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Des livres pour penser le monde,
des auteurs qui s’engagent :
leurs propositions pour l’avenir.

Éditorial
Le futur, c’est maintenant !
Notre jeune maison d’édition s’est donné pour but d’analyser les points de difficulté dans notre
société, de proposer une réflexion critique à long terme, d’imaginer des solutions d’avenir et de
soumettre au public des choix citoyens à faire au présent.
Ses domaines de prédilection sont les suivants : l’évolution de la société, la justice et la démocratie,
le développement durable et la pédagogie.

Laurent Minguet, directeur
Ingénieur physicien, Laurent Minguet est créateur d’entreprises et membre de l’Académie royale de
Belgique. Aujourd’hui à la tête d’un pôle d’entreprises innovantes, Laurent Minguet consacre
l’essentiel de son énergie à démontrer la pertinence des solutions technologiques durables telles
que le photovoltaïque, la cogénération, les bâtiments à haute performance énergétique ou la
mobilité électrique. Consul honoraire du Sénégal, il développe des projets d’économie sociale dans
ce pays. Portrait sur www.nowfuture.org/laurent-minguet.

Spécialités





Société
Justice et démocratie
Développent durable
Pédagogie

Vous n’avez pas trouvé un de nos livres ?
N’hésitez pas à visiter notre site internet : https://nowfuture-editions.com.

Découvrez aussi les publications de notre maison-sœur,
les Éditions du Perron : www.perron.be

Livraison gratuite à partir de 100 € HTVA de commande.

Société
NOUVEAUTÉ !

Le vol du siècle

Comment nous avons perdu notre vie privée et comment la reconquérir
Jan Walraven

Tout ce que Google et Facebook veulent vous cacher ! On vous suit.
On vous analyse. On vous commercialise. On vous manipule. Des
entreprises comme Google et Facebook récoltent des données sur
vous à grande échelle. Et elles les utilisent pour influencer votre
manière d’agir, d’acheter et même de voter.
Mais Google et Facebook ne sont que la pointe visible de l’iceberg.
Les incroyables possibilités technologiques sont fournies au prix de
votre vie privée et de votre liberté de choix. Comment en sommesnous arrivés là ? Et pouvons-nous nous en protéger ? Jan Walraven
a sondé profondément le monde souterrain des cookies qui nous
traquent et des algorithmes programmés aux préjugés. Son enquête
est terrifiante mais encourageante. Car, oui, nous pouvons reprendre
le contrôle de notre vie privée !
 Belge d’expression néerlandaise, Jan Walraven est journaliste d’investigation. Depuis 2015, il est membre
de la rédaction du site d’information belge indépendant Apache.be.

24,90 €

Les points forts

224 pages en noir et blanc • Format 16 x 24 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-29-8



Livre électronique • 19,90 € • ISBN 978-2-930940-30-4

Thèmes CLIL
4066 – Protection de la vie privée et des données
3289 – Philosophie politique controverses
contemporaines








Une mise en garde : « Si c’est gratuit, c’est toi,
le produit ! »
Savoir comment lutter contre les GAFA
(Google, Amazon, Facebook et Apple) qui
nous manipulent.
Se méfier des analyses des algorithmes, qui ne
sont ni neutres ni rationnelles.
Apprendre à utiliser la collecte de données
pour résoudre des problèmes sociaux et
économiques.
« Rien à cacher » ? C’est renoncer à la libre
expression sous prétexte qu’on n’a rien à dire.
(Edward Snowden)

Société
NOUVEAUTÉ !

