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concours
Gagnez un exemplaire du livre 
ci-dessus en participant en ligne, 
avant le 25 décembre, sur :
www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois de septembre 
sont :
Manu BORTOLIN
Nathalie BOSCHMANS
Luc DE VOS

C amille a 14 ans et vit à Paris. 
Jusqu’au jour où ses parents 

se séparent et où elle s’installe à 
Liège avec son père et son frère. 
Elle quitte ainsi ses copines, son 
bahut pour s’installer dans « Belgi-
queland » et est persuadée qu’elle 
n’y arrivera pas : « Ils parlent pas 
comme nous, ils mangent pas 
comme nous, ils sont pas comme 
nous, les Belges ! »
Sur le mode du gag par page, ce 
premier tome de Dans les yeux 
de Camille raconte le quotidien 
de la Belgique contemporaine, à 
la veille d’évènements historiques 
(abdication du roi, élections de mai 
2014…), en se jouant de clichés, 
sans tabous, au travers des yeux 
d’une adolescente parisienne.
L’ouvrage est complété par 
« Belgopedia - pour en savoir (un 
peu) plus sur la Belgique » : 8 pages 
permettant de recontextualiser l’his-
toire de Camille et sa découverte du 
pays. Le lecteur y trouvera des clés 
pour mieux comprendre la société 
belge, Flamands et Wallons, la 
royauté…

RENAISSANCE DU LIVRE

Dans les yeux
de Camille
Plus Belge la Vie 
(tome 1)

Renaissance de la 
bande dessinée, 
2013

Dessins de E411
Texte de Falzar

É duquer est un acte aussi vieux que l’humanité. Comment se fait-il alors 
que tant d’adultes soient aujourd’hui en diffi culté dans cette tâche ?

L’éducation serait-elle un « métier impossible », comme le disait FREUD ?
Certains ne sont pas loin de le penser et accusent de tous les maux une jeu-
nesse devenue ingouvernable. C’est sans doute se tromper de cible. Notre 
société est en mutation, et nous sommes tous pris dans ses changements. 
Plutôt que de faire de l’éducation un acte technique qui vise l’effi cacité, 
peut-être le moment est-il venu de retourner à la source.
Plus que jamais, il est nécessaire d’élever les jeunes, c’est-à-dire de les 
aider à devenir plus grands qu’eux-mêmes.

A men, David, euthanasie, intériorité, Nazareth, théologie… Comment 
comprendre ces mots en lien avec la foi chrétienne ?

Dans ce dictionnaire destiné à un large public, Charles DELHEZ, jésuite et 
aumônier de l’Université de Namur, nous donne de nombreuses défi nitions 
sur les petits et grands mots de la foi, à l’aide de textes courts et accessibles, 
et au contenu rigoureux.
L’ouvrage propose une contribution au questionnement religieux à une 
époque où tant la culture profane que religieuse évoluent rapidement. Il aide 
à bien comprendre un article, un journal télévisé, une homélie, un livre, à 
suivre une conférence ou, pour les étudiants, un cours.
Les pages sont riches de défi nitions, de réfl exions complémentaires, de cita-
tions bibliques, théologiques, spirituelles, littéraires. Un livre où se promener, 
les mots se renvoyant les uns aux autres….

Myriam TONUS
Élève-moi !

Couleur Livres, 2013

Préface de
Philippe BÉAGUE

Charles DELHEZ
Le Grand ABC
de la Foi

MAME/Fidélité, 2013
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