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Avant, pendant, après
le 11 janvier. Pour une
nouvelle écriture
collective de notre
roman national

MORIN Edgar Aube (Nouvelle
éditions de l') 9782815912518 10.00 € 20/03/2015 L'urgence de

comprendre

Edgar Morin et Patrick Singaïny échangent sur la France. Edgar Morin écrit en parlant des jeunes de banlieue : "On ne peut être un vrai Français, mais on
peut devenir un vrai musulman. Ils ont trouvé la voix de la vérité... La réponse n'est pas dans les polémiques lapidaires mais dans l'introduction au coeur de
la culture française, d'une culture historique. La rééducation est beaucoup plus nécessaire que les proclamations anti-racistes. Même sans espoir il est
nécessaire de l'entreprendre, et l'entreprendre ferait naître l'espoir même si celui-ci serait fragile." Un texte limpide, appuyé sur un savoir historique long de
la construction du récit national, nourri de l'expérience interculturelle vécue à la Réunion par Patrick Singuaïny : une bouffée d'air dans une période
dramatique.

Je suis Charlie. Liberté,
j'écris tes mots DUHAMEL Jérôme First 9782754075572 2.99 € 26/02/2015 Le petit livre

Vos pensées, vos slogans, vos cris, pour célébrer la Liberté, pour défendre le droit à l'insolence et à l'humour._x000D_ _x000D_ Ce petit livre-hommage a
pour vocation de rassembler ici 150  pensées, (bons) mots, slogans et cris de révolte, les paroles des 4 millions de Français qui se sont exprimés dans la rue
et sur les réseaux sociaux à la suite des tragiques événements qui ont vu 17 personnes assassinées en janvier 2015 au nom d'un intégrisme religieux
dévoyé._x000D_ Pour que personne n'oublie que la liberté se vit, se défend, s'écrit et se dessine tous les jours, ensemble._x000D_

Place de la
République. Pour une
spiritualité laïque

AL MALIK Abd Indigène Editions 9791090354807 3.90 € 19/02/2015
Ceux qui
marchent contre
vent

C'est à nous, les éditeurs d'Indignez-vous !, qu'Abd al Malik a confié sa supplique à la République et nous la publions fièrement avec en tête les mots de
Stéphane Hessel appelant, à la veille de sa disparition, à ce que "la démocratie se fasse spirituelle". Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou. "Ma démarche est
apolitique, au sens de partisane ou de politique politicienne. Je ne recherche pas le pouvoir et ne briguerai jamais aucun mandat. Voici simplement ma
parole, celle d'un citoyen concerné, comme des millions d'autres, par le présent et l'avenir de son pays. Celle d'un artiste qui ne vit pas en périphérie, mais
en plein milieu d'une douleur que seule la fraternité véritable pourra guérir." Abd al Malik

Nous sommes Charlie.
60 écrivains unis pour
la liberté d'expression

COLLECTIF
D'AUTEURS

LGF/Livre de
Poche 9782253087335 5.00 € 05/02/2015 Le Livre de Poche

Face à la tragédie, des voix s'élèvent contre la barbarie qui a voulu mettre à genoux la liberté d'expression. C'est de la volonté de les rassembler en un
recueil, que naît, dès le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, l'idée de cet ouvrage, mêlant textes classiques et textes de 60 écrivains contemporains.
La richesse des contributions gracieuses ici réunies témoigne du remarquable élan suscité par ce projet, dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à
Charlie Hebdo.
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Réconciliez-vous ! HALTER Marek Robert Laffont 9782221157022 3.00 € 05/02/2015

