
277 RUE SAINT JACQUES
75240 PARIS CEDEX 05 - 01 53 73 73 75

JUIN/JUIL 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1100

Page 1/2

ERES2
3516003300506/GHC/OTO/3

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

ENJEUX CT
ÉCOLOGIQUES

POUR L'AVENIR

PROFONDEUR
ET LUMIÈRE DU CONCILE
I Dans les multiples publications sur le Concile
_L Vatican ll, voici une approche singulière,

« plus spirituelle que doctrinale » A chaque
jour, son document conciliaire médite puis
une invitation a ouvrir une page de l'Ecriture
Andre Dupleix sait trouver les mots justes, ou
vrant sur la profondeur Ainsi les quatre consti-
tutions conciliaires sur l'Eglise et le monde de
ce temps, sur la Parole de Dieu, sur l'Eglise et
sur la liturgie sont elles présentées autour des
quatre termes, « Presence », « Dévoilement »,
« Communion » et « Célébration » Tout est
ici suggère de la visée du texte, maîs aussi de
la mission de l'Eglise etde la vie du chretien
Des pages simples, presque modestes, maîs
lumineuses, qui ne peuvent que susciter le
désir de se replonger pl us avant dans les actes
du Concile Claude Berruer

vulgarisation, un ouvrage qui eclaire, pre
sente comme un plateau d'exposés et de
questions-réponses tous plus passionnants
les uns que les autres Steve Lepleux

Andre Dupleix
Prier JS jours avecle Concile Vatican ll
Nouvelle Cite
126p,12,B8€

L'HISTOIRE DE LA VIE
Cy « Pour bien connaître la fin, il faut bien
^ connaître le début » Cette phrase
d'Etienne Klein résume les objectifs de cet
ouvrage dont l'ambition est de nous raconter
l'histoire de la Vie Bien avant l'arrivée de
l'homme et l'émergence de la conscience, il
y a la creation de l'Univers puis celle du
Monde et le croisement perpétuel des lois
physiques et de la métaphysique Qui sommes
nous ~> D'où venons nous7 De ces questions
emblématiques de la quête de sens de l'hu-
manité, naît ce travail réalise par un collectif
d'experts de renom Un panel des plus grands
scientifiques français explique de façon claire
et accessible l'état actuel de nos connaissances
sur les questions des origines Au-delà de la

Henri de Lumley (dir)
L'Univers, la Vie, l'Homme - émergence
de la conscience
CNRS Editions
258 p, 20,30 €

DÉPASSER LA PEUR
Q Peur d'enseigner et peur d'apprendre
tj seraient elles les deux faces d'un même
problème 7 Serge Boimare nous montre
qu'elles s'entretiennent de malentendus,
dont l'un des plus tenaces est de considérer
l'élevé en difficulté comme manquant de
bases, la ou il est d'abord « empêche de
penser » Comment briser cet empêchement
si on n'est pas soi-même un adulte engage
dans la pensée ' Communiquer, collaborer,
reflechir, creer sont quatre competences
majeures que devrait travailler l'école pour
améliorer le niveau general de tous ses
élevés Encore faudrait il résister aux mes
sages simplistes, en finir avec la peur de la
hiérarchie, s'affranchir du conformisme,
constituer le groupe - celui des élevés comme
celui des enseignants - comme collectif de
travail Un ouvrage tres lisible et precieux

Nicole Pneu

Serge Boimare
La peur d'enseigner
Dunod
162 p, 14,50 €

UNE LECTURE CHRÉTIENNE
DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE
A L'Europe est traversee par une crise f i-
i nanciere et economique Maîs il existe

aussi une crise ecologique, un peu occultée
ces derniers temps Or, le rechauffement

climatique, la pollution, l'épuisement des
ressources naturelles, etc sont des sujets
qui doivent faire reflechir les communautés
chrétiennes et les amener a s'engager Ce
texte de la Conference des evëques de
France mate a revenir au respect de la crea
tion de Dieu et a se convertir a un chan-
gement dans « nos façons de penser, de
communiquer, de nous déplacer, de travailler
et de consommer » Parmi les neuf pistes
d'actions individuelles et collectives pro-
posées, citons « le developpement de for
mations dans les séminaires aussi bien que
dans les etablissements scolaires et les cen-
tres diocésains de formation »

Danielle Lacroix

Conference des evëques de France / Groupe
de travail Ecologie et environnement
Enjeux et defis ecologiques pour l'avenir
Bayard/Cerf/Fleu rus-Marne
7Bp ,3€ .

UN CHEMIN SEMÉ DE MOTS
pf Apres Les premiers jours d'un converti,
vJ Franck Widro évoque son chemine-
ment intime de croyant pour nous inviter
a la marche au côte du Christ « J'ai
confiance en l'Amour fécond du Kessusci
te, I Parole, Miracles vécus, j'avance vers
la sainteté » Des mots simples, epars sur
la feuille blanche, pour nous accompa-
gner en Eglise, par l'Eucharistie, a la ren-
contre du prochain « I ] en son Amour
contagieux, je plonge, ne sens qu'une
attente, I Le retrouver dans le frere
a l'existence exaltante » Le cardinal
Poupard preface ce Pelerinage interieur
qui convie chacun a aller au plus profond
de soi CB

