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C’est beau, c’est bon,

Belge une fois ! Le parler belge illustré

Belge une fois ! Un tome 2 ? Non peut-être

15 € | isbn 978 2 390 25035 7

15 € | isbn 978 2 390 25089 0

Tours & détours

Tours & détours. Le retour

Les plus belles expressions du français de Belgique

Les plus belles expressions du français de Belgique

19,95 € | isbn 978 2 873 86994 6

19,95 € | isbn 978 2 390 25063 0

c’est belge !

Les plus belles abbayes de Wallonie

Almanach insolite et gourmand de Wallonie

29,95 € | isbn 978 2 390 25053 1

24,95 € | isbn 978 2 390 25075 3

Les trappistes

Le chocolat belge

Bières de tradition (nouvelle édition)

Génération bean to bar

34,95 € | isbn 978 2 390 25071 5

29,95 € | isbn 978 2 390 25065 4

MUST HAVES

La flore médicinale de nos régions

Le monde des cactus

25 € | isbn 978 2 39025 066 1

39,95 € | isbn 978 2 39025 106 4

Paysages citoyens à Bruxelles

Arnaud Delheille | L’atelier

19,95 € | isbn 978 2 39025 060 9

24,95 € | isbn 978 2 39025 061 6

nature

© Marie-Rose Louen

Il y a de cela plus de 30 ans, ma grand-mère
Marie me disait : « Tu vois ! Tes parents
et les personnes de ta génération ne
s’intéressent plus à la nature, ils préfèrent
les supermarchés et la facilité. Ce sont deux
générations déconnectées ! Mais cultive ce
lien, ces connaissances et tiens-toi prête à
transmettre à la génération de tes enfants. »

L’auteure nous livre
plus de 100 remèdes
et 200 recettes de
cuisine sucrées
et salées.

 Françoise Gabriel nous transmet un
savoir et un mode de vie ancestraux,
hérités de sa grand-mère.
 L’herboristerie est expliquée comme
une simple recette de cuisine, facile
à réaliser.
 Les plantes sont bien identifiées et
leur utilisation clairement expliquée
grâce à de nombreuses photos
réalisées tout au long des saisons.

Ce livre propose plus de 200 recettes sucrées
ou salées, anciennes et familiales ou inédites,
avec des variantes sans gluten/lactose/sucre/
œufs pour les personnes allergiques.
Françoise Gabriel nous offre la possibilité de
nous constituer une pharmacie familiale de
base, accessible pour tous en terme de récolte
de plantes, de réalisation et de prix.

Tous les noms de plantes dans l’ouvrage
sont donnés en français, latin et allemand.

Françoise Gabriel, après une formation
d’ingénieur, a travaillé dans de grands laboratoires
belges d’herboristerie.
Elle est également guide nature et a suivi de
nombreuses formations : shiatsu thérapeutique,
massage classique harmonisant, tibétain…,
stretching, PNL, EFT, brain gym, fleurs de Bach, etc.
Elle propose, aujourd’hui, des consultations en
séances individuelles.

Françoise Gabriel | NOS PLANTES SAUVAGES | Comment les récolter, les cuisiner
et les utiliser en remèdes | 29,95 € | octobre 2020 | couverture cartonnée
200 x 260 mm | 320 p. | isbn 978 2 39025 125 5
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© Photos: Luc Noël – Dessins : Caroline Koehly

L’automne est une
période-clé pour
l’activité au jardin.

Mois par mois, que
vous soyez débutants
ou non, que vous ayez
un jardin ou un balcon,
vous pourrez dégoter
une astuce ou

 Luc Noël nous offre une véritable
bible du jardin.
 Des illustrations détaillées
complètent le propos et les
informations apportées par
les nombreuses photos.
 Cet ouvrage est le cadeau de fin
d’année par excellence pour tous
les amateurs de nature et de
jardinage.

une information.
Dans le respect de l’environnement et de la
santé, Luc Noël nous livre ses connaissances,
simplement et avec bonhomie. Vous pouvez
lire ce livre tout au long de l’année, y piocher
les informations qui vous intéressent,
le laisser et le reprendre au gré de votre
humeur et des saisons.
Du potager aux parterres de fleurs, en passant
par les plantations de balcon ou encore les
arbres fruitiers : tous les sujets sont abordés
dans des textes courts et un langage clair.
Quelques sujets au hasard : « semer les légumes
avec la lune », « des fraises sur le balcon »,
« le retour du lupin », « du trèfle dans le gazon »,
« la taille du rosier », « la terrasse », « une vigne
en pot », « des pommes de terre à ne plus
pulvériser », « des pélargoniums à frôler »,
« un siège dans un tronc d’arbre »…

La préface est écrite par Stéphane Marie,
présentateur de la célèbre émission
« Silence, ça pousse » sur FR3.

Journaliste de la nature et biologiste de formation,
Luc Noël anime depuis 1997 le magazine télé
« Jardins & loisirs » de la RTBF. Ses conseils ont aidé
une génération de jardiniers à bien débuter et ils
accompagnent au quotidien le travail de tous les
passionnés à la main verte.

Luc Noël | 1 000 CONSEILS POUR LES JARDINIERS | Débutants & expérimentés
24,95 € | octobre 2020 | couverture souple | 195 x 240 mm | 256 p.
isbn 978 2 39025 130 9

nature
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Bruxelles Art Nouveau

Brussels Art Nouveau

Promenades au cœur de la ville

Walks in the city center

24,95 € | isbn 978 2 87386 975 5

24,95 € | isbn 978 2 39025 045 6

Bruxelles Art Déco

Brussels Art Deco

Promenades au cœur de la ville

Walks in the city center

24,95 € | isbn 978 2 87386 910 6

24,95 € | isbn 978 2 39025 058 6

art

architecture

art de vivre

Delvaux

Wouters

Matisse

Alechinsky

Fontana

© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Albers

Les chefs-d’œuvre
de l’art moderne et
contemporain des
Musées royaux des
Beaux-Arts de
Belgique

 Avec René Magritte, Max Ernst, Marc
Chagall, Salvador Dalí, Francis Bacon,
Henry Moore, Joseph Albers, Donald
Judd, Joan Miro, Fernand Léger, Otto
Dix, Lucio Fontana, Pierre Alechinsky,
Marcel Broodthaers, Paul Klee, Hans
Hartung ou encore Christo, Luc
Tuymans et David Claerbout,
entre autres
 Un aperçu significatif, à travers
une centaine d’œuvres étudiées
et quelque 150 reproductions

Élaborée à partir de 1928, la collection d’art
moderne et contemporain illustre les principaux
mouvements et développements artistiques nés
au 20e siècle, et s’élargit aux grandes figures
internationales dès le milieu des années 1960.
Rassemblant, entre autres, René Magritte,
Max Ernst, Marc Chagall, Salvador Dalí, Francis
Bacon, Henry Moore, Joseph Albers, Donald
Judd, Lucio Fontana, Pierre Alechinsky, Marcel
Broodthaers, Hans Hartung ou encore Christo,
Luc Tuymans et David Claerbout, le musée
n’a eu de cesse de développer une collection
internationale de haut niveau.
On y retrouve également les nombreux
médiums qui ont marqué l’histoire de l’art, de
la peinture à l’huile à la vidéo, en passant par la
sculpture, le dessin, la photographie
et l’installation.

Exposition d’octobre 2020 à janvier 2021
au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles

Fondés en 1802 par Napoléon Bonaparte, les Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique abritent en leur
sein bon nombre de chefs-d’œuvre qui témoignent
de la richesse culturelle du pays.

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | L’ART DES 20e ET 21e SIÈCLES
24,95 € | octobre 2020 | couverture souple
trois versions fr-nl-en | 210 x 255 mm | 240 p.
isbn fr 978 2 39025 145 3 | isbn nl 978 2 39025 146 0 | isbn en 978 2 39025 147 7
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Le meilleur de
la Belgique en un
seul album photo !

 Une édition plus contemporaine du
titre de 2013
 Un nouveau look moderne et de
nouvelles photographies
 Un regard contemporain sur la
nature, le patrimoine et l’architecture
de la Belgique
 Plus de 7000 exemplaires vendus
de l’édition précédente

This Must Be Belgium illustre de façon
moderne les endroits les plus beaux et les
plus touristiques de Belgique.
Un beau livre souvenir destiné aux touristes
et aux Belges qui aiment leur pays.
En plus des attraits touristiques, la Belgique
est aussi vue avec l'œil « Instagram » de la
nouvelle génération.

« La rue est un musée pour tous ! »
Hergé

Klaar Wauters est journaliste indépendant et
travaille entre autres pour De Standaard Magazine
et De Tijd.

Klaar Wauters | THIS MUST BE BELGIUM | Édition 2020
19,99 € | août 2020 | couverture cartonnée | quadrilingue fr-nl-de-en
167 x 210 mm | 208 p. | isbn 978 94 014 7000 1
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Un ouvrage de
référence unique
sur la métallurgie
d’Afrique de l’Ouest

 En collaboration avec la
collectionneuse Christine
Waelbroeck-van Gaver
 Des photos de plus de 250 objets
souvent extrêmement rares
 Une collection unique enfin accessible
au public

Pendant longtemps, les métallurgistes,
forgerons et fondeurs africains n’ont pas été
considérés comme de véritables artistes.
À tort. Ce catalogue est le fruit d’une
collaboration de la collectionneuse Christine
Waelbroeck-van Gaver avec l’auteur Peter de
Groote, qui veut remettre en valeur
la métallurgie de l’Afrique de l’Ouest.
Il présente en photo 264 objets en cuivre,
en fer ou en étain, dont plusieurs sont parmi
les plus hautement artistiques ou
extrêmement rares.

L’auteur se tient à disposition pour
des interviews.

Peter de Groote a fait des études de droit,
de sciences politiques et d’anthropologie culturelle.
Il a travaillé dans plusieurs pays africains et a été
marchand d’art. Il est spécialisé dans l’art
non-européen et a été pendant 27 ans président
des Amis du Musée royal de l’Afrique centrale.