Juifs, chrétiens et musulmans ont le même ancêtre � Abraham, Ibrahim � et une bonne partie de leur histoire en commun. Cette histoire commune est le
socle sur lequel sont inscrites certaines des plus belles valeurs de l�humanité. Pourtant, au nom de leur religion, les peuples s�entretuent. Chaque jour,
l�actualité nous le rappelle. En France, les actes antisémites se multiplient et l�islamophobie se répand. En écrivant Khadija, le premier volume de la trilogie
Les Femmes de l�islam, Marek Halter a provoqué de nombreuses interrogations de lecteurs et de lectrices passionnés par la vie la première épouse de
Mahomet. Le roman ne peut répondre à toutes. De là est née l�idée de Réconciliez-vous !, plaidoyer pour l�entente. Or on ne peut pas s�entendre si on ne
se comprend pas. Si on écarte les questions qui tourmentent aujourd�hui une bonne partie de la société européenne : qu�est-ce qui pousse des musulmans,
parfois si jeunes qu�ils sont presque des enfants, à aller faire le djihad ? Quel avenir leur réservons-nous et quel présent leur offrons-nous pour qu�ils
choisissent de tout quitter ? Dans une époque où règnent le pessimisme et la désillusion, les religions peuvent proposer quelque chose d�immédiatement
positif, un engagement moral qui donne un sens à l�existence. C�est en cela qu�elles sont fortes et qu�elles se sont imposées depuis des siècles. Mais elles
sont perverties par la volonté d�anéantissement des extrémistes. Depuis toujours Marek Halter s�oppose, avec beaucoup de courage et de constance, à
ceux qui réduisent la dimension universelle de nos différentes cultures au seul rapport de destruction. Parce qu�il est un homme de paix, parce qu�il a
inlassablement prôné le dialogue interreligieux, parce qu�il s�est sincèrement attaché à apprendre et à comprendre les trois religions monothéistes, il est
celui qui peut dire : «La Bible, le Nouveau testament et le Coran, c�est une histoire universelle qui s�adresse à tous les hommes et à toutes les femmes,
c�est la grande histoire de l�humanité.»

Les pensées de Pierre
Dac illustrées par
Cabu

PESSIS Jacques Cherche-Midi (Le) 9782749140308 15.00 € 15/01/2015 Les pensées

Pierre Dac et Cabu sont nés à Châlons-en-Champagne, à plusieurs dizaines d'années d'écart mais à seulement quelques centaines de mètres de distance. Le
roi des loufoques est resté jusqu'à l'âge de 3 ans dans une ville qui s'appelait alors Châlons-sur-Marne et que, origines juives obligent, il voulait faire
rebaptiser Chalom-sur-Marne. Le père du Grand Duduche et du Beauf y a grandi et commencé sa vie professionnelle dans le journal local. Pendant ses
jeunes années, il a nourri son humour naissant en dévorant des numéros de L'Os à moelle conservés dans le grenier familial. Ils ne se sont rencontrés
qu'une seule fois, en 1969, à Paris. Aujourd'hui, les voici à nouveau réunis à travers Les Pensées du maître 63, devenues des classiques, illustrées par des
dessins de Cabu en noir et blanc mais résolument hauts en couleur. Pour le meilleur, mais surtout pour le rire. Le cherche midi éditeur a notamment déjà
publié, de Pierre Dac, Avec mes meilleures pensées et Les Petites Annonces de L'Os à moelle, l'intégrale.

Mes années 70 WOLINSKI Georges Les Echappés 9782357660779 32.00 € 16/10/2014

Georges Wolinski constitue l'un des piliers de la bande Hara-Kiri, puis Charlie Hebdo. Dès les années 70, le journal s'impose comme l'un des plus originaux
de la presse française. Engagé en faveur de l'avortement et contre la peine de mort, il fut en outre l'un des premiers à prôner l'écologie, à dénoncer le
nucléaire, à refuser toute concession à la publicité. Charlie Hebdo ne s'est pas contenté de commenter l'actualité, il l'a faite ! Et Wolinski avec lui. Chaque
semaine, la recherche du dessin de "une" constituait un rituel immuable : les débats pouvaient durer des heures. Avec comme principe l'unanimité. Les
dessinateurs multipliaient les propositions jusqu'à ce que l'une d'elles tombe sous le sens. "Les échappés" non publiés, Wolinski les a précieusement
conservés. Rassemblés en un volume, ces inédits nous dévoilent un dessinateur qui s'affirme au fil des ans. A travers presque 800 dessins, il nous fait
parcourir les années 70 (Pompidou, Giscard d'Estaing au pouvoir, l'armée, Franco, le droit de votre à 18 ans, la guerre du Vietnam...), ou nous régale de
dessins qui n'ont pas pris une ride (la fête des Mères, l'évasion fiscale, le racisme, la canicule...).

Charlie Hebdo : la
reprise tranquille CHARB Les Echappés 9782357660793 22.00 € 16/10/2014
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En 2014, la fête est plus folle ! Surtout pour François Hollande, au plus bas dans les sondages, qui peine à rassembler les électeurs de gauche. Après des
municipales épouvantables pour le PS, un remaniement du gouvernement qui place le premier flic de France au rôle de Premier ministre, les européennes
voient le FN caracoler en tête... et l'UMP implose. Hors des frontières, l'Ukraine s'embrase, la guerre se poursuit en Syrie, les fuites à Fukushima aussi, un
avion de la Malaysia Airlines disparaît mystérieusement, deux papes sont canonisés (sans lien de cause à effet) et la Coupe du monde de football se prépare
à Rio de Janeiro. Pour réussir à rigoler de cette actualité, les dessinateurs de Charlie Hebdo se mettent en quatre !

