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Imagine ne se parcourt pas comme un 
magazine traditionnel avec une série de 
rubriques figées (politique, économie, 
société…), reflet d’un monde cloisonné. 
Il s’articule autour de cinq mots-clés : 
Découvrir, Apprendre, Agir, Se retrouver 
et Prendre le temps. 
Chacune de ces séquences correspond 
à un univers journalistique particulier. 
Avec des temps de lecture longs et 
plus courts, une grande enquête ou un 
dossier, des reportages, des portraits, 
des chroniques…

Imagine 
Demain le monde, 
c’est qui ?

  Un magazine belge francophone
  6 numéros/an, un projet slow press
  Des sujets écologie/société/Nord-Sud
  100 pages, un papier 100 % recyclé
  Un bel objet graphique,  

une maquette soignée
  De l’information à tête reposée, 
  hors des sentiers battus 
  Un journalisme audacieux et constructif.
  Un éditeur alternatif et autonome
  Un partenariat durable avec le 
  CNCD-11.11.11.
  Une communauté de lecteurs et de valeurs
  Un site web pour prolonger la lecture
  www.imagine-magazine.com 

Comment se procurer 
ce magazine ?

 En s’abonnant. Il vous suffit de remplir 
 le mandat qui figure à la fin de ce dépliant 
 ou d’aller sur le site web 
 www.imagine-magazine.com 
 (onglet « s’abonner »)
 En l’achetant au numéro. Imagine est
 disponible au prix de 8,5 euros dans 
 530 points de vente situés partout en 
 Belgique (voir notre carte des libraires 
 partenaires sur notre site web
 www.imagine-magazine.com). 
 Il est également accessible sur demande 
 (info@imagine-magazine.com)

 
 imagine magazine, 
 56 rue du Palais, 
 4000 liège
 + 32 4 380 13 37
 info@imagine-magazine.com

DécoUvrir
C’est un espace d’innovations et de prospective. 
On y retrouve des informations tournées vers l’avenir, dans 
un esprit de développement durable. Avec un long portrait 
d’une personnalité « qui incarne le changement », 
la rubrique « Lanceurs d’avenir », un espace baptisé 
« Le labo », etc.

Un voyage -lecture en 5 étapes 
ApprenDre
On y retrouve systématiquement un dossier ou une enquête 
de 10 à 14 pages consacré à une thématique non explorée 
dans d’autres médias, avec un regard spécifique. C’est 
une séquence axée sur la connaissance, à la fois belge et 
internationale, politique, économique, sociale et scientifique.

Agir
Imagine propose à ses lecteurs, qui sont aussi des 
« consom’acteurs », des pistes pour agir concrètement dans 
une série de domaines (mobilité, alimentation, énergie, 
éco-consommation…). Il met en avant des hommes, des 
femmes et des (bonnes) causes.

Se retroUver
Santé, environnement, bien-être, développement personnel, 
éducation : c’est une séquence tournée vers le citoyen, 
le parent, le patient. Avec une rubrique « Connais-toi 
toi-même », une chronique Philocité, des sujets bien-être.

prenDre le tempS
C’est l’étape finale de ce grand voyage journalistique 
de 100 pages avec un grand entretien (4 pages) 
d’un intellectuel de renom, des chroniqueurs 
et nos coups de cœurs culturels. 



Ils ont été 
nos grands 
témoins
• Edgar Morin 
• Michel Serres.
• Jacques Testart
• Hubert Reeves
• Naomi Klein
• Boris Cyrulnik 
• David Van Reybrouck 
• Emmanuel Todd 
• Monique 
 Pinçon-Charlot 
• Gilles Clément 
• Cybthia fleury

Et l’hommE
dans tout ça ?
Quand nous étions des poissons, des 
végétaux ou dans un monde sans oxygène. 
Un regard qui bouscule les idées reçues, de 
la création de l’univers à nos jours.  

dEs dossiErs 
de fond et des 
enquêtes
• Le travail va disparaître,  

vive le travail !
• Faut-il avoir peur de vieillir 
 en maison de repos ?
• L’économie du partage :  

corévolution et capitalisme 2.0.
• Sans protection sociale, 
 pas de prospérité
• La longue route des gigas : 
 ce qui se cache derrière nos écrans
• Paris 2015 ou l’état d’urgence 

climatique
• 40 ans de combats pour la planète, 
 et après ?
• Les syndicats entre vents et marées
• Demain, tous végétariens ?
• La forêt de demain
• Vivre en préparant la fin du monde
•  Le business des migrations

une année avec Imagine 
en un coup d’oeil
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la sCIenCe,  
hors dEs sEntiErs 
battus

dEs innovations soCIales 
et envIronnementales
• Le tour du monde des écovillages
• Des start-up bio et locales
• Transporter des marchandises par voile 
• Des maisons plutôt que des prisons
• La voiture électrique est-elle réellement 
 moins polluante ?
• Des lieux de travail partagés

dEs sujEts du nord 
au sud… et à l’envers
• Du cacao propre et sans enfants esclaves
• Les oranges brésiliennes ont un goût amer
• La Chine étouffe sous la pollution
• Du Printemps arabe à la guerre au Sahel
• Julio Prieto, l’avocat qui fait trembler Texaco

santé et 
biEn-êtrE

La médecine sous hypnose, l’emprise 
des sucres cachés, la méditation avec 
les enfants, le jeûne thérapeutique… 
Des sujets santé et bien-être peu 
traités dans les médias et à la portée 
de tous.

