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Éducation permanente

3. Libres propos  
 Quand l’actualité mobilise les femmes
6. International 
 syrie, Irak, «État islamique»… comment s’y retrouver? 
9. Billet d’humeur 
 merci Charlie
10. Éducation 
 Quelle éducation citoyenne? 
12. expo 
  L’art dégénéré selon Hitler ou  

l’art au cœur de la tourmente
13. Témoignage 
 Une chance de vivre autrement…
18. Femmes 
 Les femmes une nouvelle fois pénalisées… 
20. Portrait de femme 
	 Au	fil	de	la	vie,	Joëlle	apprend	et	transmet…	
22. Histoire de femme 
 oser être soi-même
32. Je ne peux conformer ma vie à des modèles… 

ChrONIquEs mENsuELLEs
4. en bref 
 ouvrons l’œil 
5. agenda 
 Ça se passe peut-être près de chez vous
8. sens pluriels 
 respecter les sensibilités religieuses: pas au nom de la peur 
14. replanter les consciences 
 Voyage au pays des replanteurs de conscience…
16. expression 
 Paroles de femmes
23. Livres
 La rue des songes et Lieux de vie et histoire habitée
26. De saison
 Le radis noir
27.  Le coin du naturaliste
 Je vais vous envoyer promener
28. Jardin 
 arbustes à petits fruits
29. Infos 
31. Développement durable 
 J’y pense, j’agis – Deuxième vie

PagEs PraTIquEs
24. Cuisine 
 L’avocat
30. Brico-récup’ 
 Des économies au jardin… 

DÉTENTE
29. mots croisés

Pour la liberté d’expression

 Plein Soleil 3-2015_CORR.indd   2 24/02/15   10:11