L'intégrale Beauf CABU Michel Lafon 9782749923420 24.95 € 16/10/2014

Né en 1973 dans les pages de Charlie-Hebdo, le Beauf est au départ l'archétype du Français râleur, raciste, violent, odieux en toutes circonstances. Souvent
confronté au Grand Duduche, l'autre personnage incontournable de l'univers de Cabu, il devient le héros récurrent des strips de Cabu dans Le Canard
enchaîné et d'innombrables dessins. Inspiré d'un patron de bistrot de sa ville de Chalon-sur-Saône mais aussi de l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, le
Beauf de Cabu est chasseur, pilier de bistrot, orateur de bar spécialiste du « yaka-faucon », contremaître dans une usine d'armement, amateur de sport à la
télé, obsédé sexuel, réactionnaire par nature� « J'ai réuni en un personnage tout ce qu'on pouvait imaginer de pire », dit Cabu. Quarante ans après, le Beauf
est devenu plus humain, perdu dans un monde de plus en plus complexe, pour lui qui ne cherche que des réponses simples : « Ce qui l'emmerde le plus,
c'est qu'il a toujours du mal avec les filles. La plus conne sera toujours moins con qu'un beauf. » Le Beauf est toujours aussi horrible, mais on sent poindre
une certaine tendresse de Cabu pour son odieux personnage� 300 pages réunissant strips, BD et dessins d'humour, ainsi que des crayonnés et beaucoup
d'inédits !

Charlie Hebdo. Les
Unes 1969-1981 CABU Les Echappés 9782357660786 39.00 € 02/10/2014

"Pas de posture, pas de comédie, pas de putasserie, pas de tricherie, pas de raffinage, du brut, de l�honnête !". En 1969, L�Hebdo Hara-Kiri, puis son
rejeton Charlie Hebdo, issu de l�interdiction du premier en 1970 pour sa Une "Bal tragique à Colombey" voient le jour. Et avec eux une nouvelle façon de
traiter l�actualité. Les dessinateurs rassemblés autour de Cavanna et du Professeur Choron couvriront avec audace, curiosité et rage ces treize années qui
ont vu se jouer les plus importantes mutations politiques et sociales de la seconde partie du XXe siècle. A travers près de 700 Unes, cet ouvrage nous invite
à une mise en perspective des événements : abolition de la peine de mort, libération des moeurs, droit à l�avortement, émergence de l�écologie politique,
chute des dictatures espagnole et portugaise, fin de la guerre du Vietnam, passage de la gauche au pouvoir� A la pointe des grands débats de l�époque,
Charlie Hebdo ne s�est pas contenté de commenter l�actu, il l�a faite ! 13 ans d�histoire revisités en 320 pages et près de 700 Unes, signées par Cabu,
Carali, Dimitri, Fournier, Gébé, Golo, Hugot, Nicoulaud, Reiser, Siné, Willem et Wolinski, et présentées par des témoins de l�époque : Robert Badinter, José
Bové, Cabu, Carlos Giménez, Iegor Gran, Gisèle Halimi, Alain Krivine, Raymond Marcellin, Bernard Maris, Fabrice Nicolino, Jack Ralite, Michel Rocard et Luis
Sepúlveda.

Pour les musulmans PLENEL Edwy La Découverte 9782707183538 12.00 € 18/09/2014

"Il y a un problème de l'islam en France, n'hésite pas à proclamer un académicien, regrettant même "que l'on abandonne ce souci de civilisation au Front
national". A cette banalisation intellectuelle d'un discours semblable à celui qui, avant la catastrophe européenne, affirmait l'existence d'un "problème juif"
en France, ce livre répond en prenant le parti de nos compatriotes d'origine, de culture ou de croyance musulmanes contre ceux qui les érigent en boucs
émissaires de nos inquiétudes et de nos incertitudes. L'enjeu n'est pas seulement de solidarité mais de fidélité. Pour les musulmans donc, comme l'on
écrirait pour les juifs, pour les Noirs et pour les Roms, ou, tout simplement, pour la France", Edwy Plenel.