une sérIe 
dE longs 
rEportagEs
• En Grèce, dans la forêt 
 de Skouriès saccagée 
 pour son or
• A Auroville, dans la cité 

laboratoire
• Au Kivu, avec les creuseurs 
 de minerais 
• Au Chili, aux côtés des 

militantes pro-IVG
• En Inde, avec des femmes 

engagées dans le   
commerce équitable

• Au Sri Lanka, sur les traces 
 des victimes du Roundup 
• En Colombie, pour faire 

respecter le droit 
 humanitaire
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Dans chaque n°, notre chroniqueur Pablo Servigne, 
agronome, docteur en sciences, chercheur 
indépendant et transdisciplinaire, explore une 
question scientifique inédite : 
« Moins individualistes, les mangeurs de riz ? »,  
« Qu’est-ce que l’exergie (avec un ‘ x ’) et l’émergie 
(avec un ‘ m ’)  ? »,  « Et si l’agriculture était une 
mauvaise idée ? », « Petit traité de collapsologie : 
comment tout peut s’effondrer ? » (…) 

quelques 
belles 
rEncontrEs
• Ken Loach
• Angela Davis
• Manuela Carmena
• Erri De Luca
• Gilberto Gil
• Magid Cherfy
• Laurent Cantet
• In Koli Jean Bofane



Ils InCarnent 
lE changEmEnt
• Lydia et Claude Bourguignon,  

agrobiologistes

• Saliha Ben Ali,  
une mère courage face au radicalisme

• Lily Boillet,  
porte-voix des exilés à Calais

• Arabelle Meirlaen,  
cheffe étoilée et adepte  
du bien être culinaire

• Frédéric Chomé,  
directeur de Factor-X

• Ronnie Ramirez,  
collectif Zin TV

• Antoinette Brouyaux,  
association 21

les métamorphosEs 
Un récit graphiques inédit 
de Mathieu Minet

des 
ChronIqueurs 
dE talEnt
• Caroline Lamarche, 
 écrivaine

• Claude Semal, 
 auteur, compositeur, comédien.

• John Pitseys, 
 philosophe (CRISP)

• Jean Faniel, 
 politologue (CRISP)

culturE
• Le pouvoir de la musique
• Un entretien avec Cyril Dion, 
 réalisateur du film Demain
• Les artistes s’emparent de la crise climatique
• Le street art : ils font parler les murs
• Raco Jazbeh, la paix au bourt de l’archet

Formulaire d’abonnement  à compléter et à envoyer sans timbrer, ou à faxer (04 380 13 37), ou à scanner (info@imagine-magazine.com)

 O F   ou   O M

 Nom & Prénom :                                  

 Adresse : 

                             N° / Boîte :                              

 Code postal :  Localité :   Pays :

  Adresse courriel :  

 Tél./GSM : Né-e le : 

Comment avez-vous connu Imagine ?  

Cochez et complétez la formule de votre choix 

• Je m’abonne

 à partir du n° :                                                              mois de :

 Tarif :  O 49 € (Belgique)  O 59 € (Europe)  O 73 € (hors Europe)

   O 39 € (Etudiant/chômeur/titulaire de la carte Prof/BIM ou OMNIO – copie d’un document officiel à nous fournir)

   O 30 €  PDF     Adresse courriel :

• J’offre un abonnement cadeau à

 Tarif :  O 39 € (Belgique)   O 49 € (Europe)   O 63 € (hors Europe)

 à partir du n° :           mois de : 

 Nom & Prénom :                                  

 Adresse : 

                             N° / Boîte :                              

 Code postal :  Localité :   Pays :

 Carte cadeau à envoyer :   O à l’adresse du bénéficiaire    O à mon adresse

   Message à écrire sur la carte cadeau : 

Paiement : 
O Par virement
 • Triodos : BE70 5230 4023 0625
 • BNP Paribas Fortis : 
  BE86 0013 9179 9850

O Par Paypal (paiement sécurisé par
 carte de crédit) 
 Via notre site 
 www.imagine-magazine.com

O Par domiciliation 
 (4 € de réduction sur le tarif normal) 
 Merci de compléter et signer  
 le mandat SEPA repris au verso.
 Nous nous occupons du reste.

O Je souhaite recevoir une facture          
 N° de TVA : 

Ambassadeur d’Imagine :
O Vous avez envie de faire 
 découvrir notre magazine ? 
 Combien de dépliants 
 souhaitez-vous ?

Vos données sont strictement personnelles. 
Les fichiers ne sont ni loués ni vendus 
à des tiers.

Je suis fatigué(e) de l’info low cost, brève, insignifiante, 
sans valeur ajoutée

J’ai besoin de clés pour comprendre notre monde 
de plus en plus complexe

Je suis en recherche d’informations originales, 
positives et éclairantes

J’ai envie de soutenir un projet de presse autonome 
et alternatif

4 bonnes 

raisons de 

vous abonner 

à imagine !

• abonnement annuel : 49 euros / 6 n° / 1 an
• tarif préférentiel (chômeurs, étudiants, titulaires de la carte ProF, Bim ou omnio) : 39 euros
• abonnement cadeau : 39 euros
• Par domiciliation : 45 euros
• abonnement PdF : 30 euros
* Prix majorés pour l’étranger (détails sur notre mandat ci-dessous)



Inutile d’affranchir

imagine
demain le monde

DA 852 - 118 - 5
4000 Liège

MANDAT DE DOMICILIATION EUROPEENNE SEPA 
(prélèvement annuel récurrent)

REFERENCE  :                                                                          (réservé à Imagine)                                                               
N° d’identification BE15ZZZ0479486737

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Imagine asbl à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et vous autorisez également votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions d’Imagine asbl.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec 
elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les  
8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Nom du débiteur : 

Nom de la banque : 
N° de compte IBAN : 

Code BIC :
Fait à
le

Signature :