Boulanger et anarchiste
Mario Gotto

Comment être à la fois boulanger et anarchiste ? La réponse affleure
au travers de nouvelles où « rien n’est faux mais tout n’est pas vrai… »
Car le récit est pétri de ce « réalisme magique » à la belge qui fait
quitter imperceptiblement les rives du réel pour cingler vers des
horizons plus flous.
On voit se dessiner des valeurs et des révoltes au travers des souvenirs
d’un boulanger devenu figure médiatique, personnalité engagée et acteur
de grands combats sociaux à la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), au
MOC (Mouvement ouvrier chrétien), au CNAPD (Coordination nationale
d’action pour la paix et la démocratie), au CIRÉ (Coordination et initiatives
pour réfugiés et étrangers). Et on découvre, via ces chroniques romancées,
l’itinéraire d’un engagement professionnel et militant : un « anarchisme de
non-adhésion » guidant une volonté farouche de changer le monde, de
lutter contre l’injustice et l’oppression.
 Après une carrière à Solidarité Mondiale et au CNAPD, Mario Gotto a été un acteur-clé de la question des
réfugiés en tant que directeur jusqu’en 2001 du CIRÉ. Ensuite responsable des éditions Vista (anciennement
Vie Ouvrière), puis restaurateur et initiateur de la mouvance slow food à Liège (restaurant Como en casa).

16 €

Les points forts

176 pages en noir et blanc • Format 12,5 x 20 cm
• Couverture souple
ISBN 978-2-930940-34-2





Livre électronique • 12 € • ISBN 978-2-930940-35-9



Thèmes CLIL
3621 – Nouvelles
3664 – Mémoires
3089 - Histoire sociale



Une personnalité connue, un important réseau
personnel.
La chronique d’un engagement personnel qui
a toujours « choisi le risque contre le confort ».
Un anarchisme constructif, vécu comme
« non-adhésion ».
La communauté immigrée italienne des années
1950 et la vie ouvrière dans la région du Centre
(1960-1970).
Du même auteur : Place de toutes les
rencontres (une fable de politique-fiction) et Le
bouillon noir de ma mère, Mons, 2015.

Société
La puissance de l’espoir
Injustices & antidotes
Bleri Lleshi

L’espoir, n’est-ce pas une chimère ? Prenons exemple sur Martin
Luther King, qui à une époque de racisme écrasant, a pourtant refusé
de baisser les bras. Son action a rendu espoir à ceux qui souffraient de
l’injustice. En fédérant les énergies, en les encourageant à la solidarité,
il leur a montré la puissance cachée dans leurs mains.
Aujourd’hui encore, il nous ouvre la voie. L’espoir n’est pas un souhait,
il est action ! La lutte contre les injustices sociales et économiques n’est
pas achevée. La précarité guette un nombre croissant de citoyens. Le
racisme ordinaire fait toujours des ravages. Fuyant la mort, les réfugiés
sont traités chez nous comme des criminels. Il est temps de balayer la
résignation et la passivité complice.
Mais la générosité et le courage individuels ne sont pas suffisants.
L’auteur explique comment construire une mobilisation efficace et à
long terme. Comment transformer les intérêts individuels en un projet
d’intérêt public. Comment rassembler les rêves de chacun en un plan d’avenir solide porté par tous.
L’espoir se décide et se construit. Et il soulève des montagnes.
Préface de Jerry King Luther Afriyie, poète et défenseur des droits de l’homme.
 D’origine albanaise, Bleri Lleshi est un philosophe politique, éducateur à Bruxelles (Molenbeek) et
professeur à l’University College Leuven-Limburg. Conférencier, il anime le blogue
https://blerilleshi.wordpress.com.

19,90 €

Les points forts

248 pages en noir et blanc • Format 12,5 x 20 cm
• Couverture souple
ISBN 978-2-930940-26-7





Livre électronique • 14,90€ • ISBN 978-2-930940-27-4

Thème CLIL
3090 - Inégalités





Traduction du livre à succès De kracht van
hoop (EPO, Anvers, 2018)
Reprendre un pouvoir contesté par les classes
dominantes : réussir la mobilisation citoyenne.
Pour transformer une colère légitime en une
action constructive.
Pour avancer sans relâche mais sans violence.
Pour savoir faire des compromis sans perdre
de vue le but final.
Des exemples concrets, des conseils réalistes.

Société
L’amour en temps de peur
Bleri Lleshi

Peur de la pauvreté, de l’échec, des attentats, de la solitude, de
demain. Nous vivons dans une société de la peur, qui nous fait nous
replier sur nous-mêmes. Le philosophe Bleri Lleshi propose une
solution : l’Amour. Non pas sous son aspect à l’eau de rose de la
littérature ou du cinéma, où il est présenté comme un produit de
supermarché.
Au contraire, l’amour nous épanouit, nous fait grandir et nous réunit.
Comme un arbre, il a besoin de s’enraciner : dans les familles, mais
aussi dans l’enseignement, l’espace public, les médias et la politique.
Cet essai ramène au centre du débat la solidarité et la spiritualité. Il
rappelle l’urgence d’une société de l’amour.