Charlie Hebdo.
Calendrier perpétuel
52 semaines

EDITIONS DU
CHÊNE

Chêne (Editions
du) 9782812310928 15.90 € 10/09/2014

Depuis plus de 40 ans, l'hebdomadaire satirique amuse ses lecteurs grâce à ses illustrations toujours drôles et souvent provocantes. Sous la direction du
rédacteur en chef, Charb, découvrez les meilleurs dessins de Charlie Hebdo sous forme de calendrier.
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Les fatwas de Charb.
Petit traité
d'intolérance Tome 2

CHARB Les Echappés 9782357660755 14.90 € 04/09/2014

Si vous détestez les places de théâtre microscopiques, les sacs siglés chers et moches, les autocollants " bébé à bord ", les patrons de café qui renâclent à
servir une carafe d'eau, les gens qui emploient " au jour d'aujourd'hui ", les surfeurs, les dictons, les arbitres de foot, ces nouvelles fatwas de Charb vous
offriront une savoureuse revanche. Un hymne hilarant à l'intolérance des gens et de la société.

Caricaturistes.
Fantassins de la
démocratie

CARTOONING FOR
PEACE Actes Sud 9782330036119 22.90 € 24/05/2014

"Là où des murs séparent, oppriment, il faut des dessinateurs pour les faire tomber". Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, l'association Cartooning for
Peace, créée par Plantu, défend la liberté d'expression des caricaturistes du monde entier. De ce combat est née l'idée d'un film, Caricaturistes-Fantassins
de la démocratie, et de ce livre.

Cabu Swing. Souvenirs
& carnets d'un fou de
jazz

CABU Les Echappés 9782357660670 39.00 € 03/10/2013

Cabu aime le jazz, le "jazz qui déménage", celui qui transporte, pas celui qui "donne envie de se jeter dans la Seine" ! Et quand il swingue, Cabu dessine,
parfois dans le noir, souvent debout, de préférence en rythme, le pied battant la mesure. Ses premiers reportages musicaux, pourtant, il les fait pour Hara-
Kiri dans des cabarets parisiens où se produisent les jeunes chanteurs de l'époque (Brel, Boby Lapointe, Gainsbourg...). Mais, à la mélancolie de la chanson
française, il préfère de loin la joie de vivre du swing, de Trenet aux jazzmen américains. C'est plus tard, notamment pour Charlie Hebdo, qu'il commence à
arpenter les festivals et les salles de concert, rencontrant les personnages mythiques du jazz comme Cab Calloway, Lionel Hampton, Count Basie, Duke
Ellington... Ce recueil, à travers des centaines de dessins et de nombreux reportages réalisés depuis cinquante ans, nous dévoile le parcours de Cabu
dessinateur de jazz. On le découvre ici reporter musical, chroniqueur radio sur TSFJAZZ avec Laure Albernhe, dessinateur de pochettes de disques. Témoin
de l'époque des monstres du jazz aujourd'hui disparus, Cabu nous livre ici un morceau d'histoire et un hommage au swing.

Vive la France ! WOLINSKI Georges Seuil 9782021117998 22.00 € 06/06/2013

On connaît l�humour féroce de Wolinski, qui fut dessinateur pour Hara-Kiri, L�Humanité, Paris-Match et Charlie Hebdo. Dans Vive la France, il nous offre 220
planches dont une grande partie est inédite sur la politique, les femmes, l�art contemporain, la mort, les livres et sur les Français qu�il aime tant. Mordant.

Charlie hebdo. Les 20
ans, 1992/2012 CHARB Les Echappés 9782357660557 39.00 € 18/10/2012
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Quoi qu'on fasse pendant vingt ans, vingt ans, c'est souvent long, beaucoup trop long. Sauf quand on dessine. Les dessinateurs de Charlie, eux, n'ont pas vu
le temps passer. Quand on traite l'actualité en dessins, ce qui est bien, c'est que ça change tout le temps. On commence par caricaturer Mitterrand, puis on
passe à Balladur, ensuite Chirac, Pasqua, Jospin, Raffarin, Villepin, Sarkozy et même Hollande. Heureusement, il y en a qu'on n'aura plus à dessiner :
Reagan, Saddam Hussein, Kadhafi, Pol Pot, Ben Ali, Moubarak, Ben Laden, Jacques Martin et Thierry Roland. Et puis, il y en a quelques-uns qu'il est toujours
délicat de dessiner, car ils n'aiment pas beaucoup ça : Dieu, le petit Jésus, le Saint-Esprit et surtout ce brave Mahomet. Après Les 1 000 Unes de Charlie,
voici son frère jumeau, Les 20 ans de Charlie, composé d'une sélection de près de 1 000 dessins, republiés ici pour la plupart pour la première fois depuis
leur diffusion dans Charlie Hebdo entre 1992 et 2012. Avec Cabu, Wolinski, Willem, Gébé, Kamagurka, Charb, Luz, Riss, Tignous, Honoré, Bernar, Jul,
Catherine, Sattouf, Tardi, Mougey, Schvartz, Foolz.