Peter de Groote | MÉTALLURGIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST |
Metalworking in West Africa |90 € | septembre 2020
couverture cartonnée | bilingue fr-nl | 220 x 297 mm | ± 296 p.
isbn fr-nl 978 94 014 7159 6
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Les intérieurs
« Think » les plus
impressionnants
rassemblés dans

 Le meilleur de Think dans ce dernier
livre sur les intérieurs
 Vintage, moderne, minimaliste,
éclectique, Art déco, brutalisme et
bien d’autres. On découvre tous les
styles dans cet ultime recueil Think.

une belle édition pour
un prix plus que
raisonnable
Le dernier Think est un recueil fantastique
du meilleur de ce que cette série
a pu proposer.
Un prix imbattable pour 304 pages
de pur plaisir d’architecture d’intérieur
et de décoration.
Le dernier ouvrage de cette série à succès.
Comme à chaque fois, Piet Swimberghe
et Jan Verlinde nous font rêver dans les
plus beaux intérieurs au rayonnement
international, mais toujours intimes,
personnels et uniques.

Dans la même série

Think Rural
39,99 € | isbn 978 94 014 3462 1

verlindejanphotography
wwwjanverlinde.com

Le photographe Jan Verlinde se consacre
surtout à l’architecture et aux arts décoratifs.
Il publie entre autres dans Knack Weekend, The World
of Interiors et Elle Women. Historien de l’art,
Piet Swimberghe est aussi l’auteur de divers
livres d’intérieurs et cofondateur de la série Think.

Piet Swimberghe & Jan Verlinde | THINK | Ultimate Interiors
25 € | septembre 2020 | couverture cartonnée | trilingue fr-nl-en
220 x 280 mm | ± 304 p.
isbn fr-nl-en 978 94 014 6975 3
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Un incontournable
pour tous les travaux
de construction ou
de rénovation

 Édition entièrement revue et
actualisée de ce grand classique
de tout bâtisseur en herbe !
 Plus de 1 000 photos !
 Applications pratiques et aperçu utile
des avantages et inconvénients.
 Plus de 40 000 exemplaires vendus
des livres déjà parus dans cette
collection !

La Bible de l’intérieur demeure un classique
du genre et continue à surprendre en
présentant à chaque fois de nouveaux matériaux
et surtout une iconographie actualisée et
pertinente. Cet ouvrage de référence unique
est absolument incontournable pour tout
amateur d’intérieurs modernes.
L’ouvrage volumineux fait défiler plus d’une
centaine de matériaux courants, surprenants
et branchés. Autant que possible, les rédacteurs
montrent des réalisations d’architectes
(d’intérieur) belges. Outre les illustrations,
il est aussi question des avantages et
inconvénients et des différentes mises en
œuvre, de la salle de bains au débarras.
La présentation claire et bien ordonnée, ainsi
que les textes très compréhensibles font de ce
livre un précis pratique, tant pour les créateurs
et les passionnés que pour tout un chacun
ayant l’intention de moderniser son cadre de
vie. La superbe mise en page et les plus de mille
illustrations constituent une source d’inspiration
pour tout lecteur de cet ouvrage.

www.athomepublishers.be

AT HOMME PUBLISHERS réalisent des livres d’une
grande qualité sur la construction et l’habitation.
Leur marque de fabrique est la combinaison unique
d’informations exactes et objectives sur les produits
avec des conseils pratiques et des illustrations qui
inspirent.

At Home Publishers | LA BIBLE DE L’INTÉRIEUR 6 | La réponse à toutes vos questions
sur les matériaux contemporains, leurs avantages et inconvénients
30,99 € | novembre 2020 | couverture cartonnée | 170 x 240 mm | ± 416 p.
isbn fr 978 94 014 7195 4 | isbn nl 978 94 014 7494 7

Architecture
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Réédition

Léopold II. Entre génie et gêne
Politique étrangère et colonisation
29,95 € | isbn 978 2 390 25142 2

Léopold II potentat congolais
L’action royale face à la violence coloniale
24,95 € | isbn 978 2 390 25009 8

patrimoine

histoire

Bruxelles

Nouvelle histoire de Bruxelles

Bruxelles 200 lieux incontournables

19,95 € | isbn 978 2 390 25122 4

14,95 € | isbn 978 2 390 25046 3

Best of Brussels-Bruxelles-Brussel-Brüssel
14,95 € | isbn 978 2 390 25057 9

Vous vous demandez
d’où vient le nom

 Redécouvrez des sites que vous
croyez connaître.
 Le premier tome d’une collection

de cette commune,
de ce quartier,
de ce hameau,
de cette rivière,
de cette région ?
Comment s’appellent ses habitants, ou de quel
sobriquet les a-t-on affublés ? Que nous disent
l’histoire, la géographie et la linguistique à
son propos ? Quel monument ou quel élément
remarquable du patrimoine peut-on y trouver ?
Voilà les questions auxquelles entend répondre
cet ouvrage – premier volume d’une série à
paraître qui couvrira l’ensemble de la Belgique
francophone. En vous introduisant dans tous
les lieux de la Région de Bruxelles-Capitale et
de la Province du Brabant wallon, il vous fera
découvrir des aspects insoupçonnés de sites
que vous croyiez connaître et vous ouvrira
des portes sur l’histoire (politique, religieuse,
culturelle) de nos régions.

Jean-Jacques Jespers participe à
l’émission C’est presque sérieux, pour
laquelle il anime la rubrique « Le journal
des bonnes nouvelles », toujours sur
La Première (radio).

Passionné depuis toujours par l’histoire,
la linguistique et la géographie, docteur en Droit
et licencié en Journalisme et Communication,
Jean-Jacques Jespers a été journaliste à la
radiotélévision publique pendant 33 ans et enseigne
le journalisme et la déontologie de l’information à
l’Université de Bruxelles depuis 1980.

Jean-Jacques Jespers | DICTIONNAIRE DES NOMS DE LIEUX | Bruxelles et la province
du Brabant wallon | 24,95 € | octobre 2020 | couverture souple
170 x 240 mm | ± 200 p. | isbn 978 2 39025 134 7
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Les événements

 Bastogne fut le « Verdun-en-Ardenne ».

de la bataille de

 L’auteur a rencontré sur le terrain
nombre de soldats et de chefs
militaires de l’époque, Kinnard,
von Manteuffel, Harkins, Desobry,
Alanis, Boggess…

Bastogne racontés
à travers les yeux
des militaires

 Émile Engels replace l’aspect humain
au centre de son récit.

et des civils
Réédition

La bataille de Bastogne dura 30 jours.
Au siège de la ville qui en fut la phase la plus
spectaculaire succéda une période de
20 jours où le climat sibérien disputa le
terrain à la ténacité des combattants.
Désireux d’en savoir plus sur les combats
qui avaient eu lieu dans sa région, l’auteur
a associé les acteurs qui ont payé un lourd
tribut à la bataille : les militaires, les civils
et les familles des victimes.

Spécialiste incontesté de la campagne des Ardennes,
le lieutenant-colonel Émile Engels a vécu les
combats à Warnach à 15 km au sud de Bastogne.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le même
thème.

Émile Engels | BASTOGNE | Trente jours sous le feu et la neige
24,95 € | novembre 2020 | couverture souple
155 x 240 mm | 304 p. | isbn 978 2 39025 144 6
24
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La plus grande
opération terrestre et
aérienne de l’armée
américaine lors de

 Des cartes détaillées permettent
de suivre les différentes phases
de la bataille
 350 photos et documents inédits
 De nombreux témoignages civils
et militaires

la Seconde Guerre
mondiale
Les vestiges des combats qui ont ravagé les
Ardennes sont encore bien visibles : ici une
borne, là une plaque du souvenir, un char
allemand abandonné au cours de la lutte ou
un tank américain conservé pour honorer
ceux qui apportèrent la libération…
Précis et rigoureux, ce livre se révèle
un outil indispensable pour découvrir
l’ensemble des combats, situer
l’importance des enjeux tout en conservant
au récit sa dimension humaine.

Réédition

Best-seller sur ce sujet

Spécialiste incontesté de la campagne des Ardennes,
le lieutenant-colonel Émile Engels a vécu les
combats à Warnach à 15 km au sud de Bastogne.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le même
thème.

Émile Engels | LA CAMPAGNE DES ARDENNES | 1944-1945
29,95 € | novembre 2020 | couverture cartonnée
250 x 250 mm | 168 p. | isbn 978 2 39025 143 9

histoire
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La Seconde Guerre mondiale

Le quotidien des GI. La Bataille des Ardennes

Papy était-il un héros ?

29,95 € | isbn 978 2 390 25008 1

24,99 € | isbn 978 94 0146 426 0

Ce que mon petit-fils doit savoir

Dossin. L’antichambre d’Auschwitz

29,95 € | isbn 978 2 390 25095 1

24,95 € | isbn 978 2 390 25006 7

Redécouvrez l’un
des plus grands procès
du XXe siècle.

 Les leçons, la morale et les
conséquences, 75 ans après le
procès.
 Le professeur Eric David propose
ici un ouvrage de référence très
complet et nécessaire dans toute
bibliothèque.

La conférence de Londres (du 26 juin au 8 août
1945) adoptera le statut du Tribunal Militaire
International de Nuremberg chargé de « juger
et punir de façon appropriée et sans délai,
les criminels de guerre des pays européens
de l’Axe ».
Éric David aborde les origines du procès,
le statut du Tribunal Militaire International,
la mise en œuvre du procès, le jugement
jusqu’à l’héritage laissé par cet événement
exceptionnel à l’aune de l’histoire des relations
internationales.
Hermann Wilhelm Göring – Joachim von
Ribbentrop – Rudolf Hess – Ernst Kaltenbrunner
– Alfred Rosenberg – Hans Frank –
Martin Bormann – Wilhem Frick – Robert Ley –
Fritz Sauckel – Albert Speer sont les plus
connus des 24 accusés.

« C’est par le concept d’entreprise criminelle
commune qu’on peut espérer atteindre
des gens qui, autrement, resteraient
à l’abri de toute poursuite. »
Robert H. Jackson, procureur en chef
pour les États-Unis au procès de Nuremberg.