 D’origine albanaise, Bleri Lleshi est un philosophe politique, éducateur à Bruxelles (Molenbeek) et
professeur à l’University College Leuven-Limburg. Conférencier, il anime le blogue
https://blerilleshi.wordpress.com.

15 €

Les points forts

176 pages en noir et blanc • Format 12,5 x 20 cm
• Couverture souple
ISBN 978-2-930940-06-9




Livre électronique • 10 € • ISBN 978-2-930940-07-6

Thème CLIL
3095 – Sociabilité







Best-seller en Flandre (Liefde in tijden van
angst, EPO, Anvers, 2016) : en voici enfin la
version française !
Une réflexion philosophique concrète, tirée
d’exemples de la vie de tous les jours.
Une expérience de terrain, basée sur un
engagement auprès des jeunes et des
migrants.
Une proposition de société aussi évidente
qu’exigeante.
La possibilité pour chacun d’apporter sa pierre
à l’édifice de l’humanité.
Un livre humain et concret.

Pédagogie
NOUVEAUTÉ !

Alfonic

Écrire sans panique le français sans orthographe
François-Xavier Nève

Écrire le français sans orthographe : est-ce un projet iconoclaste ?
Non, réaliste. L’alfonic est une écriture phonologique du français, un
outil mis au point par des linguistes, pour rendre l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture plus simple et plus heureux. Définitif ? Non,
l’alfonic n’est pas destiné à remplacer l’orthographe mais il offre un
marchepied à l’apprentissage de la lecture.
Une insulte à notre histoire ? Non, une langue humaine vit : elle n’est
pas obligée de restée bloquée. Surtout quand on sait que des savants
de la Renaissance, désireux de conserver l’écriture comme un trésor
personnel, ont volontairement compliqué l’orthographe. Réservé à
des cerveaux en panne ? Aucunement : l’alfonic permet d’apprendre
à écrire, sans craindre l’erreur.
Démocratique ? À la portée de tous : enfants, dyslexiques, étrangers
et laissés-pour-compte de l’orthographe. Intuitif ? On ne peut pas
faire plus simple ! Un son égale une lettre, une lettre égale un son. Et l’orthographe ? Elle vient après,
comme un jeu. Et ça marche ? Du tonnerre ! Plusieurs écoles et enseignants l’ont déjà adopté avec
succès.
 Docteur en linguistique romane de l’Université d’Alberta à Edmonton (Canada), François-Xavier Nève a
fait toute sa carrière comme chargé de cours et maître de conférences à l’université de Liège (Belgique).

19,90 €

Les points forts

224 pages en couleurs • Format 16 x 24 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-25-0





Thème CLIL




3836 - Éducation




Une écriture créée par le linguiste français
André Martinet, puis peaufinée sur le terrain
par des linguistes et des enseignants.
Pour rebondir sur la curiosité naturelle des
enfants.
Une méthode intuitive adaptée à tous.
Pour
un
apprentissage
heureux
et
décomplexé.
Avec une foire aux questions.
Avec des liens vers des jeux en ligne.

Pédagogie
L’hôpital expliqué aux enfants
Un projet du CHU de Liège

Dominique Costermans et Marie-Pierre Uenten
Une visite à l’hôpital peut faire peur. À travers le parcours de
différents enfants, ce livre permet aux jeunes à partir de 8 ans et à
leurs parents de se familiariser avec l’hôpital dans tous ses aspects :
– on découvre les urgences, la pédiatrie, la pharmacie, les cuisines,
– on apprend des trucs pour avoir moins peur des piqûres,
– on s’amuse avec des mots croisés et des jeux,
– on trouve un glossaire, des pistes et des adresses utiles.

Journaliste de formation, Dominique Costermans s’est lancée dans
l’écriture de fiction. Elle est également spécialisée dans les ouvrages de
vulgarisation pour les enfants.