Peut-on encore rire de
tout ? CABU Cherche-Midi (Le) 9782749118215 12.00 € 15/03/2012 La bibliothèque

du dessinateur

Peut-on encore rire de tout ? Et pourra-t-on encore demain rire de tout ? Ces questions méritent d'être posées... Et c'est l'objectif de ce livre. Pas de limite à
l'humour qui est au service de la liberté d'expression, car, là où l'humour s'arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l'autocensure. Ni les
religions et leurs intégristes, ni les idéologies et leurs militants, ni les bien-pensants et leurs préjugés ne doivent pouvoir entraver le droit à la caricature. fût-
elle excessive.

Indignez-vous ! Edition
revue et augmentée HESSEL Stéphane Indigène Editions 9791090354203 3.10 € 07/12/2011

Ceux qui
marchent contre
vent

C'est l'an 1 d'Indignez-vous ! Près de quatre millions du petit livre beige répandus sur la planète. Du jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peuple
d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York, en passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo, Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères - près de
quarante pays -, Stéphane Hessel a précisé ses positions sur Israël, la Palestine, rendu un hommage exceptionnel à l'inventeur des Nations unies, le
président américain Franklin Roosevelt ; il est revenu sur la non-violence. Cette édition anniversaire intègre ces ajouts, mais aussi des corrections de
lecteurs, des photos inédites, sans oublier La fabuleuse histoire de ce soulèvement des consciences.

Charlie hebdo. Les
1000 unes 1992-2011 CHARLIE HEBDO Les Echappés 9782357660410 39.00 € 22/09/2011

"Pour un journal né d'une couverture sulfureuse et désormais mythique, le fameux "Bal tragique à Colombey", le choix de la Une est, chaque semaine, est
moment spécial. Charlie Hebdo fête cet été son numéro 1 000, depuis la refondation du journal en 1992. Les Unes de Charlie Hebdo ont mis à l'honneur les
plus grands dessinateurs de toutes les générations : Cabu, Tardi, Wolinski, Charb, Gébé, Riss, Luz, Tignous, Jul, Honoré, Catherine, Mougey, Bernar,
Kamagurka... Les Unes de Charlie ont aussi été le fer de lance de toutes les audaces - et de tous les procès ! - : de l'adjudant Chanal violant le soldat
inconnu en 1993 à Mahomet éploré par les intégristes en 2006, du "Roi des cons est mort" interdit en Belgique, aux abstentionnistes du vol Rio-Paris qui
s'est attiré les foudres de Frédéric Lefebvre, les Unes de Charlie ont parfois été traînées des kiosques aux tribunaux, elles ont déchaîné les passions et
marqué l'histoire collective. Ces 1 000 Unes, réunies pour la première fois en un album anniversaire exceptionnel, sont un regard sur presque 20 ans
d'histoire, commentées année par année par Sylvie Coma, Jean Hatzfeld, Bernard Thibaut, José Artur, Jean-Yves Camus, Vikash Dhorasoo, Noël Mamère,
Marie-Christine Blandin, Elliott Murphy, Clémentine Autain, Patrick Pelloux, Caroline Fourest, Sophia Aram, Cabu, la princesse de Clèves, Dominique Sopo,
Patrick Weil, Zineb el Rhazoui. Charlie Hebdo, titre indépendant et sans publicité, est une référence internationale pour le dessin de presse. Il est dirigé
depuis 2009 par les dessinateurs Charb et Riss.

Greffier. Les carnets
de Joann Sfar SFAR Joann Delcourt 9782756010649 19.99 € 21/03/2007 Shampooing
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Greffier, conçu pendant les débats du procès intenté à l'hebdomadaire Charlie Hebdo suite à la publication des caricatures danoises de Mahomet, est un
plaidoyer militant pour la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens de toutes les confessions. Le livre est complété par l'intégralité des
chroniques hebdomadaires publiées par Joann Sfar dans Charlie Hebdo en 2004-2005.

Total : 397.63 €
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