La commémoration du début du procès
aura lieu en novembre prochain
(75e anniversaire).

Spécialiste du « Droit des organisations
internationales », Éric David est professeur
émérite de l’Université Libre de Bruxelles. Il continue
à enseigner le droit des conflits armés à l’ULB et
préside le Centre de droit international. Il enseigne
également en tant que professeur invité dans
diverses universités étrangères et est, par ailleurs,
l’auteur de nombreux ouvrages.

Éric David | NUREMBERG | Droit de la force et force du droit
24,95 € | novembre 2020 | couverture souple
155 x 240 mm | 224 p. | isbn 978 2 39025 138 5
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À l’occasion des 60 ans
de l’indépendance
du Congo, retrouvez

 François Ryckmans rend hommage
à ceux dont la parole a trop souvent
été confisquée au profit de l’histoire
officielle.
 En association avec la RTBF

les témoignages de
Congolais qui racontent
leur Congo Belge.
Maçon, employé, futur ministre… des récits
surprenants qui renversent les perspectives
convenues.
Des souvenirs marqués par des blessures, mais
aussi des moments de bonheur, de fierté et
de dignité, et qui contribuent à un bilan sans
complaisance mais nuancé de la colonisation
belge. Cette histoire racontée par les Congolais
vient compléter et corriger l’histoire « officielle »
de la colonie, une histoire écrite très longtemps
par la seule Belgique.
Rédigées, pour l’essentiel, à partir d’interviews
approfondies réalisées pour une grande série
d’émissions radio de la RTBF, les Mémoires
noires remontent aussi le fil de l’histoire, avec
des passages consacrés aux grandes étapes de
la colonisation et de la décolonisation du pays.

Nouvelle édition pour les 60 ans de
l’indépendance du Congo le 30 juin

Journaliste à la RTBF François Ryckmans a suivi
comme envoyé spécial les évènements d’Afrique
centrale pendant plus de quinze ans, de 1991 à 2007.
Petit-fils du gouverneur du Congo et Ruanda-Urundi
(aujourd’hui Rwanda et Burundi), et fils d’un agent
de l’administration territoriale, il a vécu son enfance
au Congo, devenant ainsi un grand connaisseur de
la région.

François Ryckmans | MÉMOIRES NOIRES | Les Congolais racontent le Congo belge,
1940-1960. | 24,95 € | disponible | couverture souple
150 x 230 mm | 304 p. | isbn 978 2 39025 129 3
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Un siècle d’histoire
du Congo,
du 17 février 1860

 Un ouvrage de référence
incontournable
 Pendant 40 ans, la seule volonté
de Jean Stengers fut de restituer
la vérité du passé congolais.

jusqu’à
l’indépendance,
le 30 juin 1960
Réédition
Cet ensemble de 4 études traite de thèmes
généraux : la formation de la pensée coloniale
de Léopold II, la création de l’État indépendant
du Congo, l’évolution de cet État et du Congo
belge jusqu’en 1914, et enfin la période coloniale
et l’histoire de la décolonisation de 1914 à 1960.
Ces études sont complétées par des éclairages
jetés sur l’Acte de Berlin, la campagne anglaise
contre le Congo, le rôle de la Commission
d’enquête de 1904-1905, et la décision de
reprise du Congo par la Belgique.

À propos de Jean Stengers, l’historienne
Ginette Kurgan évoque « l’éclectisme étonnant
de ses intérêts, doublé d’une rigueur d’approche
stimulée par sa formation de médiéviste ».

60e anniversaire de l’indépendance
du Congo

Historien, Jean Stengers fut professeur à
l’Université libre de Bruxelles où à partir de 1949,
il enseigna le cours d’histoire coloniale, en qualité
de suppléant du professeur Frans van Kalken
auquel il succédera en 1951 pour l’ensemble de ses
enseignements d’histoire contemporaine.

Jean Stengers | CONGO | Mythes et réalités
24,95 € | octobre 2020 | couverture souple
155 x 240 mm | 320 p. | isbn 978 2 39025 141 5
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Un ouvrage de
référence illustré

 Près de 200 notices biographiques de
membres élus de l’Académie royale de
Langue et de Littérature françaises

À propos de l’Académie royale de langue et de
littérature françaises de Belgique, Jean Tordeur
écrivait : « On devine sans peine combien
semblable rendez-vous de différences — par
la génération, par la nationalité, par le domaine
d’élection, par les courants de pensée et
d’œuvres dominantes qui les ont inspirées
ou qu’elles ont elles-mêmes
produites — réserve de découvertes,
de surprises, d’entrecroisements. »
Ce livre est une invitation à se promener dans
cette grande galerie d’écrivains et philologues
belges et étrangers. Le lecteur y trouvera,
à coup sûr, de quoi nourrir son imaginaire
et sa réflexion.
Cet ouvrage a comme vocation première
de combattre l’oubli dans lequel nombre
d’écrivains disparus restent cantonnés. Il met
par ailleurs en lumière l’importance de nos
contemporains.

Centenaire de l’Académie royale de
langue et de littérature françaises de
Belgique

L’ACADÉMIE À LIVRE OUVERT | Un siècle d’écrivains
34,95 € | octobre 2020 | couverture cartonnée
170 x 240 mm | 416 p. | isbn 978 2 39025 140 8
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Une tranche
d’histoire militaire
de la Belgique

 L’ouvrage de référence pour la
commémoration des 75 ans de
la Marine belge
 Du patrouilleur à la frégate,
des eaux territoriales à l'océan Indien
en passant par la mer Baltique,
le pavillon belge croise sur toutes
les mers du globe.

La Marine belge s’est d’abord spécialisée dans
le dragage des mines et a augmenté, au cours
des décennies, ses capacités en différentes
disciplines navales pour être mieux préparée
ou intégrée dans des opérations, dans le cadre
de l’OTAN, notamment.
L’historique tient compte de la situation
géopolitique des époques consécutives du
XXe et du début du XXIe siècle : Guerre froide
et Guerre de Corée, décolonisation, l’aprèsguerre froide, l’impliquant aussi dans toutes
sortes de problématiques et de conflits aux
côtés de ses Alliés, participant dans la lutte
contre la piraterie, mais étant bien évidemment
aussi au service de la Nation dans des eaux
plus proches et sollicitée pour la recherche
scientifique.
L’histoire de la Marine belge c’est aussi celle de
ses bâtiments de guerre, de ses bases navales
et l’adaptation et l’évolution de son personnel.
Un dernier chapitre, en guise de conclusion,
est consacré aux perspectives et défis de
la Marine belge au XXIe siècle.

75 ans de la Marine belge

Les auteurs font partie d’un collectif, un comité
scientifique érigé pour l’occasion, et composé de
membres de l’Académie de Marine, d’officiers de
réserve et de l’active de la Marine.

Comité scientifique 75 ans Marine belge | LA MARINE BELGE | De 1946 à nos jours
45 € | décembre 2020 | couverture cartonnée avec jaquette | deux versions fr-nl
280 x 320 mm | 272 p. | isbn fr 978 2 39025 148 4| isbn nl 978 2 39025 149 1
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MUST HAVES

Soyez acteur de votre santé

Mon assiette et moi

24,95 € | isbn 978 2 390 25088 3

29,95 € | isbn 978 2 390 25124 8

Le zéro déchet sans complexes !

Zéro Déchet

19,95 € | isbn 978 2 390 25031 9

Guide pratique pour toute la maison
19,95 € | isbn 978 2 390 25082 1
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Psychologue
spécialisée, Danièle
Zucker décode
l’univers spécifique

 L’auteure a été formée au profiling
par des experts mondialement
reconnus.
 L’ouvrage aborde également le
harcèlement « obsessionnel intrusif ».
 Un ouvrage essentiel pour les
professionnels.

des psychopathes, des
sadiques, des tueurs
en série, des violeurs,
des harceleurs et
des pédophiles.
Ce livre, riche en exemples, décrit clairement
les concepts et le fonctionnement du profilage.
Il détaille le processus de recherche des indices
qui vont trahir les coupables et accroître ainsi
les probabilités de les démasquer.
L’ouvrage de Danièle Zucker s’adresse à un
public varié. Les esprits curieux prendront
conscience des mythes et fantasmes qui
entourent le travail du profiler. Ceux dont la
lourde tâche consiste à juger ou évaluer des
criminels devraient y trouver de quoi nourrir
leur réflexion, voire leur pratique.
Plus largement, ce livre pose la question
de la façon dont notre société appréhende
la criminalité.

Docteur en psychologie clinique et licenciée en philosophie de l’Université libre de
Bruxelles, Danièle Zucker a été formée au profiling criminel par les experts
mondialement reconnus, Roy Hazelwood et Steve Mardigian, ainsi que par d’anciens
membres du FBI faisant autorité en la matière. Pendant quinze ans, elle a été
responsable de l’Unité de crise et d’urgence psychiatrique du CHU Saint-Pierre à
Bruxelles. Elle poursuit actuellement une double carrière de psychothérapeute et
de spécialiste en analyse du comportement criminel, dont le harcèlement au travail.

Danièle Zucker | PROFILING | Comment le criminel se trahit
24,95 € | octobre 2020 | couverture souple
155 x 240 mm | 304 p. | isbn 978 2 39025 137 8
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Nouvelle
édition

Un livre de réflexion(s)
et d’anecdotes de
métier par une juge

 « Dans mon bureau, je vois la société
comme elle est et non comme
d’autres aimeraient peut-être
qu’elle soit. »

d’instruction au

 Anne Gruwez nous offre un ouvrage
au rythme enlevé et au style fleuri et
littéraire.

caractère bien trempé.

 Une leçon de vie donnée sans détour,
ponctuée d’anecdotes.

L’auteure nous raconte son métier, non sans
humour et une certaine affection, et, au-delà
de sa réalité propre, touche à tous les grands
thèmes de notre société urbaine.

Le documentaire « Ni juge ni soumise »
dont elle est le sujet fut récompensé par
un César et un Magritte.

