
 

 

UNE MAISON D’EDITION DÉDIÉE AUX HOMMES 

Accompagnement du MASCULIN ÉDITIONS alimente la réflexion des hommes dans une 
société qui les prive de plus en plus du modèle patriarcal et de ses privilèges.  

 

1. UNE NOUVELLE MAISON D’EDITION, un premier titre 
Accompagnement du MASCULIN ÉDITIONS prend naissance en 2021 avec la parution 
du livre : 
« UN BONHEUR MÉRITÉ, 39 attitudes MASCULINES* à reconsidérer » 
*Mais pas que… (voir ci-après). 
Sa politique éditoriale est d’accueillir tout projet traitant du thème et d’aider à 
publier, voire de réaliser la totalité de la publication brochée et numérique. 

2. LECTORAT 
Le lectorat d’abord masculin concerne aussi les femmes qui veulent mieux 
comprendre comment fonctionne un compagnon ou conjoint. 

3. POURQUOI ? 
Si aujourd’hui les médias non-écrits attirent l’attention sur la thématique en 
amorçant une première réflexion, les livres qui l’abordent en profondeur sont 
essentiellement produits par des professionnels utilisant un langage de 
professionnel. Accompagnement du MASCULIN comble le vide en proposant ses 
publications et en proposant d’aller à la rencontre des lecteurs. 

4. FONCTIONNEMENT 
Accompagnement du MASCULIN ÉDITIONS s’appuie sur l’impression à la demande 
pour éviter les productions et logistiques lourdes. Le fréquent recours au pilon de la 
profession est inexistant. Après que la communication et la vente aient été initiées 
sur les canaux numériques, celui aux libraires est ouvert dès que la demande prend 
forme. 

  



5. PREMIER TITRE, disponible depuis novembre 2021. 
 
« Bienvenue dans l’aventure... 
Ma vie ne me convient pas tout à fait. Trop d’expériences 
prennent l’allure d’épreuves. Pourtant, je me contente de faire 
le dos rond en regardant ma vie et mon couple s’enliser. 
Me malmener sans cesse, juger les autres et me juger, 
compenser avec la nourriture, mal parler de moi, ne pas voir 
mon épouse et déformer ses mots, carburer au stress, 
culpabiliser, être accro au sexe, avoir peur de vieillir, être 
impatient, me sentir en échec, mal relationner avec mes 
enfants, vouloir tout contrôler, avoir peur de l’homosexualité, 
jouer les victimes, deviennent un jour suffisamment 
insupportables pour me décider à me prendre en main. 

Ce choix bouleverse ma vie et ma relation aux autres. Il nourrit surtout ma nouvelle 
fierté d’être un homme… » 

 
Pour faciliter la lecture et la compréhension, l'ouvrage se présente sous forme de glossaire 
et utilise un vocabulaire accessible. Il aborde les thèmes en peu de pages tout en dessinant 
les interactions pouvant exister entre eux. 
Chaque chapitre est construit sur la même structure : 

 Exposé des conséquences du comportement dans les sphères privée 
et professionnelle. 
 Rapprochement avec des expériences de l’enfance et mise à jour des 
réponses inadaptées du moment. Développement de « l'intérêt » à 
préserver le comportement. 
 Explication d'une méthode de désamorçage. 

Version broché 258 pages - 152 x 228 mm / ISBN : 978-2-9576977-0-0 / 19,90 € 
Version ebook / 5,5 € 
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