard@2-as.org Site www 2-as org Prix 9 €+ 4,20 € de frais d'expédition
Album de bande dessinée inspiré de l'expérience de l'auteur, qui est elle-même sourde et qui veut éviter aux

entendants les principaux impairs dans leurs relations avec les sourds
A travers plusieurs petites histoires humoristiques qui en disent long sur la vie quotidienne d'un déficient auditif,
le lecteur se trouve entraîné joyeusement de bulle en bulle dans une visite guidée de la planète de la surditude

RENARD, Marc et GARNIER, Michel. - Sourd, cent blagues. Tome 3. - Editions du Fox. - 2010, Les
Essarts-le-Roi. - 63 pages.
A commander a : Editions du Fox, 2-AS, 12 rue d'Auffargis, 78690 Les Essarts le Roi Fax 01 30 41 55 17
Courriel marc renard@2 as org Site www 2 as org Prix 12 € + 4,20 € de frais d'expédition
II n'y a que les sourds pour savoir rire de la surdité Troisième cru de "Cent blagues" en bande dessinée illustrée

de cartes postales anciennes, qui rappelle que les sourds ne sont pas tristes
Les deux auteurs sont sourds, le premier écrit, l'autre grave (et c'est son premier livre) Les blagues sont classées
en 3 catégories - les entendantes, celles des entendants sur la surdité, - les malentendantes, celles des devenus
sourds qui sont généralement orahstes et les sourdes, qui témoignent de l'humour particulier de ceux qui

s'expriment en langue des signes

Le handicap au risque des cultures. Variations anthropologiques. - Sous la direction de Charles Gardou. -
Collection "Connaissances de la diversité". - Editions Ères. - 2010, Toulouse. - 423 pages.
Disponible en librairie Prix 30 €
Ouvrage rédigé à plusieurs voix qui explore les représentations collectives et rend compte de la diversité
humaine Des chercheurs appartenant aux cinq continents ont apporté leur contribution Alors que place est faite
aux expressions de la pluralité, la fragilité y est reconnue comme condition commune
A parcourir cette vaste fresque anthropologique on constate a quel point les personnes en situation de handicap
restent les proies d'un monde imaginaire alimenté par des croyances immémoriales On mesure combien la chose
la mieux partagée du monde est le désarroi angoissé des hommes face à leur vulnérabilité
La surdité apparaît à plusieurs reprises dans ce panorama dont voici les têtes de chapitres

& GARDOU, Charles - Introduction Le handicap dans le grand livre des cultures 8 pages

Au fil du vivant et des continents D'Océame en Amérique et en Asie D'Afrique en Europe Par delà

la multiplicité des univers culturels

•fr Première partie Escales en Océanie, Amérique et Asie

O GODIN, Patrice En pays Kanak, des malheurs et des hommes -11 pages

Le corps est toujours la relation La volonté de rétablir l'ordre vital Une lutte sociale avec ses
vainqueurs et ses vaincus La construction d'une communauté de destin

O GARDOU, Charles - Aux îles Marquises, les puissances de l'invisible 13 pages
Sur la Terre des Hommes, Te Fenua Enata La maladie et le handicap, un châtiment de l'au-
delà Les prières pour guérir, le tatouage pour protéger Pou-Maka et Pohu, le triomphe des

plus vulnérables