© Serge Anton

« En Belgique, le juge d’instruction travaille
encore comme le faisait le commissaire Maigret.
C’est lui qui dirige l’enquête et interroge qui il veut
avec ce mélange de bienveillance, de curiosité et de
fermeté qui permet de faire sereinement justice ;
enfin tenter de le faire… »

Anne Gruwez est juge d’instruction au Tribunal
de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Fille de médecin, elle
a fait sien l’enseignement d’Hippocrate : « Guérir,
parfois… Soulager, souvent… Accompagner, consoler,
toujours. »

Anne Gruwez | TAIS-TOI ! | Si la justice m’était comptée…
20 € | septembre 2020 | couverture souple
155 x 240 mm | 256 p. | isbn 978 2 39025 131 6
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SI L’ON FAISAIT LE MUR
ET SI ON CHANGEAIT D’AIR ?

NUL N’EST MAL LONGTEMPS QU’À SA FAUTE.
Montaigne

« Chez elle, il n’y a jamais rien de
pontifiant. J’oublie qu’elle est
philosophe. C’est dans sa vie, dans
sa façon d’être qu’elle l’est. »
Valérie Bauchau, comédienne

L’HISTOIRE PEUT ÊTRE IMPROBABLE,
MAIS ELLE NE DEVRAIT JAMAIS ÊTRE BANALE.
Alfred Hitchcock

QUAND TU AS ATTEINT LE SOMMET
DE LA MONTAGNE, CONTINUE À MARCHER.
Proverbe Zen

Un troisième recueil
de philosophie
vagabonde très
attendu après le
succès des deux
premiers…

 Pascale Seys nous offre un
regard philosophique intelligent,
décomplexé et décomplexant sur
notre vie quotidienne !
 Une plume agréable et empreinte
d’humour, un rythme enlevé : il est
impossible de s’ennuyer.
 Les sujets abordés touchent autant
à des préoccupations éthiques
qu’esthétiques et sociologiques.

Dans ces « bulles » de pensées, traversées par
un fourmillement de références à l’histoire
culturelle et à la philosophie classique, Pascale
Seys porte un regard « dézoomé », tantôt grave,
tantôt léger, sur nos façons d’agir et de penser.

« Entre dire et faire il y a la mer. »
Proverbe italien

Du même auteur

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Philosophie vagabonde sur l’humeur du monde
19,95 € | isbn 978 2 39025 049 4
Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant
Philosophie vagabonde sur l’humeur du monde
19,95 € | isbn 978 2 39025 102 6

Docteure en philosophie, productrice radio à la RTBF
(Musiq’3) et chroniqueuse, Pascale Seys défend
différents projets au sein des médias, en lien avec la
création et la vie des idées.
Elle enseigne également la philosophie à l’Université
et en Écoles supérieures des Arts à Bruxelles.

Pascale Seys | LE PANACHE DE L’ESCARGOT | Philosophie vagabonde sur l’humeur
du monde | 20 € | octobre 2020 | couverture souple
140 x 210 mm | ± 200 p. | isbn 978 2 39025 139 2
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Le cri d’humour et
d’humeur de l’auteure

 Un livre qui aborde toutes
les questions, toutes les émotions,
les déceptions…

du blog « Chronique
d’une maman
débordée »
1. Mais pourquoi veut-on devenir mère ?
~
2. Devenir mère, bien avant d’avoir son enfant
dans ses bras…
~
3. La grossesse décryptée
~
4. Bébé est là… Ok, et maintenant, on fait quoi ?
~
5. La vraie vie des jeunes mamans
~
6. Et le couple dans tout ça ?
~
7. Éduquer des enfants
~
8. Féminisme et Maternité sont-ils compatibles ?
~
9. Se reconstruire en tant que parent et femme
lorsque l’on se sépare du père de ses enfants

« Avant, j’avais des principes,
maintenant j’ai des enfants »

www.chroniquedunemamandebordee.com

Tatiana Czerepaniak est chroniqueuse radio
et presse écrite (Femmes d’aujourd’hui), la trentaine,
mère et belle-mère de 4 enfants débordants,
partage ses aventures et son quotidien sur le blog
« Chronique d’une maman débordée ». Elle se définit
comme une maman louve, une éternelle insatisfaite,
une râleuse, une gourmande, une emmerdeuse, une
nostalgique, une bavarde, une femme amoureuse.

Tatiana Czerepaniak | JE SUIS MÈRE. SO WHAT ! | Chronique d’une maman (presque)
comme les autres | 19,95 € | octobre 2020 | couverture souple
140 x 210 mm | ± 176 p. | isbn 978 2 39025 126 2
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Les tout-petits cours
de philo et de com sont
50 chroniques légères
et empreintes
d’humour autour du
thème « Penser et

 Original et intelligent : chaque
« tout-petit cours » s’accompagne
d’un conseil musical et de références
bibliographiques.
 Une vraie réponse au besoin du public
de s’approprier de manière rapide
et ludique les grands enjeux de la
pensée.
 Emmanuel Tourpe se pose en vrai
pédagogue.

communiquer ne
font qu’un ».

« En hommage à Edgard Morin, pour qui
communiquer et penser ne font qu’un. »

© Oil in water

Emmanuel Tourpe propose de courtes
chroniques liant la sagesse philosophique et la
sagesse communicationnelle. Comme le souffle
de l’esprit, la philosophie réfléchit, concentre
sur soi la pensée, elle est comme l’inspiration
lorsque l’on respire ; la communication diffuse,
répand, épanche, manifeste ce qui est à
l’intérieur, elle est comme l’expiration.
Spirituels et variés, ces tout-petits cours ont
pour titres…
Je danse donc je suis - Philosophie sur un air de
polka. Les fées existent-elles ? L’enchantement
du réel. Oui, les robots et l’intelligence artificielle
vont nous remplacer ! Ou pas, d’ailleurs.
Manipuler sans convaincre : les limites de
la « trumperie ». La seringue hypodermique et
les trois grenouilles…

Docteur en philosophie, Emmanuel Tourpe
est directeur de la programmation TV / Web / RS
et directeur adjoint des programmes d’Arte
(Strasbourg) des antennes Arte. Il est également
directeur adjoint des unités info, culture,
connaissance et fiction.

Emmanuel Tourpe | UN TEMPS POUR PENSER & UN TEMPS POUR PARLER | Les toutpetits cours de philo et de com | 20 € | septembre 2020 | couverture souple
140 x 210 mm | 192 p. | isbn 978 2 39025 133 0
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© Laetitia Bazzoni

« Avant j’étais une chercheuse
réputée, je cherchais… mes clés,
mon sac, ma montre. Je voyageais un
peigne à la main, trouvais la montre
dans la cuisine, et y laissais, du coup,
le peigne. Je dépensais une énergie
folle à “me rassembler”. Mais ça,
c’était avant ! »

Grâce à sa méthode en
10 étapes, Élodie Wéry
nous apprend à gérer
la maison comme une
petite entreprise et

 Vous rêvez d’arrêter de chercher
vos affaires et de vous chamailler
avec votre famille ?
 Vous cherchez des outils pour
apprendre à déléguer et à éviter
la charge mentale ?
 Vous en avez assez de dépenser
de l’argent inutilement ?

à récupérer du temps
de vie !
La méthode d’Élodie est efficace sans
être radicale. On peut se l’approprier et la
personnaliser. Élodie vous donnera envie de
la suivre. C’est une vraie thérapie.
Pétillante, généreuse et d’une grande
bienveillance, elle nous inspire et nous
transmet sa motivation.

Du même auteur

Home organising
Ma méthode en 10 étapes
19,95 € | isbn 978 2 39025 108 8

www.elodiewery.be
@elodiethibautandco
@elodie wery
@elodie, thibault and co

Home organiser et maman de quatre enfants,
Élodie Wéry est membre de la FFPO, Fédération
Francophone des Professionnels de l’Organisation,
elle forme plus de 200 personnes par an.

Élodie Wéry | HOME MANAGEMENT | Ma méthode en 10 étapes
20 € | novembre 2020 | couverture souple
140 x 210 mm | 176 p. | isbn 978 2 39025 136 1
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Commissaire de police
spécialisé dans la
cybercriminalité,
Olivier Bogaert nous
arme contre le
harcèlement et les
arnaques sur Internet.

 Pourquoi des offres s’affichentelles sur votre profil ? Comment
ont-ils découvert votre numéro de
téléphone ? Votre adresse mail est
piratée, mais comment ont-ils trouvé
le mot de passe ?
 Et si votre enfant devenait complice
d’escroquerie - un mail d’un ami qui
demande de l’aide.
 Olivier Bogaert nous livre des infos
claires et mises à jour dans un secteur
qui évolue constamment.

© Dubus

Les arnaques ne s’arrêtent jamais, évoluant et
s’adaptant rapidement à l’actualité. Dans cet
ouvrage, Olivier Bogaert dresse l’inventaire
actualisé de ces pièges dont nous sommes la
cible potentielle, et nous donne ses meilleurs
conseils pour nous en protéger et sécuriser
notre environnement numérique !
Que ce soit sur un ordinateur, un smartphone
ou une tablette.
~
L’auteur aborde également le harcèlement sur
le web pour nous aider à nous en prémunir.

Visage connu du grand public de par
sa fonction de conseiller en Sécurité
numérique, chroniqueur en radio sur
Classic 21 et dans le Soirmag.

Olivier Bogaert est membre de la Police
judiciaire belge et travaille au sein de l’unité en
charge de la cybercriminalité.
Véritable expert, il est activement présent dans les
médias belges pour sensibiliser à la cybersécurité.
Ses interventions visent à informer le grand public
et à accroître la confiance des internautes lorsqu’ils
sont en ligne.