Psychothérapeute pour enfants, Marie-Pierre Uenten explore
l’expression plastique, qu’elle considère comme un excellent moyen non
verbal pour mettre le doigt sur les peurs qui bloquent nos vies.

10 €

Les points forts

144 pages en couleurs • Format 12,5 x 17,5 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-10-6




Thèmes CLIL





3174 - Paramédical, Médico-social, Aide-soignant,
Infirmier
3768 – Sciences



Un livre écrit pour les enfants.
Une mascotte sympathique et rassurante
accompagnant les enfants, chapitre après
chapitre.
Des explications scientifiques et médicales.
Les différents métiers croisés dans un hôpital.
Quatre enfants dans leurs parcours respectifs,
avec leurs émotions, leurs craintes et leurs
questions.
Des conseils pratiques pour les parents
(papiers, organisation, alimentation, etc.).

Développement durable
La voiture électrique
C’est maintenant !
Benoît Michel

La voiture électrique et les énergies renouvelables remplaceront un
jour le pétrole. Mais avons-nous envie de rouler à l’électricité ? La
voiture électrique est-elle déjà l’automobile idéale ?
Ce livre décrit ses avantages et inconvénients, ses principes de
fonctionnement, son usage au quotidien, les modèles les plus
populaires et ceux qui vont arriver d’ici peu.
Il répond aux questions les plus classiques comme les plus étranges :
où sont les bornes de charge ? Quelle est l’autonomie ? Est-il vrai
que l’électrique pollue plus que l’essence ? Et que l’hydrogène
remplacera les batteries ? La voiture autonome, c’est pour rire ou
pour de vrai ?
Publication soutenue par le Moniteur automobile.
Réédition mise à jour prévue tous les deux ans.
 Benoît Michel est ingénieur électromécanicien. Au sortir des études, il a construit une voiture électrique
et divers prototypes de moteurs électriques, puis une maison basse énergie. Conférencier et auteurs de
nombreux ouvrages techniques.

24,90 €

Les points forts

240 pages en couleurs • Format 16 x 24 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-15-1





Livre électronique • 19,90 € • ISBN 978-2-930940-16-8

Thèmes CLIL




Le premier livre complet sur le sujet !
Une abondante documentation : des photos,
des dessins, des cartes, des schémas.
Les enjeux et les coulisses de l’industrie de la
construction automobile.
Publication soutenue par le Moniteur automobile !
« Meilleur livre de tous les temps sur le sujet »
selon le site BookAuthority.com.

3074 – Sciences et techniques industrielles
3192 - Développement durable, écologie

Version anglaise

The electric car
Here and now !
24,90 €
240 pages en couleurs • Format 16 x 24 cm • Couverture souple
ISBN 978-2-930940-19-9

Livre électronique • 19,90 € • ISBN 978-2-930940-20-5

Justice et démocratie
Fehriye Erdal, tête de Turque
2000 jours cachée à Bruxelles. Une affaire d’État
Bahar Kimyongür

Turquie, 1996. L’homme d’affaires Özdemir Sabancı est tué par le
mouvement marxiste DHKP-C. Une étudiante, Fehriye Erdal,
employée au nettoyage, est soupçonnée d’avoir ouvert les portes
aux tueurs. Militante de gauche, issue d’une minorité criminalisée par
l’autorité turque, elle est une résistante non-violente. Mais Ankara
voit en elle une terroriste et une coupable idéale.
Belgique, 1999. Suite à une perquisition, la police belge met la main
sur elle. Commence une saga judiciaire qui la contraindra à vivre en
résidence surveillée et secrète. La situation est bloquée : elle n’est ni
extradable, ni régularisable. La Belgique joue un jeu trouble, entre
obligation de protéger une réfugiée d’opinion menacée de mort par
un État turc ultraviolent et souci de plaire à Ankara pour raisons
diplomatiques. Une poignée de militants, partageant sa réclusion, se
dévouent secrètement pour sa sécurité durant près de 2000 jours.
En 2017, elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Bruges à quinze ans de prison pour les
faits de 1996 ; mais, de nouveau en fuite depuis 2006, elle n’a pas pu se défendre. Ce livre, écrit par
un de ceux qui lui ont porté assistance durant son assignation à résidence, lui offre enfin une voix. Il
décrit non une tueuse mais une militante idéaliste, cultivée, luttant pour un monde meilleur.
Préface d’Anne Morelli.
 Bahar Kimyongür, né à Bruxelles, est diplômé de l’Université libre de Bruxelles en Histoire de l’art et
Archéologie. Il est actif dans la défense des minorités persécutées au Moyen-Orient.

