Les Savoirs Inédits

Accueil

Les livres de Savoirs Inéditsseront présents à PARISdu vendredi 16 au lundi 19 mars 2018 sur le Salon du Livre - Stand
F47 Librairie de la Nouvelle AquitaineVenez nous rencontrer le vendredi après-midi et le samedi matin
https://www.livreparis.com/fr/infos-pratiques/21 mars 2018 - 18H30
"S'engager pour une vie digne"
Conférence de Ingrid Westercampà l'U.P.O.P Université Populaire de Marmande
(47)http://www.laligue47.org/images/Programme_2017-2018_UPOP_A5.pdfcontact@upop-marmande.net
Les Savoirs Inédits présent sur la Foire d'Automne de Poitiers6 au 8 octobre10H-19Hparc des expositionsHall A – Hall
BEntrée et parking gratuit
Tél Parc des expositions de Poitiers : 05 49 30 81 22

Retrouvez les livres et l'éditeur des Savoirs Inédits les 22 et 23 juillet à Loudun dans la Vienne

Ingrid Westercamp présenteson nouveau livreLa fraternité, idéal ou chimère ?
Chacun a en mémoire le 13 novembre 2015 et les assassinats perpétrés ce
soir-là à Paris. Chacun se souvient du lieu où l’a cueilli la
nouvelle, ce qu’il faisait, seul, ou en compagnie de qui.Pour Ingrid Westercamp, c’était l’anniversaire de son fils et sa
décision d’écrire fut prise sur l’instant. Pouvons-nous espérervivre encore ensemble ? Quelle est la matière qui fait de
nous
des femmes et des hommes attirés par une existence commune ?
Quelle fraternité d’essence nous lierait depuis toujours et nous
permettrait de nous savoir inaliénables les uns aux autres ?C’est par la recherche de valeurs qui nous définissent que
Ingrid
Westercamp postule de cette fraternité possible.
Peut-on on s’en tenir en la matière à ce qu’expriment des courants de
pensée comme le nihilisme, l’utilitarisme ? Que recouvrent
des termes si évidents en apparence comme la bienveillance, le
respect, la tolérance? Quels ressorts animent la passion ou la
propagande… ? C’est en une pensée claire et exigeante,
exposée avec pédagogie que Ingrid Westercamp nous propose ici de
faire le voyage vers l’autre et d’ouvrir à la génération qui
vient sa possibilité de penser l’avenir.

Parution du livre de Michel Ferchaud
Je vous rends ma médaille

Un sujet inédit sur les conséquences du dérèglement climatiqueabordées dans le livre de Natacha Bracq
Le livre a été cité ici, parmi une liste non exhaustive :
Cop21 bibliographie sélective
France Culture
Europe 1
La Cliothèque
Gallix
Conférence Université du Mans
compagnie Nelson Dumont
La revue des Droits de l'Homme
INAthèque
Temoignages
Alofa Tuvalu
Lire au Jardin
http://www.lessavoirsinedits.fr
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Memoire CNRS

Samedi 10 octobre à BORDEAUXIntervention de Ingrid Westercamp
auteure de La promesse de vieillir digne
Un choix qui nous regarde
invitée par l'association Les Boboyakas

___________________________________________________________________________

Les livres de Savoirs Inédits seront présents à Loudun
le samedi 26 juillet 2014 pour En ces lieux... des livres
Venez nous rencontrer et découvrir les nouveaux projets éditoriaux des Savoirs Inédits

28 novembre 18H30 - Entrée libre
Espace des Diversités et de la Laïcité - TOULOUSE
Conférence de Natacha Bracq

sur le changement climatique et le droit de Etats
dans le cadre de la manifestation

Faire tomber les murs
organisé par la Compagnie Nelson Dumont

du 26 au 29 novembre 2013
Université de Toulouse Le Mirail38 rue d'Aubuisson31000 TOULOUSE
Communiqué de presse
Changement climatique et droit des États L'exemple de Tuvalude Natacha BracqRéférencement du livre
surPlanète.InfoClionautesLe premier ouvrage deIngrid Westercamp voir le bon de commandeLa promesse de vieillir
digne Un choix qui nous regardeToutes les interviews de Ingrid Westercamp référencéesRetraite plusCafé
Pédagogique
L'Acualité Poitou Charentes n° 98Les Editions Les Savoirs Inéditsprésentée sur France Info dans l'émission Les uns
pour les autres, interview de Nicolas Stoufflet
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Ecoutez iciToutes les interviews de Rémi Boyer et les articles référencésICIDécouvrez le second ouvrage de Rémi
BOYEREnseignants et mobilité professionnelle Conseils et outils pour choisir la vôtre TOUTE le revue de presse sur Le
premier ouvrageEnseignants... et après ? Comment préparer et réussir sa seconde carrière ICILe 18 mai 2011, TF1 a
présenté cet ouvragedans l'enquête sur le malaise des profs au JT de 20H (voir dans actualités>reportage)
La ligne éditoriale de l'association Les Savoirs InéditsL'intention première de l'association Les Savoirs Inédits est donc
de mettre à disposition du plus grand nombre de lecteurs des travaux d'étudiants de formation initiale ou continue qui le
méritent parce qu'ils traitent de sujets pouvant intéresser des non spécialistes.
Ces travaux traiteront d'une problématique d'actualité, toucheront la vie des gens et apporteront un nouvel éclairage
sur le sujet abordé. Ils seront diffusés dans un format de poche, à prix modéré, et seront disponibles dans les librairies,
les lieux ressources, les médiathèques, les centres de documentation.
À cet objectif culturel, sont associés deux autres objectifs : un objectif pédagogique, par un accompagnement à l'écriture,
et un objectif d'insertion, par une intégration, ou une promotion professionnelle des étudiants.
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