Olivier Bogaert | INTERNET | Évitez les arnaques et le harcèlement
20 € | octobre 2020 | couverture souple
170 x 240 mm | 176 p. | isbn 978 2 39025 135 4
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24 heures d’en-cas vegan - veggie - gluten free

Busy, busy ? Mes meilleures recettes

24,95 € | isbn 978 2 390 25091 3

pour ceux qui n’ont pas le temps
20 € | isbn 978 2 390 25123 1

A Tavola. Esprit Racines

Cinquante nuances de gras

24,95 € | isbn 978 2 390 25104 0

24,95 € | isbn 978 2 390 25107 1

Brussels’ Kitchen 1

Brussels’ Kitchen 2

Les meilleures adresses food & style (Fr-En)

Les meilleures adresses food & style (Fr-En)

19,95 € | isbn 978 2 390 25012 8

19,95 € | isbn 978 2 390 25101 9
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© Kitchen151

Simona nous régale
d’une cuisine
israélienne aux
influences orientales

 La cuisine de Simona est avant
tout inspirée d’Israël, un carrefour
géographique où plus d’une vingtaine
de cultures se rencontrent.
 Sa cuisine se veut simple,
réconfortante et surtout riche
en saveurs.

et méditerranéennes.
Simona nous offre plus de 80 recettes
inspirées par des traditions séculaires et
modernisées pour donner naissance à des
saveurs nouvelles et délicieuses qui satisfont
à la fois le corps et l’esprit.
Les goûts du Moyen-Orient et du Maghreb
sont complétés par de subtiles influences
culinaires du reste de la Méditerranée,
notamment : la France, l’Espagne,
la Grèce et l’Italie.
Elle nous fait goûter le Baladi, ce plat juif
irakien d’aubergines nappés de Tahina et
grenades. Et pour les amateurs de tomates,
de poivrons et d’œufs, elle propose la
Chakchouka, ce plat des Juifs du Maghreb
et bien d’autres plats encore…

Simona est la chef de Kitchen151 à
Bruxelles. Elle a récemment fait l’objet
d’un documentaire en prime time sur
la télévision israélienne.

Israélienne d’origine marocaine, Simona ElHarar a grandi dans une maison remplie des
parfums, des goûts et des plaisirs visuels de la cuisine
de sa mère et de sa grand-mère. C’est là, dans la
cuisine familiale, qu’elle a appris les techniques
de préparation des repas et qu’elle est tombée
amoureuse de cette expérience qui consiste à offrir
des repas délicieux à des amis et à des membres de
la famille ravis.

Simona El-Harar | À LA TABLE DE SIMONA | Le cœur de la cuisine méditerranéenne
24,95 € | octobre 2020 | couverture cartonnée
195 x 240 mm | 160 p. | isbn 978 2 390 25150 7
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La cuisson saine
au levain

 Le premier ouvrage complet sur la
façon la plus ancienne et la plus saine
de fabriquer son pain
 Récompensé du Prix 2019 du
« Meilleur livre sur le pain » par
les Gourmand Awards
 Du levain-chef ou « starter » pour la
pâte de base à son utilisation dans
45 recettes
 72 800 followers sur Instagram

Le pain au levain est nutritif, facile à
digérer, bon pour la flore intestinale
et vraiment savoureux. Anita Sumer,
boulangère slovène artisanale, révèle
dans son livre magnifiquement illustré les
secrets du délicieux pain de nos grandsparents. Elle fabrique non seulement du
pain, mais confectionne aussi d’autres
recettes salées et sucrées telles que
pizza, pain aux herbes, pain aux bananes,
beignets, brioche et biscuits.
En plus de ses 45 recettes, vous trouverez
une introduction détaillée sur la façon de
fabriquer le levain-chef et de préparer
ensuite la pâte, sur ce qui peut mal
tourner et comment y remédier.

@sourdoughmania
@sourdough_mania

Anita Šumer s’est entièrement consacrée à la
cuisson du pain au levain. Entre-temps, son pain est
devenu un véritable succès sur Internet. Elle fait du
pain de toutes les formes, expérimente différentes
sortes de farine et anime des ateliers dans le monde
entier. Son premier livre a aussitôt remporté le prix
du « Meilleur livre sur le pain » aux Gourmand World
Cookbook Awards.

Anita Šumer | LEVAIN À LA FOLIE | Recettes de pâtisserie et de boulangerie
artisanales | 29,99 € | disponible | couverture cartonnée
190 x 250 mm | 304 p. | isbn 978 94 014 6920 3
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Tarte à Moi :
le secret des tartes
les plus savoureuses

 Des recettes de tartes faciles à faire
chez soi
 Avec des ingrédients locaux tout frais
 Tarte à Moi et les gagnants de son
concours co-création partagent leurs
recettes.

Grâce à un petit coup de main de Tarte
à Moi, vous servez en peu de temps
de superbes tartes faites maison. Les
recettes sont merveilleusement simples,
les ingrédients locaux et frais. Idéales
pour faire la conquête des cœurs
de la famille et des amis. Qu’on les
choisisse savoureusement légères ou
délicieusement croustillantes, dès qu’on
goûte, on craque !
La marque de pâtisserie belge TARTE
À MOI choisit résolument les douceurs
simples et délicieuses, artisanales et
préparées avec amour.

Campagne Tarte à Moi sur les médias
sociaux
Tarte.a.Moi
Tarteamoi
tarteamoi.be

Véritable gourmet, Laurence Bemelmans
est la figure emblématique du blog As cooked by
Ginger et du programme Laurence kookt de la chaîne
PlattelandsTV.

Laurence Bemelmans | LE LIVRE DE PÂTISSERIE TARTE À MOI | Le plaisir est servi
20,99 € | novembre 2020 | couverture cartonnée | disponible en version e-book
210 x 260 mm | ± 160 p. | isbn fr 978 94 014 7093 3
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70 nouvelles recettes
avec seulement
4 ingrédients !

 La suite du livre à succès « Ma cuisine
avec 4 ingrédients »
 Avec des recettes encore plus
savoureuses, plus créatives et plus
simples, et avec un minimum de
travail !

Avec ce nouveau livre, Pascale Naessens
présente plus de 70 nouveaux plats selon sa
méthode de réussite connue, à savoir des
plats savoureux et inspirants à faible teneur
en glucides. Dans ce livre, elle approfondit
également ce que l’on a récemment appelé
un régime cétogène et les similitudes avec
sa façon de manger.
~
Quatre ingrédients, quatre points forts :
• Des plats savoureux et sains.
• Des recettes classées en fonction du temps
de préparation : 10, 15, 20 et 25 minutes.
• Des plats qui permettent de retrouver sa ligne.
• Des plats à part entière avec seulement
4 ingrédients

Dans la même collection
Ma cuisine avec 4 ingrédients 1
25,99 € | isbn 978 94 014 6520 5

www.purepascale.com

Pascale Naessens est l’auteure la plus vendue
en Belgique. Elle a aussi de très nombreux fans en
France et est devenue une icône de l’alimentation
pure et équilibrée. Certains de ses livres ont été
traduits en français, en anglais et en allemand.

Pascale Naessens | MA CUISINE AVEC 4 INGRÉDIENTS 2 | Recettes low carb & céto
25,99 € | septembre 2020 | couverture cartonnée
190 x 250 mm | ± 224 p. | isbn 978 94 014 7186 2
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Loïc Van Impe,

 Au revoir les recettes ennuyeuses !

chef autodidacte,

 Découvrez les plats rock and roll de
Loïc !

met du fun dans
la cuisine !

Loïc Van Impe est un jeune chef passionné
et très populaire sur les réseaux sociaux.
Ses recettes connaissent surtout beaucoup
de succès auprès des jeunes. Ses deux parents
ont transmis à Loïc le virus de la cuisine dès
sa plus tendre enfance car ils sont tous
deux cuisiniers.
« La cuisine est amusante ! » Avec cette devise,
le chef Loïc Van Impe jette par-dessus
bord les préparations complexes et les
longues listes de courses. Sa cuisine est très
simple, accessible et délicieuse. Idéal pour
essayer vous-même à la maison !

Loïc Van Impe est un bloggeur gastronomique
populaire qui a réalisé des films culinaires sous
les noms #kotfood et #blokfood et participe à
plusieurs émissions culinaires à la télévision.

@loicfoob
@loicfoob
@loicfoob

Loïc Van Impe | LOÏC. FOU DE CUISINE
25,99 € | septembre 2020 | couverture cartonnée
195 x 253 mm | 224 p. | isbn 978 94 014 6948 7
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Grands vins de Belges
en France

 Un nouveau livre dans la série
prestigieuse « Domaine »
 L’histoire unique et exclusive
de viticulteurs belges en France,
superbement illustrée.
 Un événement unique autour
du vin à la sortie du livre

Les Belges adorent les vins français, mais il
existe aussi de nombreux viticulteurs belges
qui ont réalisé leur rêve en créant leur domaine
viticole dans la Douce France. Ils sont à
l’honneur dans Domaine France. Ce livre donne
une présentation approfondie de l’homme
ou la femme derrière le vin, du domaine, des
différents vins, des méthodes de vinification,
du négoce de vins… Magnifiquement illustré
par les photos d’Andrew Verschetze.

Dans la même collection
Domaine Bordeaux
110 € | isbn 978 94 014 4146 9

Les auteurs sont disponibles pour
des interviews

Dirk De Mesmaeker travaille comme journaliste
et présentateur à la télévision régionale RingTV (Hal-Vilvorde). Il écrit pour divers magazines
culinaires.
Andrew Verschetze a fait des études d’art
et de photographie à l’Académie des Beaux-Arts à
Gand. Il s’est ensuite spécialisé dans la photographie
culinaire et des livres sur les boissons.