19,90 €

Les points forts

184 pages en noir et blanc (+ cartes en bichromie)
• Format 16 x 24 cm • Couverture souple
ISBN 978-2-930940-11-3




Livre électronique • 14,90 € • ISBN 978-2-930940-12-0

Thème CLIL




3648 – Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police



L’envers du décor servi par les médias : dans
un État autoritaire, le résistant pacifique n’estil pas toujours considéré comme terroriste ?
Un livre sérieusement documenté, écrit par un
universitaire érudit.
Le témoignage vécu d’un séjour surveillé,
entre dure réalité et anecdotes.
L’auteur est un meneur d’opinion critique
(15 900 suiveurs sur Twitter, 9 000 sur
Facebook), et une référence dans les dossiers
sur le djihad, la Syrie, les minorités et la laïcité
au Moyen Orient.
Découvrir les coulisses de la politique belge,
gangrenée par les intrigues internationales.

Justice et démocratie
La force de la justice

Plaidoyer pour une Justice plus juste
Jan Nolf

Jan Nolf, ancien avocat et juge de paix honoraire, est connu dans les
médias belges comme éditorialiste et expert.
Quand il prend la plume, les autorités s’affolent : le Réseau européen
des conseils de la Justice ne l’a-t-il pas récemment qualifié de
« danger pour la démocratie » ?! Car il ne prend pas de gants pour
dénoncer les dérives d’un État de droit vers un État de droite, les
usages surannés, les modes de (dys)fonctionnement de la Justice et
les abus.
Mais il propose surtout un programme de réforme. Il appelle le
citoyen à défendre une nouvelle Justice, faite d’abord d’empathie et
même, il ose le mot, de tendresse.

 Jan Nolf a été président national des jeunes PLP en 1985 et 1986. Avocat pendant dix ans, il est devenu
juge de paix dans le canton de Roulers (Roeselare) en 1987. Depuis son départ à la retraite, il écrit pour
différents journaux et périodiques et anime le site internet www.justwatch.be.

20 €

Les points forts

304 pages en noir et blanc • Format 15 x 22,5 cm
• Couverture souple
ISBN 978-2-930940-03-8





Livre électronique • 15 € • ISBN 978-2-930940-04-5

Thème CLIL
3302 – Le pouvoir judiciaire




Best-seller en Flandre : en voici enfin la version
française !
Une critique des déviances de la Justice
aujourd’hui.
Des solutions imaginées sur la base d’une
carrière de vingt-cinq ans comme juge de
paix.
De nombreux exemples vivants, tirés d’une
expérience de terrain.
Un livre sans concession mais très humain, axé
sur des solutions pour mieux vivre ensemble.

Justice et démocratie
Alternative

Ni PTB ni Front national

Walter Feltrin, avec la collaboration de Barbara Dufour
Un coup de gueule. Un cri d’alarme. Un plaidoyer pour une autre
voie socio-politico-économique. Un encouragement à retrousser ses
manches.
Vous trouvez que notre société dérive, engluée dans la bureaucratie
et l’inefficacité de nos dirigeants ? Que la peur paralyse l’initiative
privée et le vivre-ensemble ? L’avenir de vos enfants vous inquiète ?
L’injustice – pas seulement sociale – vous révolte ?
L’auteur propose huit grands chantiers de réforme, dans les
domaines de la politique, de l’administration, du monde de
l’entreprise et de l’emploi, de l’enseignement, des dépenses
publiques et de la fiscalité. Un livre concret et tonique, pour une
révolution pacifique !
Préface du baron Rion, business angel wallon.
 Issu d’une famille d’immigrés italiens, Walter Feltrin a un diplôme d’ingénieur agronome. Il a travaillé
comme animateur socio-culturel au service d’une télévision locale. Plus tard, il a fondé une société de
convoyage industriel dans la région de Charleroi. Barbara Dufour est enseignante.

