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HOSPITALITÉ(S)

Nouvelle

Sous la direction du Pr Marie Rose Moro

Collection

Les Éditions In Press présentent leur nouvelle collection : Hospitalité(s), dirigée par la
psychiatre, psychanalyste et spécialiste de la transculturalité Marie Rose Moro. Une collection
au coeur de l’actualité, ouverte sur la pluralité et l’altérité.
La diversité est une chance pour le monde,
pour les arts, pour les soins. La nouvelle
collection Hospitalité(s) se veut un espace de
rencontre ouvert à la réflexion, la créativité, la
générosité.
Hospitalité(s) accueille des textes dédiés aux
grandes problématiques contemporaines

liées à la transculturalité, aux migrations, à
la multiplicité des personnes, des techniques,
des cliniques, des thérapies et des sociétés.
Les premiers ouvrages Mères et bébés
dans la guerre et Guide de la psychothérapie
transculturelle paraîtront le 11 mars 2020.

12,5 x 18 cm
200 pages - 15,50 €

✁

12,5 x 18 cm
130 pages - 15,50 €

BON DE COMMANDE

Commandez votre livre et bénéficiez de frais de port offerts :
- soit via le code promo HOSP2020 sur www.inpress.fr
- soit en remplisssant le bon de commande ci-dessous et en le retournant avec un chèque
à l'ordre des Éditions In Press au 74 boulevard de l'hôpital 75 013 Paris.
Livre

Quantité

Je calcule mon prix

Mères et bébés dans la guerre
Guide de psychothérapie transculturelle
FRAIS DE PORT OFFERTS

TOTAL
Nom : ........................................................
Prénom : ....................................................
Organisme : ...............................................
Adresse : ...................................................
.................................................................

............................€

Code postal : ..............................................
Ville : .........................................................
E-mail : .....................................................
Télephone: ................................................
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