Dirk de Mesmaeker & Andrew Verschetze | DOMAINE FRANCE | Vignerons belges
et grands vins français | 110 € | décembre 2020 | couverture cartonnée
280 x 360 mm | ± 304 p. | isbn fr 978 94 014 5586 2 | isbn nl 978 94 014 49045 | isbn
en 978 94 014 5587 9
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MUST HAVES

Étienne Davignon, Souvenirs de trois vies
24,95 € | isbn 978 2 390 25100 2

Chroniques sous haute tension
22,50 € | isbn 978 2 390 25114 9

économie
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Ce livre d’une grande
clarté évoque les défis
et des solutions pour
les entreprises

 En guise de réponse à de grandes
questions entrepreneuriales
 La parole à des entrepreneurs au
sommet tels que Marc Coucke, Gert
Verhulst, Vic Swerts, Luc Bertrand et
plusieurs autres
 À l’occasion du 25e anniversaire
de « l’Entreprise de l’année » en
coopération avec L’Écho, EY, BNP
PARIBAS Fortis

« L’Entreprise de l’année » est une récompense
unique attribuée à des entreprises tout aussi
uniques qui se retrouvent ainsi sous le feu des
projecteurs. Aussi le 25e anniversaire de ce prix
représente-t-il un événement de référence
dans le monde des entreprises. Une belle
occasion d’organiser une table ronde avec tous
les gagnants pour établir avec eux un état des
lieux. La liste de ces gagnants est d’ailleurs
impressionnante : Spadel, Pairi Daiza, IBA, …
pour n’en citer que quelques-uns. De grands
entrepreneurs font un bref retour en arrière sur
les leçons qu’ils ont personnellement tirées de
leur carrière et ils envisagent surtout l’avenir
avec les défis qui attendent notre économie :
la globalisation versus l’ancrage local, la
numérisation et la robotisation, la durabilité
et la croissance, la génération Z et le
vieillissement, l’innovation et la transformation,
etc. Bref, des questions qui intéressent chacun
de nous et pour lesquelles les 25 gagnants
proposent des réponses au lecteur.

http://www.entreprisedelannee.be/
25e prix le 5 octobre 2020

Marina Laurent est journaliste pour
Le Vif/L’Express.

Campagne imprimée et en ligne
dans L’Écho et sur le site
www.lecho.be et ceux des partenaires

Marina Laurent | COCORICO ! | 25 ans de fierté d’entreprendre
39,99 € | novembre 2020 | couverture cartonnée
230 x 280 mm | ± 192 p. | isbn 978 94 014 7095 7
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Un livre d’actualité
sur les fondements

 Luc Cortebeeck est engagé depuis
plus de quarante ans dans le combat
pour la justice sociale.

du travail dans
le monde

Dans cet ouvrage, l’auteur réunit ses idées
et ses expériences, lançant une invitation à
réfléchir et, surtout, un appel à agir.
Travail forcé en Asie et dans les États du Golfe,
érosion de la sécurité sociale et du droit de
grève dans les pays industrialisés, répression
brutale des syndicalistes en Amérique latine…
~
Luc Cortebeeck s’appuie sur une analyse
pointue du travail dans le monde actuel pour
mieux se pencher sur son avenir :
Comment éliminer le travail des enfants
et l’exploitation sociale ?
Comment profiter des défis et des opportunités
qu’offre la numérisation pour combattre
les inégalités ?
Comment travailler dans un monde après la
crise du Covid-19 qui touche partout dans le
monde d’abord et surtout les personnes les plus
vulnérables et les jeunes ?

Luc Cortebeeck a été pendant de longues années le président de l’ACV-CSC, la confédération
syndicale la plus représentative en Belgique, s’engageant aussi fortement dans la création et les activités
de la Confédération syndicale internationale. Il a non seulement marqué de son empreinte la concertation
sociale en Belgique, mais aussi pesé de tout son poids sur les questions du travail dans le monde grâce
à son rôle au sein de l’OIT. Ce livre est sa plaidoirie enflammée en faveur d’une réglementation sociale
internationale efficace et d’une OIT vigoureuse comme pierres angulaires du progrès social.

Luc Cortebeeck | IL RESTE DU PAIN SUR LA PLANCHE | L’avenir du travail décent
dans le monde | 24,99 € | disponible | couverture souple
140 x 210 mm | 296 p. | isbn 978 94 014 7044 5
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RIO est une méthode
performante pour
les commerciaux

 Comment différencier votre approche
en termes de ventes et de marketing
dans un monde de numérisation et
d’hyperpersonnalisation
 La méthode RIO représente la
situation dans laquelle le vendeur et
l’acheteur terminent leur entretien
avec un sentiment de confiance et de
satisfaction.
 En suivant cette méthode, le vendeur
apprend à connaître les préférences
de son interlocuteur afin de mieux
répondre à ses attentes.

Êtes-vous un vendeur (R) Relationnel, (I)
Informatif ou (O) Orienté persuasion ?
Aujourd’hui, les clients veulent un service
hyperadapté et personnalisé : lors d’un
processus d’achat, ils exigent du professionnel
de la vente un accompagnement interactif.
Un accompagnement qu’ils veulent ressentir
de A à Z comme unique, efficace et avantageux.
Mais comment, en tant que vendeur, donnezvous corps à cette tâche complexe et en
constante évolution ?
Connexion + Confiance = Acquisition vous
plonge au cœur de RIO. Plus qu’une typologie
client, vous trouverez dans cet ouvrage un point
de départ pour un contact plus profond entre
le client et le vendeur.

Jochen Roef, Jozefien De Feyter et
Carolien Boom font partie du Blinc Sales
Institute, une société de conseil en vente qui a pour
mission d’élargir le potentiel humain du vendeur.
Jochen Roef a récemment publié le best-seller
The sales book.
Jochen Roef, Jozefien De Feyter et Carolien Boom | RIO | CONNEXION + CONFIANCE =
ACQUISITION | 29,99 € | disponible | couverture souple
170 x 240 mm | 232 p. | isbn 978 94 014 6928 9
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Nos e-books

Zéro déchet sans
complexes
14,99 €
isbn 978 94 014 5218 2

Zéro déchet 2
15,99 €
isbn 978 94 014 6875 6

Home organising
15,99€
isbn 978 94 014 6877 0

Soyez acteur de
votre santé
19,99 €
isbn 978 94 014 7138 1

Et vous qu'en
pensez-vous ?
14,99 €
isbn 978 94 014 5694 4

Si tu vois tout en gris
15,95 €
isbn 978 94 014 6876 3

Etienne Davignon – FR
18,99 €
isbn 978 94 014 6224 2

Le web sans risque !
12,99 €
isbn 978 94 014 5625 8

Nous sommes tous
des mentalistes
14,99 €
isbn 978 94 014 0845 5

L’Anvers du diamant
13,99 €
isbn 978 94 014 0874 5

Les témoignages écrits
de la Shoah
17,99 €
isbn 978 94 014 3822 3

e-books
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Catalogue général
Les spécifications et les prix des ouvrages repris dans le catalogue peuvent être sujets à modifications.
Tous les prix s’entendent TVA comprise.

BEAUX ARTS

Art et Arts décoratifs

€

9789401430036
9782873869892
9782873869922
9789401437363
9789401457927
9789401449335
9789401454414
9789401450904
9782390251453
9789401452571
9782873868956
9782873864941
9789401448635
9782873869199
9789401458535
9789401471596
9789401465038
9789401437646
9782390250029
9782873869212
9782873869632
9782873869052
9782390250111
9782390250678
9789401437660
9782390250593
9789401434713

Anatolia. Terre de rituels
Congo art works. Peinture populaire
Dialogue with light. Walter Leblanc - Jef Verheyen (FR-NL)
Entre Dieu et l’argent
Fabien Mérelle. Works. Underneath the Bark/ Dessous l’écorce (FR-EN)
Guy Leclercq (Fr-Nl)
Hanneke Beaumont - Sculptures
Hugo Claus. Con amore (FR)
L’art des 20e et 21e siècles. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
L’Autre Mer (FR-EN)
La peinture et son double / The painting and its double. Stephan Balleux
Le chimigramme - The chemigram
Le Radeau. Guide
Lucien De Roeck. De l’Affiche à la Lettre - Van Affiche tot Letter
Mémoires vives
Métallurgie de l’Afrique de l’Ouest - Metalworking in West Africa
Ostende & Compagnie
Painting after postmodernism Belgium USA (en)
Pierre & Gilles. Clair-Obscur (FR-EN)
Porcelaine de Tournai. Scènes galantes
Sarcophages. Sous les étoiles de Nout
Signes des temps. Œuvres visionnaires d’avant 1914
Sophie Kuijken (FR-En)
The New Berlin. 1912-1932 (FR)
The Power of Avant-Garde. Now and then (fr-nl-en)
Trésors cachés. Un siècle de collection artistique à la Louvière
Wim Vandekeybus (fr-nl-en)

45,00
19,50
29,95
45,00
49,99
40,00
55,00
29,99
24,95
39,99
29,95
49,95
9,99
24,95
55,00
90,00
19,99
45,00
29,95
49,95
27,50
29,95
24,99
34,95
39,99
34,99
60,00

9789401434614
9789401440660
9789020992120
9789401437721
9789401467247
9782873869854
9789401415866
9789401400251
9782390250449
9782390250265
9782390250258
9789401470001
9789401407793

Belgium Resized (fr-nl-en)
Borderline. The European Case (En-Fr)
Ground (En-Fr-Nl)
Higher Ground (En-Fr-Nl)
I See Faces
La Bruxelloise (Fr-Nl-En-De)
Lara Gasparotto (Fr-En)
Moments before the flood (En-Fr-Nl)
Peaks of Europe (En)
Robert Doisneau (Fr-En)
Robert Doisneau (Fr-Nl)
This Must Be Belgium / België / Belgique / Belgien
Transit 51. Vies de femmes au Petit-Château

16,99
39,99
49,99
30,00
14,99
24,95
25,99
29,99
39,99
29,95
29,95
19,99
24,99

9789401449939
9789401441964
9789401471954
9789401446945
9782873869694
9789401428354

Bien bâtir à bon budget 3
Bien bâtir en Belgique 4
La bible de l’intérieur 6
La bible de la rénovation 2
La caserne des pompiers. Charleroi
V+. Architecture. Documents on five projects (En-Fr-Nl)

49,99
49,99
30,99
29,99
39,95
29,99

9782390250616
9789082183771
9789401436748
9789401466073
9782873868550
9789401437738

L’atelier Arnauld Delheille
Living in the City - Gael Maison (nl, fr, en)
Mixed Grill Lionel Jadot (Fr-Nl-En)
Peindre - Dans les règles de l’art
Peyrassol (Fr-En)
The art of building dreams. Vlassak-Verhulst (Fr-Nl-En)

24,95
39,99
45,00
29,99
39,95
80,00

Photographie

Architecture

Décoration & art de vivre
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€
9789401434621
9789401469753
9789401457552

