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Sous la direction de Yola MINATCHY

Vivre ensemble
en Belgique
avec nos différences

Les auteurs :
Marie Arena, Yola Minatchy, Maria Niculescu, Pierre Legros, Lorenzo
Godeaux, Joëlle Milquet, Christian Merveille, Didier De Laveleye,
Liliane Lubaki, Ali Guissé, Georges Vercheval, Benjamin Thys,
Lorenzo Godeaux, Luc Broche, Jacques Bourgaux, Marie Mbog
Song, M de B, Jacqueline Harpman, Marc Verdussen, Stéphane
Goux, Paul Martens, Marie Rousseau, Alexis Deswaef, Naziha
Nabil, Simone Susskind, Nicolas Zdanowicz, Didier Reynders,
Florence Cats, Ana Coelho, Zoé Génot, Isabelle Philippon, Benoît
Rominj, Lara Youssef, Marcel De Munnynck, Liliane Lubaki,
Maryse Coppet-Souetre, Claude Javeau, Agnès Emery, Les lamas
de l’Institut Yeunten Ling, Françoise Bair, Musta Largo, Yohan
Pintelon, Stéphane Rodrigues, Dana Trama-Zada, Pierre Chemin,
Vincent Engel, Tania Behare, Caroline Bogaert, Aileen Eiszele

Chez le même éditeur :
Hervé Broquet présente :
30 auteurs belges mobilisent leur plume

Droits de l’homme, j’écris vos noms

Les crimes racistes du 11 mai 2006 à Anvers ont soulevé
une grande émotion dans la population belge. Une
nurse malienne et une petite fille anversoise ont été
tuées, une turque voilée grièvement blessée par un
jeune proche d'un parti xénophobe et ultranationaliste
flamand.
Choquée par de telles violations des droits de l’homme,
Yola Minatchy, avocate du barreau de Bruxelles, a invité
des composantes de la société belge à réfléchir dans cet
ouvrage sur le nécessaire Vivre ensemble en Belgique,
avec nos différences.
Des femmes et des hommes s’y expriment, avec
des mots ou des couleurs, sans frontières sociales,
ethniques, religieuses, régionales, philosophiques :
le ministre à côté du sans papier, le juif à côté du
musulman, le flamand à côté du wallon…
Des mots en colère, des mots tristes, des mots porteurs
d’idées, des mots d’espérance en réaction contre les
politiques extrémistes, les éducations réductrices, les
discriminations contre les minorités.
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Xavier Deutsch

Carnaval à Fada N’Gourma
En coédition avec les Iles de paix
La ville de Fada N’Gourma, en Afrique occidentale. Le soleil pèse,
la brousse vibre, et les hommes travaillent avec lenteur. Que
viennent chercher quatre hommes blancs dans ce brasier, quel
carnaval déclenchent-ils ? Et quelle est cette princesse peule dont ils
suivent la trace ?
2007 n 96 pages n Format 13,5*20,5 cm n 7 e

Sous la direction de Yola MINATCHY
Un beau livre tout en couleur, magnifiquement illustré de
dessins, photos et peintures d’artistes bien de chez nous

Vivre ensemble en Belgique
avec nos différences
Préface de Marie Arena
ISBN 978-2-87003-490-3
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