19,90 €

Les points forts

288 pages en noir et blanc • Format 24 x 16 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-01-4





Livre électronique • 14,90 € • ISBN 978-2-930940-02-1

Thème CLIL
3294 – Démocratie délibérative, participative

Des thèmes socio-économiques qui nous
concernent tous.
Un essai d’économie politique critique
proposant des pistes pour relever la Wallonie.
Des propositions concrètes, basées sur
l’expérience pratique de l’auteur, patron
d’entreprise en Wallonie.

Justice et démocratie
Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux !
Un psychopathe n’est pas amendable
Alessandra d’Angelo

En 2004, Marc Dutroux est condamné à la prison à perpétuité. En
2017, Bruno Dayez, son conseil, soutient qu’il « mérite un autre destin
que de finir ses jours en isolement » et que « punir, ce n’est pas se
venger ; la peine capitale a été abolie, la perpétuité réelle est un nonsens, la loi est la même pour tous. Le temps passant, les gens
s’améliorent. »
Or, devant la cour d’assise d’Arlon, psychiatres et psychologues
avaient exclu toute forme de rédemption, soulignant que Dutroux
était sans doute le cas le plus pur de psychopathie jamais rencontré,
« manipulateur, pervers narcissique, dénué d’émotions et réfractaire
à la loi », qui au terme de sa peine représentera toujours un danger
potentiel. Le risque de récidive pour ce genre d’individus ? 85 %,
selon les spécialistes. Le pedigree de Dutroux fait-il de lui une
exception au principe humaniste de réinsertion postcarcérale ? Pour
y répondre, l’auteure s’est immergée dans les méandres de la psychopathie pédo-criminelle…
 Juriste de formation, ex-avocate au Barreau de Bruxelles, journaliste d’investigation judiciaire,
chroniqueuse radio, Alessandra d’Angelo se passionne pour les faits de société. Humaniste engagée, elle
s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes d’exclusion sociétale sous toutes ses formes.

19,90 €

Les points forts

144 pages en noir et blanc • Format 16 x 24 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-23-6





Livre électronique • 14,90 € • ISBN 978-2-930940-24-3

Thème CLIL
3648 - Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police





L’analyse pointue, par une juriste, d’un cas
particulier.
Une réflexion politique : la prison à vie est-elle
antidémocratique ?
Une question : un psychopathe peut-il
s’amender ?
Une incarcération de longue durée rend-elle
meilleur ou pire ?
Une
réflexion
philosophique :
vouloir
protéger, est-ce se venger ?
Objectif 2021 : un plan de reclassement
annoncé par maître Dayez.

Justice et démocratie
Les bons, les taupes et le truand
Jean-Claude Deffet devant ses juges
Dérives des infiltrations et provocations policières
Alessandra d’Angelo
Braqueur maintes fois recherché, Jean-Claude Deffet (72 ans) fut,
dans les années 1970, considéré comme l’ennemi public no 1 en
région de Charleroi. Malgré les écoutes, les surveillances, les filatures
et les infiltrations, le multirécidiviste sera arrêté pour des faits mineurs.
Petit magouilleur ou grand trafiquant d’armes rusé ?
L’auteure présente l’époque, révolue, du grand banditisme belge,
avec ses codes de l’honneur, sa loi du silence et ses diktats. Elle élargit
ensuite la réflexion sur l’évolution du crime organisé aujourd’hui et
sa mutation dans la revendication « terroriste ».
Postface d’Étienne Gras, l’avocat de Jean-Claude Deffet.

 Juriste de formation, ex-avocate au Barreau de Bruxelles, journaliste d’investigation judiciaire,
chroniqueuse radio, Alessandra d’Angelo se passionne pour les faits de société. Humaniste engagée, elle
s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes d’exclusion sociétale sous toutes ses formes.