Patrimoine

Think Rural. Interiors by Swimberghe & Verlinde (Fr-Nl-En)
Think. Ultimate interiors
Vivre l’art en Belgique

39,99
25,00
49,99

9789401414166 Coffret patrimoine : Guide de Flandre/Guide de Wallonie
99,00
9782390251347 Dictionnaire des noms de lieux : Bruxelles-Brabant wallon
24,95
9782873868536 La Ducasse rituelle de Mons
39,95
9782390250135 La Wallonie vue du ciel
24,95
9789401414180 Le grand guide de Wallonie et de Bruxelles. Le guide touristique et culturel de Bruxelles et
des villes et villages de Wallonie
49,99

GASTRONOMIE
9789401449809
9782390250913
9782390251507
9782390251040
9782873868994
9782390251231
9782390251071
9782390250203
9782390250746
9789401428712
9782873866921
9782390250623
9782390250227
9789401437639
9782873868963
9782390250753
9789401435956
9782390250654
9782390250180
9789401470933
9782873868024
9782873869724
9789401469203
9782390250289
9789401469487
9789401465205
9789401471862
9782390250432
9782390250920
9782873868246
9789401417273
9789401434942
9782390250647
9789401465014
9789401440721

.Be our guest. Les ambassadeurs de l’hospitalité belge
24 heures d’en-cas vegan - veggie - gluten free
A la table de Simona. Le cœur de la cuisine méditerranéenne
A Tavola
Benoît Nihant - De la fève au chocolat
Busy, busy ? Mes meilleures recettes pour tous ceux qui n’ont pas le temps
Cinquante nuances de gras
Cucina Italiana
Cuisine de la terre. Les 4 saisons
Délices d’été
Dix petits doigts pleins de chocolat
Douceurs de la terre
Fromages d’artisans en Belgique
Jambon. Les plus grands jambons d’Europe en histoires et en recettes
La cuisine belge de demain. Un métier, une histoire, une passion
La Wallonie insolite et gourmande. Almanach
Le chef des légumes. Frank Fol. La cuisine équilibrée
Le chocolat belge. Génération bean to bar
Le goût des Belges. Les meilleures recettes
Le livre de pâtisseries Tarte à Moi. Le plaisir est servi
Le praliné
Légummmhh…
Levain à la folie. Recettes de pâtisserie et de boulangerie artisanales
Les filles cuisinent
Loïc. Fou de cuisine
Ma cuisine avec 4 ingrédients
Ma cuisine avec 4 ingrédients 2
Maman fait un gâteau
Maman fait un gâteau. Nouvelles recettes
Petites leçons de cuisine à la truffe
Petits chocolats 4. Création et découverte de saveurs
Petits chocolats, grande expérience L’intégrale
San. 80 recettes salées et sucrées
Sharing
Une cuisine saine pour mon enfant

45,99
24,95
24,95
24,95
24,95
20,00
24,95
24,95
29,95
9,99
17,95
29,95
29,95
29,99
29,95
24,95
29,99
29,95
24,95
20,99
70,00
24,95
29,99
29,95
25,99
25,99
25,99
19,95
19,95
22,50
59,99
100,00
29,95
29,99
24,99

9782873869397
9789401433921
9789401441469
9789401455862
9789401420594
9782390250715
9782873869885

Bières d’artisans en Wallonie et en Flandre
Champagne (version FR)
Domaine - Bordeaux. Vignerons belges et grands crus du Bordelais
Domaine - France. Vignerons belges et grands vins français
Les bières d’abbaye
Les Trappistes. Bières de tradition (nouvelle édition)
Spiritueux et apéritifs d’artisans en Belgique

29,95
49,99
110,00
110,00
49,99
34,95
29,95

Bières, Vins & Alcools

NATURE, JARDINS & ÉCOLOGIE
9782390251309
9782873869830
9782873862800
9782390250661
9782873869038
9782390251064

1 000 conseils pour les jardiniers débutants et expérimentés
Compostez et recyclez ! Nouvelle édition
Grammaire des jardins. Secrets de métier
La flore médicinale de nos régions. Thérapeutique ou toxique ?
La forêt en Belgique
Le Monde des cactus

catalogue général

24,95
17,95
22,95
25,00
39,95
39,95
61

9782390250319
9782390250982
9789401468619
9789401468367
9782390251255
9782390250609
9782390250234
9782873868116
9782390250821

Le zéro déchet sans complexes !
Les oiseaux de chez nous (nouvelle édition)
Manuel pratique du jardin climatique
Manuel pratique du jardin d’abeilles
Nos plantes sauvages. Comment les récolter, les cuisiner et les utiliser en remèdes
Paysages citoyens à Bruxelles
Un jardin ça ne coûte presque rien
Votre jardin. Astuces d’hier, remèdes de demain
Zéro Déchet, Guide pratique pour toute la maison

€
19,95
24,95
19,99
19,99
29,95
19,95
24,95
9,95
19,95

VIE PRATIQUE

Loisirs - maison - organisation
9782390251361
9782390251088
9789401425681
9782390251095
9782873868901

Home management. Ma méthode en 10 étapes
Home Organising. Ma méthode en 10 étapes
Modèles cool pour enfants
Mon journal de bord pour organiser sa vie
Petit traité de savoir-vivre (et d’étiquette). Histoire(s) et usages sans frontières

20,00
19,95
29,99
15,00
24,95

9789401458207
9789401447577
9789401454087
9789401446716
9789401466530

1969 - L’année d’Eddy Merckx
Car crush (Fr)
Eden Hazard. Entre les lignes
Team Belgium. Red Flames (Fr)
Une année à ne jamais oublier. Kompany

49,99
39,99
22,50
22,50
22,50

Sports

TOURISME-VOYAGES
Atlas

9789020975758
9789401442589

Atlas Routier Topographique Belgique 1 : 100 000
Grand Atlas de Ferraris (Fr-Nl)

9789401432498
9782390251156
9782390250753
9782390250135
9782390250449
9789401470001
9789401417778

Belgium. The book
Bike Life
La Wallonie insolite et gourmande. Almanach
La Wallonie vue du ciel
Peaks of Europe
This must be Belgium (petit format, nouvelle édition)
Zeelanden enz., Pays de Mer etc., Sea Lands etc.

29,99
39,95
24,95
24,95
39,99
19,99
29,99

9782390250807
9782390250463
9789401440264
9789401452021
9782390250579
9789401464895
9782390251057
9782390251118
9782390250586
9782390250456
9782390250128
9782390251019
9782873869564
9782873869106
9782873869755
9782873866792
9782873867553

15 balades inédites en boucle, en pleine nature - Brabant wallon
200 lieux incontournables - Bruxelles
Be New York 2.0. Chez nous à New York
BE New York Family. New York en famille
Best of Brussels - Bruxelles - Brussel - Brüssel (petite version)
Bruges 2020. Guide de la ville
Brussel Art deco. Wandelingen in het stadcentrum
Brussel Art nouveau. Wandelingen in het stadcentrum
Brussels Art deco (En)
Brussels Art nouveau (En)
Brussels’ Kitchen (Fr-En)
Brussels’ Kitchen 2 (Fr-En)
Bruxelles - De 1830 à nos jours
Bruxelles Art déco. Promenades au cœur de la ville
Bruxelles Art nouveau. Promenades au cœur de la ville
Bruxelles vue par les peintres 1. Promenades au cœur de la ville
Bruxelles vue par les peintres 2. Promenades à Auderghem, Saint-Josse, Schaerbeek,
Watermael-Boitsfort, …24,95
Guide Rubens à Anvers
Promenades en Brabant wallon. 24 itinéraires en boucle au fil de l’eau
(nouvelle édition)
Le guide des promenades sur les traces de Napoléon. 15 itinéraires en boucle
de Beaumont à Waterloo
Le tour du Brabant wallon. 21 promenades à la découverte du patrimoine
Les plus belles abbayes de Wallonie et de Bruxelles
Les plus belles balades à vélo à Bruxelles

19,95
14,95
25,99
24,99
14,95
6,99
24,95
24,95
24,95
24,95
19,95
19,95
24,95
24,95
24,95
24,95

Beaux livres

Guides

9789401453790
9782390251286
9782873869090
9782873869779
9782390250531
9782873869663
62
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19,99
155,00

15,99
19,95
19,95
19,95
24,95
19,95

9782390250401
9782390250074
9782873869687
9782390250999
9782390250548

Les plus belles balades à vélo électrique. L’Ardenne
Les plus belles balades à vélo en Ardenne au fil de l’eau
Les plus belles balades à vélo en Wallonie. 50 boucles en famille
The Lazy Frenchie in LA
The Lazy Frenchie in NYC

€
19,95
19,95
24,95
14,99
14,99

HISTOIRE

Livres illustrés

9782873868383
9782873869298
9789401456685
9789401459082
9782390250081
9789401447348
9782390250425
9782390251439
9782390251484
9789401448055
9789020989083
9782873867867
9789401401463
9782873869359
9782873865771
9782390250340

1914-1918 Apocalypse en Belgique. Récits de patriotes
1940-1945 Apocalypse en Belgique. Mémoires familiales
Au-delà de la Grande Guerre. La Belgique 1918-1928
Guerre, Occupation, Libération. La Belgique 1940-1945
La Bataille des Ardennes. Le quotidien des GI
La Belgique en estampes anciennes (Fr-Nl)
La Belgique et la Grande Guerre. Du café liégeois au soldat inconnu
La campagne des Ardennes 1944-1945 (Réédition)
La Marine belge. De 1946 à nos jours
Les chemins de fer belges
Lettres Patentes de Noblesse - Adelbrieven. 2001-2008
Lilian. Une princesse entre ombre et lumière
Migrants flamands en Wallonie. 1850-2000
Nos Gloires
Une châtelaine dans les tranchées
Yourcenar en images

9782390250418
9782873868727
9782390251446
9782390250951
9782390251415
9782873868802
9782390251347
9782390250067
9782390250708
9782390250142
9782873866808
9782873867454

