BON DE COMMANDE
DE NOS PUBLICATIONS
Si vous êtes en France métropolitaine ,
nous vous offrons les frais d’envoi !

• Les actes de colloques
☐ Clinique : éthique et politique - Les enjeux dans le soin aux
personnes victimes de la torture et de la violence politique
Sous la dir. d’O. Guerrero et A. Malhou, Ed. Asso. Primo Levi, Paris, 2010

10 € x …… (nombre d’exempl.)

☐ De la violence politique au traumatisme - Errances et Solitudes
Sous la dir. de V. Bourboulon et E. Sandlarz, Ed. L’Harmattan, Paris, 2007

10 € x …… (nombre d’exempl.)

• La collection « Centre Primo Levi »
☐ Clinique du trauma

Sous la dir. de G. Capogna Bardet, Ed.érès, Coll. Centre Primo Levi, Paris, 2014

22 € x …… (nombre d’exempl.)

• Mémoires, revue trimestrielle
Je m’abonne :
☐ pour une durée de 1 an : 20 €

☐ pour une durée de 2 ans : 35 €

☐ Je suis adhérent à l’association et je m’abonne à Mémoires pour
un an au tarif préférentiel de 10 €.
☐ Je souhaite devenir adhérent du Centre Primo Levi.
Coût de l’adhésion : 30 euros
(15 euros pour les demandeurs d’emploi et étudiants).
En adhérant à l’association, vous choisissez un engagement pérenne auprès
des victimes de la torture et de la violence extrême. En vous donnant droit
à voter aux assemblées générales de l’association, l’adhésion vous permet
aussi d’apporter un soutien politique à son action.

Je souhaite recevoir les numéros suivants :
☐ n°30 // Adolescence et Violence politique. Là bas, ici, d’un
traumatisme à un autre
☐ n°32-33 // La souffrance continue
☐ n°34 // D’une génération à une autre
☐ n°35-36 // Une autre langue I
☐ n°37-38 // Une autre langue II
☐ n°39-40 // Enfant de la guerre, guère d’enfance ?
☐ n°42-43 // Faire entendre la voix des victimes de torture
☐ n°44 // Après la torture, quelles vérités ?
☐ n°46-47 // Clinique : éthique et politique
☐ n°54 // Notre engagement continue !
☐ n°56 // Un Livre Blanc pour mieux accueillir et soigner les
personnes victimes de la torture

☐ n°58 // Lien aux origines, lien original
☐ n°59 // Soigner dans l’après-coups, le temps de l’écoute
☐ n°60 // Soin et violence politique : un enjeu de santé publique
☐ n°61 // Quel asile pour les mineurs isolés ?
☐ n°62 // Vulnérabili... quoi?
☐ n°63 // Ecouter la douleur... mais encore ?
☐ n°64 // Si c’est encore un homme
☐ n°65 //
☐ n°66 //
Jusqu’au n° 56, le prix est de 5 euros. Au delà, le n° est à 8 euros.
Total : 5 € x ........ et/ou 8 € x ........ = ........ euros

Je souhaite recevoir par courriel le PDF des n° épuisés :
☐ n°41 // Une autre langue III
☐ n°45 // Maternités abîmées
☐ n°48 // Mineurs isolés étrangers : des enfants comme les autres ?
☐ n°49 // 15 ans de défis
☐ n°50 // Les temps du soin
☐ n°51 // Familles disloquées. Les effets de la violence politique sur
les familles
☐ n°52 // Réfugiés : quelle place dans nos sociétés ?
☐ n°53 // Langage et Violence : les effets du discours sur la
subjectivité d’une époque
☐ n°55 // Quels silence(s) autour de la torture !
☐ n°57 // Quel accueil !
Chaque PDF est au prix de 3 euros.
Total : 3 € x ........ = ........ euros

Merci de nous renvoyer ce bulletin ainsi que votre règlement par
chèque à l’ordre du : Centre Primo Levi – 107 avenue Parmentier –
75011 PARIS
M/Mme Nom

Prénom

Organisme
Adresse
Code postal

Ville

E-mail
Téléphone

En achetant nos publications, vous soutenez le Centre Primo Levi
et vous contribuez à son action de sensibilisation et de transmission
MERCI !

Nouveau !
Achetez nos publications en ligne
sur le site
www. boutique.primolevi.org

107 avenue Parmentier
75011 Paris
01 43 14 88 50
primolevi@primolevi.org
www.primolevi.org
N° SIRET : 401 121 355 00010

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Prix des Droits de l’Homme de la République française