19,90 €

Les points forts

160 pages en couleurs • Format 16 x 24 cm •
Couverture souple
ISBN 978-2-930940-13-7





Livre électronique • 14,90 € • ISBN 978-2-930940-14-4



Thème CLIL
3648 - Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police



Des interviews exclusives de Jean-Claude
Deffet.
Des entretiens avec des agents secrets infiltrés,
travaillant sous couverture.
L’accès exceptionnel à des archives et des
documents d’époque.
Une mise en question de l’efficacité des
moyens utilisés par nos services de police lors
d’une enquête (observations, écoutes,
filatures, infiltrations).
Un éclairage édifiant sur la limite trouble entre
faire respecter les lois et pousser à la faute
(provocations policières, violences policières
et bavures).

Justice et démocratie
Présumé coupable

L’affaire Wesphael. Les assises en question
Alessandra d’Angelo

La Justice belge traverse une crise : la menace est grave pour l’État
de droit. Confrontée à l’affaire Wesphael, l’institution révèle ses
faiblesses : dérives de la détention préventive, déni de l’évidence,
désorganisation, fautes professionnelles…
Analysant les événements et l’enquête, l’auteure lance un cri
d’alarme : combien d’autres innocents ont-ils perdu, dans les
mêmes conditions, leur famille, leur travail, leur réputation ?
N’est-il pas temps d’instaurer une Justice préventive et restauratrice,
soucieuse de la présomption d’innocence, équitable et humaine ?
Préface de Saphia Wesphael, postface de Thierry Marchandise.

 Juriste de formation, ex-avocate au Barreau de Bruxelles, journaliste d’investigation judiciaire,
chroniqueuse radio, Alessandra d’Angelo se passionne pour les faits de société. Humaniste engagée, elle
s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes d’exclusion sociétale sous toutes ses formes.
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Couverture souple
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Thème CLIL






L’analyse d’un fait divers dramatique,
concernant un parlementaire belge.
Les coulisses du procès Wesphael, affaire qui
a défrayé la chronique en Belgique.
Une critique de l’appareil judiciaire belge.
L’analyse d’un procès depuis les coulisses.
Une réflexion sur le rôle et la responsabilité de
la Justice.

3648 - Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police

Version néerlandaise

Vermoeden van schuld
De zaak Wesphael. Assisen onder de loep
19,90 €

240 pages en noir et blanc (16 pages en couleurs) • Format 16 x 24 cm • Couverture souple
ISBN 978-2-9601804-4-2
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Justice et démocratie
Assassin

Bernard Wesphael
Brisé par la mort de son épouse Véronique Pirotton dans un hôtel
d’Ostende, le député Bernard Wesphael est inculpé de meurtre avec
préméditation, le 31 octobre 2013. Pour justifier son incarcération, le
Parquet invoque le « flagrant délit » en dépit des faits. Des médias,
au mépris de la présomption d’innocence, immolent socialement
l’inculpé. Puis l’enquête lui révèle la double vie de son épouse, tout
en accumulant erreurs scientifiques, pièces manquantes, fuites du
dossier pénal dans la presse… et cela pendant une détention
préventive renouvelée sans justification.
C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, mais qui a voulu
dépasser son cas pour ouvrir un débat sur les déviances de notre
Justice et de l’État de droit.
Préface de Jean Thiel, postface de Jan Nolf.
 Membre fondateur du parti Écolo en 1980, Bernard Wesphael est élu député wallon depuis 1999. Il est
réélu en 2004 comme chef de groupe Écolo au parlement wallon. Il quitte Écolo en 2012 et fonde le
Mouvement de Gauche en 2013 mais il quitte ce mouvement en septembre de la même année.
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240 pages en noir et blanc (16 pages en couleurs)
• Format 16 x 24 cm • Couverture souple
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Un fait divers dramatique, concernant un
parlementaire belge.
Une critique de l’appareil judiciaire belge.
Le témoignage poignant d’un détenu et d’un
citoyen face à la Justice.
Une réflexion sur le rôle et la responsabilité de
la presse.

Thème CLIL
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Version néerlandaise

Moordenaar
19,90 €
240 pages en noir et blanc (16 pages en couleurs) • Format 16 x 24 cm • Couverture
souple
ISBN 978-2-9601804-3-5
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