19,95
22,95
24,95
29,95
24,95
19,95
24,95
24,95
19,95
19,95
19,95

9782390251033
9782390250098
9782390250043
9782873862183
9782873869793
9782390250685
9782873863906
9782390251293
9782390251224
9782390251385
9789401464260
9789401448192
9782873869670
9782873868871

13 complots qui ont fait l’histoire
1914-1918. Musiciens des tranchées
Bastogne. Trente jours sous le feu et la neige (réédition)
Ce que mon petit fils doit savoir
Congo Mythes et réalité (réédition)
Dans le dos des Allemands 14-18. Héros et exploits de la résistance
Dictionnaire des noms de lieux : Bruxelles-Brabant wallon
Dossin. L’antichambre d’Auschwitz
Himmler et le Graal
Ils admiraient Hitler
Je me souviens d’Auschwitz…. De l’étoile de shérif à la croix de vie
Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français
fusillés par l’occupant. 1914-1918
La religion d’Hitler
L’Académie à livre ouvert. Un siècle d’écrivains
L’action du Roi en Belgique depuis 1831. Pouvoir et influence
Le grand siècle de la nationalité belge 1830-1918. Histoire du sentiment
national en Belgique
Le pacte avec le diable
Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence coloniale
Les exilés belges en France, 1914-1918. Huit histoires oubliées
Les racines de la Belgique. Les racines de la Belgique jusqu’à la Révolution de 1830
Les témoignages écrits de la Shoah
L’exécution de Lumumba. Témoignage(s)
Louis XIV face à l’Europe du Nord
Mémoires noires : les Congolais racontent le Congo belge, 1940-1960
Nouvelle histoire de Bruxelles
Nuremberg. Droit de la force et force du droit
Papy était-il un héros ?
Papy était-il un nazi ?
Treize livres maudits
Une guerre pour l’honneur. La Belgique en 14-18

9782873869328
9782873868284
9782873868475
9782390251422
9782390250098

Albert & Elisabeth de Belgique. Mes parents
Lambert. Une aventure bancaire et financière
Le prince Baudouin. Frère du Roi-Chevalier
Léopold II. Entre génie et gêne (réédition)
Léopold II, potentat congolais

29,95
29,95
22,95
29,95
24,95

Livres de texte

9782873869236
9782390251408
9782873865672
9782873862497

Biographies
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29,95
29,95
29,99
29,99
29,95
119,00
29,95
29,95
45,00
34,99
95,00
24,95
29,99
29,99
24,95
24,95

24,95
19,95
34,95
24,95
22,95
19,95
24,95
24,95
22,15
24,95
19,95
10,00
24,95
19,95
24,95
27,99
24,99
19,95
19,95
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9782873869427
9782873869472

Lilian et le Roi
Paul Hymans 1865-1941

ÉCONOMIE ET POLITIQUE
9782873869847
9782390251149
9789401470957
9789401426503
9789401466585

€
29,95
29,95
19,95
22,50
39,99
29,99

9782390251002
9782390250388
9789401460873
9789401455190
9789401470445
9789401453875
9789401443104
9782390250036
9789401465007
9789401459464

Antoinette Spaak
Chroniques sous haute tension
Cocorico ! 25 ans de fierté d’entreprendre
Décrypter l’électeur. Le comportement électoral et les motivations de vote
Entreprendre pour la prospérité. 125 & Beyond : 1895-2020 Fédération
des entreprises de Belgique
Etienne Davignon, Souvenirs de trois vies
François Bellot. L’homme et la mobilité
Gigantisme
Herman de Croo. Enraciné dans la vie. Mon autobiographie
Il reste du pain sur la planche. L’avenir du travail décent dans le monde.
La crise catalane. Une opportunité pour l’Europe
L’économie des gagnants. Défis et opportunités de la révolution digitale
Paroles de patrons. Où sont donc passés nos fleurons nationaux ?
Sur l’échiquier du pouvoir
Un projet pour la Belgique

9789401451703
9789401453462
9789401405874
9789401452175
9789401463737
9789401449960
9789401435246
9789401459235
9789401463836
9789401463461
9789401419888
9789401468855
9789401438865
9789401458641
9789401459488
9789401469289
9789401464994
9789401421607

Disruption@work - (Fr)
Dreamers who do - Comment identifier clairement le rêve qui vit en vous ?
Le Conversation Manager. La force du consommateur contemporain
Le futur du Shopping
Le livre du Noble Purpose
Le triangle clients
Leadership Serviteur
L’entreprise immortelle
Les secrets des administrateurs
Lobbying
Omnichannel dans le retail. La réponse à l’e-commerce
Out of Office
Questions délicates dans les entreprises familiales
Reprendre le travail. Gérer différemment son absence prolongée
Retail opticanal. Au-delà de l’hystérie digitale
RIO. Connexion + Confiance = Acquisition
Signez ici ! Guide à travers le labyrinthe juridique du monde de la musique
Travail intérimaire. Manuel 360°

14,99
34,99
29,99
29,99
29,99
19,99
24,99
29,99
34,99
29,99
29,99
29,99
29,99
19,99
29,99
29,99
49,99
29,99

9782390250562
9782873869489
9789401451277

Almanach pop-rock 2
L’espoir. The world book of hope
Qui suis-je sans lumière ?

24,95
24,99
24,90

9782873869045
9789401429146
9782390250791
9789401451024
9782390250517
9782390250845
9782390251354
9782390251262
9789401468268
9789401431743
9789401447324
9789401442015
9782390250470
9782390250555
9782390251279
9782873867409
978239025005

À pied, de Moscou à Compostelle
Au-delà du déclin. Une voie collective
Crimes et châtiments dans l’histoire judiciaire belge
Digitalis - Fr
Essai sur la criminalité financière 2e édition
Imparfaites. La Salutaire Solution du Lâcher Prise
Internet. Évitez les arnaques et le harcèlement !
Je suis mère. So what ? Chronique d’une maman (presque) comme les autres
L’empreinte du deuil. Des mots de réconfort et d’encouragement
La deuxième moitié
Le Belge tout nu
Le cannabis sous contrôle. Comment ?
Le web sans risque
Leading Ladies
Mes drôles de vies
Ne dites pas à mon fils que je joue. Une logique de la dépendance
Noblesse is business

19,95
29,99
19,95
24,99
19,95
19,95
20,00
19,95
12,99
25,99
24,99
19,99
16,95
22,95
22,50
19,95
19,95

Management, marketing & publicité

29,99
24,95
19,95
24,99
39,99
24,99
21,99
24,99
29,95
29,99
24,99
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€
9782390251125
9782390250937
9782873868796
9782390251378
9789401417006
9789401449458
9782390251316
9782873869977

Partir chez soi
Peter de Caluwe. Opéra. Passion(s) et controverse(s)
Positif. Le pouvoir de l’objectivité, de l’ouverture d’esprit et de l’optimisme
Profiling. Comment le criminel se trahit (nouvelle édition)
Spectacle et Justice. Regards croisés sur la justice pénale en Belgique
Survivant des tueurs du Brabant
Tais-toi ! Si la justice m’était comptée…
Uberize me

19,95
19,95
19,95
24,95
29,99
19,99
20,00
19,95

PHILOSOPHIE
9782390250494
9782390251392
9782390251026
9782390251330

Et vous qu’en pensez-vous ?
19,95
Le Panache de l’escargot
20,00
Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant
19,95
Un temps pour penser & un temps pour parler. Les tout-petits-cours de philo et de com 20,00

PSYCHOLOGIE - SANTÉ - ÉDUCATION
9782390250760
9789401457767
9789401421522

9789401421584
9789401468268
9782390250326
9782873869021
9782390250296
9782390251248
9789401448031
9789401460194
9782390250883
9789401427234
9782390250333

Et s’il était possible d’être un parent équilibré ?
La quête du bébé parfait. Un désir sans limites ?
Le rétablissement en pratique(s). Accompagner autrement les personnes
en difficultés psychiques
Le rétablissement par soi-même. Vivre plein d’espoir avec une vulnérabilité psychique
L’empreinte du deuil
Les jeunes dans l’apocalypse
Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ? L’adolescent et la soif d’idéal
Ménoptimiste
Mon assiette et moi
Premiers soins - Stress & Burn-out
Rhumapositif. Gérer autrement une maladie chronique
Soyez acteur de votre santé
Tout sur le cancer du colon
Voyage au pays du cancer du sein

SPIRITUALITÉ
9782390250814
9782873869519

La Bible aujourd’hui
Le judaïsme. Toute une vie

24,95
24,99
19,99
24,99
12,99
24,95
19,95
24,95
29,95
15,99
19,99
24,95
21,99
19,95
24,95
22,95

LITTÉRATURE - HUMOUR
9782390250357
9782390250890
9782873869809
9782390251408
9782390250159
9782390250241
9782873868673
9782390250777
9782873869502
9782873869953
9782390250852
9782390251132
9782390250630
9782873869946
9782390250487
9782390250340

Belge une fois !
Belge une fois 2
Histoires extraordinaires de Belgique
L’Académie à livre ouvert. Un siècle d’écrivains
Les légendes de l’Ardenne
Les nouvelles expressions de Monsieur Dictionnaire
Les plus belles histoires de la Côte belge
Les plus étonnantes histoires de chemin de fer
Ludictionnaire
Ludictionnaire 2
Mr Dictionnaire. Le compte est bon
Pour s’élever, il faut d’abord se planter !
Tours et détours. Le retour. Les plus belles expressions du français de Belgique
Tours et détours. Les plus belles expressions du français de Belgique
Vous avez de ces mots
Yourcenar en images

15,00
15,00
19,95
34,95
19,95
16,95
19,95
19,95
14,95
14,95
19,95
17,50
19,95
14,95
19,95
24,95

9782873862398
9782873867812
9782873863692
9782873867782
9782873867805
9782873863685
9782873867829
9782873863708

Théâtre complet
Toine chef de tribu
Toine chef de tribu (poche)
Toine Culot obèse ardennais
Toine dans la tourmente
Toine dans la tourmente (poche)
Toine retraité
Toine retraité (poche)

10,00
19,95
10,00
19,95
19,95
12,00
19,95
10,00
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