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entrées livres

concours
Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus 
en participant en ligne, avant le 25 janvier 2015, 
sur www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois d'octobre sont :
Doriane BoEmBEKE, Alexis CoYEttE,
Lorelyn DE LAEtER, Philippe GERARD,
marie-Rose GoBIN, Adrien GoDEfRoID,
Catherine JASPARt, marc KEYEN,
Etan LAUB, Joffroy moNtoISY,
Philippe NEUS, Eliane PAQUAY,
fanny PERIN, Bernadette tImmERmANS,
florence VAN DE StEENE

D aniel BAILLY, tout juste diplô-
mé de l’École normale, arrive 

dans une petite école primaire, 
plein de fougue et d’énergie, sûr 
de sa vocation. Il se confronte alors 
aux désillusions des profs déjà bien 
installés dans le métier, aux élèves 
infernaux et à la difficulté d’asseoir 
son autorité.
en douze séquences ironiques et 
tendres, qui sont autant d’instanta-
nés, nous suivons une année sco-
laire type dans la coulisse qu’est la 
salle des profs, qui sera le lieu de 
leurs discussions, de leurs revendi-
cations, des rires et des larmes, des 
tragédies banales et des idéaux 
persistants.
Liliane WoUtERS est une drama-
turge et poétesse belge. Ancienne 
institutrice, elle collectionne les prix 
et les traductions en langues étran-
gères. elle gagne notamment le 
Prix Goncourt de la poésie en 2000 
pour Le billet de Pascal. elle est 
membre de l’Académie royale de 
langue et littérature françaises de 
Belgique depuis 1985.

espace nord

Liliane 
WoUtERS
La Salle des profs

espace nord,  
coll. théâtre,  
réédition nov. 2014

mgr Johan BoNNY
Église et famille
Ce qui pourrait 
changer

Éditions Fidélité/
Salavator, 2014

Luc  
de BRABANDÈRE
Anne  
mIKoLAJCZAK
Les philosophes 
dans le métro

Éd. Le Pommier,  
coll. essais

synode
D ivorcés remariés, couples non 

mariés, familles recomposées, 
homosexualité : beaucoup de catho-
liques connaissent ces situations. 
nombre d’entre eux souffrent de se 
sentir culpabilisés et marginalisés 
par l’Église. 
Pour mgr BoNNY, évêque d’Anvers, 
l’Église doit être « une maison et une 
école de communion », comme le di-
sait également le pape Jean-Paul II.
Sa réflexion s’enrichit de celle du 
Père Philippe BAcQ, auteur de deux 
textes essentiels sur l’évolution de 
la famille et de la relation homme-
femme dans la société occidentale 
et la tradition de l’Église.
À l’occasion du synode qui s’est tenu 
en octobre dernier, Mgr BonnY a 
plaidé vigoureusement pour un ag-
giornamento de la doctrine et de la 
pastorale de l’Église catholique sur 
la famille.

Préface de Mgr Bernard HOUSSET, 
évêque de La Rochelle 
Contributions de Philippe BACQ, 
théologien jésuite

la philosophie  
aUtrement
c’ est l’histoire d’un prof de philo, 

Luc de BRABANDÈRE, qui 
voulait présenter l’histoire de la pen-
sée occidentale à ses étudiants. ne 
sachant par où commencer, ni com-
ment terminer, il eut l’idée d’un plan 
de métro. chaque station porte le 
nom d’un philosophe ou d’un scien-
tifique, car l’histoire des idées est 
avant tout celle des personnes qui 
les ont eues.
Les croisements, les passerelles 
expriment l’interconnexion des con-
naissances, car les disciplines n’ont 
pas de frontière précise.
Les 14 lignes, thématiques, vont de 
« philosophie » à « humour », en 
passant par « logique », « épistémo-
logie » ou « perception » et, bien sûr, 
« créativité » et « prospective ». 
Une façon ludique et vivante de 
découvrir plus de cent grands pen-
seurs, depuis Platon jusqu’à Serres.