Franck Widro
Pelerinage interieur
Editions Franck W
9 G p , 1 0 €
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TÉMOINS DU HANDICAP
/? Voici « non des textes de theorisation re
O diges par des spécialistes, maîs des écrits
émanant exclusivement de personnes vivant
ou côtoyant (e handicap au quotidien », écrit
Charles Gardou, qui les a reunis Partant du
constat qu'on ne peut accompagner effica-
cement les enfants handicapes sans compren
dre leurs parents, cet universitaire, specialiste
des fragilités humaines, nous fait decouvrir
des « trajectoires de vie bouleversées, maîs
débordantes d'humanité » Un livre qui, selon
lui, « contribue a "former" a la relation d'aide
et a la compréhension de ceux qui, sans cela
sont voues a demeurer des énigmes » A lire
aussi, dans la même collection et du même
auteur. Freres et soeurs de personnes handi-
capees Sylvie Horguelm

Charles Gardou (dir)
Parents d'enfant handicape
Eres
176 p., 12 €.

LA GÉNÉRATION Y
AUX RAYONS X
f~J Qui sont ces 16 millions de 15 30 ans que
/ l'on nomme la generation Y i Apres avoir

ete des bebes desires et choyés, avoir connu
pour beaucoup le divorce de leurs parents,
parfois la recomposition de leur famille, ils
entrent peu a peu dans la vie active au temps
du chômage Branches Web et toutes tech-
nologies, on les trouve caustiques et desabuses
(maîs, ce sont aussi des angoisses), débrouillards
et motives (si un projet les « branche »), mdi
viduahstes (maîs fans des reseaux sociaux),
surinformes (maîs pleins de lacunes en culture
generale), révoltes ou passifs selon les mo-
ments Bref, ils désorientent et bousculent
leurs aînés Et pourtant, a travers tous ces
comportements, ne sont-ils pas eux aussi en
quête d'un sens a donner a leur existence 7

Olivier Rollot, specialiste de l'éducation, les
examine ici a la loupe, a travers seize brefs
chapitres, et laisse entendre que la generation
suivante les Z, ne va pas tarder a nous in
terroger a son tour i DL

Olivier Rollot
La Generation Y
PUF
296 p 18€

PAR AMOUR DU TALMUD
O Isaac Bashevis Singer, auteur yiddish im
O migre aux Etats Unis, a reçu le prix Nobel
de litterature en 1978 Dans ce court récit
savoureux, il nous transporte dans une com
munaute juive traditionnelle de Pologne
La jeune Yentl y étudie secrètement le
Talmud, dont la lecture est interdite aux
femmes A la mort de son pere, l'adolescente
se travestit enhommepour entrer dans une
ecole talmudique Maîs tout se complique
quand Yentl tombe amoureuse d'un de ses
compagnons Destinée aux 4es/3es, cette
edition annotée et commentée ouvrira les
collégiens a la diversite des religions et des
coutumes, avec pour fil rouge un thème
universel la quête identitaire SH

Isaac Bashevis Singer
Vent/
Larousse
Coll « Les Contemporains » 96 p 410 €

AIDER LES ENFANTS
DE MIGRANTS
Q Cette passionnante interview en 10 cha-
ZJ pitres est d'abord l'occasion de decouvrir
l'itinéraire de cette fillette espagnole arrivée
en France a l'âge de 9 mois Si le premier
contact avec I ecole maternelle s'avère rude
(il commence par une gifle '}, il est vite com
pense par la rencontre d'un couple d'msti
tuteurs « qui considéraient la diversite comme

une richesse » Aujourd'hui pedopsychiatre et
psychanalyste, Marie-Rosé More est convaincue
que l'on peut aider les enfants de migrants a
l'école, si l'on accepte et respecte leur pluralite
Ainsi, insiste-t-elle sur la relation indispensable
avec les parents d'élevés Les valoriser, c'est
valoriser la transmission Cela rejaillit en retour
sur les enseignants eux-mêmes, et « on a tout
a gagner a respecter les adultes, qui transmet-
tent la loi et plus encore les savoirs » DL

Marie Rose Moro (entretiens avec Joanna et
Denis Pe ren)
Enfants de l'immigration, une chance pour
l'école
Bayard

p,18€

JEU POLITIQUE
"I A Voila un livre-devinettes destine a ceux
JL W qui s'intéressent aux coulisses de la vie

politique ll s'agit de decouvrir qui se cache
derrière Egosthene, Logophile ou Mêla
mmthe Derrière 17 personnages, d'anciens
ministres, cadres de l'Etat, directeurs de cabi-
net, etc sont représentes Red igas a la façon
de La Bruyère par un haut fonctionnaire
(camoufle lui aussi sous le pseudo de Jean de
La Fougère), ces portraits décrivent (voire
dénoncent) les mœurs de ces hommes et de
ces femmes parvenus dans les hautes sphères
publiques et composent une sorte de chro
nique de notre epoque Rien n a change
depuis le xvne siecle l'être humain reste vani-
teux, egocentrique, arriviste Pourtant, l'au-
teur laisse parfois entrevoir une certaine
sympathie pour ceux qui se retrouvent un jour
ou l'autre déchus On lira également, en alter
nance avec ces portraits, 60 anecdotes ou
reflexionsdedineesenordrealphabetique DL

Jean de La Fougère
Les Jeux du pouvoir
Les Editions de l'Atelier
112 p 12,20€


