
 

CENTRE  DE  RE SSOURCE S DOCUME NTAIRES  

RÉSE AU ANAST ASIA  

CAMP U S PROVI NC IAL  

RUE HE NRI  BLÈS  188-190 

5000  NAMUR 

TÉL  :  081  776  729  –  081  776  799 

anastasia@province.namur.be 

anastasia.province.namur.be 

www.province.namur.be 

JUILLET 2018 
 

CATALOGUE 
DES NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

mailto:anastasia@province.namur.be
http://anastasia.province.namur.be/Main.htm?context=0
https://www.province.namur.be/


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE MAI-JUIN 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 2 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Les arts plastiques, ça aide à grandir : 200 activités créatives pour les 3-12 ans / ODIER 
Evelyne 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2016, 128 p. 
Cote : ART 78 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARTS PLASTIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITÉ - 

CREATIVITE - EDUCATEUR - ANIMATEUR - SAISONS 

200 idées d'activités pour animer des ateliers d'arts plastiques avec les enfants de 3 à 12 
ans ! 
Dans ce volume, les activités sont centrées sur l'expression du ressenti, l'exploration des 
liens entre dessins et écriture ou entre arts plastiques, géométrie et occupation de l'espace, 
et des activités adaptées aux moments de l'année (saisons, Noël ...etc.).  

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

Protection de l'enfance et migrations : Accompagner la construction des identités / 
ALLAIN-VOVARD Jocelyne 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 212 p. 
Cote : 342.7/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - MIGRATION - IMMIGRATION - RELATIONS INTERCULTURELLES - 

IDENTITE CULTURELLE - TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION 

Nombre d'interventions en travail social se font dans un contexte interculturel. Comment 
tenir compte des identités et influences culturelles dans sa pratique auprès des enfants et 
des adolescents ? À partir d'une expérience française, cet ouvrage propose une 
méthodologie d'approche culturelle et illustre son propos avec une vingtaine de situations.  

ALIMENTATION 

 
+... 

C'est de saison! : à chaque mois ses fruits et ses légumes / DUCASSE Fanny 
DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3303 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION DURABLE - ECO-CONSOMMATION - ENVIRONNEMENT - SAISONS - 
FRUITS - LEGUME - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce bel album documentaire présente plus de 30 légumes et 30 fruits disponibles  sur les 
étals, mois après mois, saison après saison. Son objectif est de rendre attentifs les enfants 
à l'origine géographique et au mode de culture des produits. Il les conscientise à 
l'importance de consommer de saison et local afin de réduire les gaz à effet de serre liés à 
la culture et au transport. Dès 5 ans.  

 

 
+... 

Dîner avec Darwin : Des cavernes aux cuisines, l'évolution de nos assiettes / 
SILVERTOWN Jonathan 
PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2018, 316 p. 
Cote : ALI 3.189 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - MULTICULTURALITE - VIANDE - POISSON - PAIN - LEGUME - PRODUIT LAITIER - 

SOCIETE - ALIMENTATION - ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE - RELATION AUX AUTRES - 
ASPECT SOCIO-CULTUREL 

Voyage passionnant à travers le temps et les continents. L'auteur retrace l'évolution 
alimentaire, de nos plus lointains ancêtres à nos jours. Il analyse les interactions des 
hommes avec différents aliments, leur mode de culture, de préparation, l'organisation des 
repas, la place de la nourriture dans les échanges humains ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365423124911836059-Les-arts-plastiques,-ça-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365423124911836059-Les-arts-plastiques,-ça-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365834124911830169-Protection-de-l-enfance-et-mig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365834124911830169-Protection-de-l-enfance-et-mig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365461124911836439-C-est-de-saison!-a-chaque-mois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365461124911836439-C-est-de-saison!-a-chaque-mois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365505124911837879-Diner-avec-Darwin-Des-cavernes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365505124911837879-Diner-avec-Darwin-Des-cavernes.htm
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ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Comprendre les Coréens : Guide de voyage interculturel / RUAUX Jean-Yves, JEONG-HO 
Nam 
RIVENEUVE EDITIONS, 2018, 256 p. 
Cote : 390/RUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - COREE DU NORD - COREE DU SUD - POPULATION - TRADITION - VIE 

QUOTIDIENNE - RELIGION 

Comprendre la Corée ? C'est s'attaquer à un puzzle aux pièces vagabondes : Sud, Nord, 38° 
Parallèle, Russie, PyongYang, Séoul, Zone démilitarisée très militarisée, Kim Il-sung, Park 
Chung-hee, Bouddhisme, Marxisme, Pentecôtisme, Catholicisme rebelle... Le pays a été 
amputé, unifié puis redécoupé par les invasions, les jeux de la Chine, du Japon et des USA. Il 
faut savoir pourquoi la dynastie post-stalinienne des Kim de Corée du Nord revendique 
l'héritage magique de Tangun, l'ancêtre mythique du pays ; pourquoi, au Sud, le 
confucianisme pénalise toujours les femmes. Au fait, comment oublier la persistance de 
l'empreinte nipponne qui pousse à la compétition, avec stress au programme dès la 
maternelle ? Comprendre les Coréens, c'est détailler les composantes vengeresses de leur 
mélancolie créative, de leur nationalisme voyageur. C'est appréhender un appétit vorace 
pour les religions. C'est observer un pays au narcissisme extravagant qui préfère les 
chamanes aux analystes pour accompagner sa prodigieuse fuite dans la modernité. Avec 
un maître- mot : Pali, pali. Vite, vite ! (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Dictionnaire des cultures alimentaires / POULAIN Jean-Pierre, BRICAS Nicolas, CORBEAU 
Jean-Pierre, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, avril 2018, 1584 p. 
Cote : 390/POU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - ALIMENTATION - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - ASPECT SOCIO-

CULTUREL - MONDIALISATION - TRADITION - POPULATION MONDIALE - NUTRITION - HISTOIRE - 
CONSOMMATION 

Un nouvel objet vient enrichir le champ d'investigation des sciences humaines : le « fait 
alimentaire ». Ce dictionnaire est le premier à exposer la diversité et la richesse de sens que 
cette expression recèle. Penser l'alimentation, c'est l'inscrire naturellement au cœur des 
dialectiques culturelles et sociales : celles du terroir et de la mondialisation, de 
l'authentique et de la standardisation des denrées, du symbolique et du réel, de l'animalité 
et de l'humanité. Du don à la privation, de l'aide à l'arme alimentaire, de la malnutrition à 
l'engraissement, de la pensée sauvage à la rationalité industrielle, de la nutrigénétique à la 
nutri-génomique, de l'herbivore à la vache folle, du restaurant au fast-food, du besoin au 
rituel..., manger, c'est dépendre d'une culture. Plus de 245 études, rédigées par 170 
spécialistes d'horizons extrêmement divers, composent le menu du "Dictionnaire des 
cultures alimentaires". Penser la transformation des conceptions nutritionnelles au miroir 
des connaissances acquises sur les modèles alimentaires mondiaux est le défi 
humaniste/humanitaire de cette entreprise collective. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365409124911836819-Comprendre-les-Coreens-Guide-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365409124911836819-Comprendre-les-Coreens-Guide-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365686124911838689-Dictionnaire-des-cultures-alim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365686124911838689-Dictionnaire-des-cultures-alim.htm
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+... 

Les Chinois / WANG Alain 
TALLANDIER, 2018, 317 p. 
Cote : 390/WAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHINE - CIVILISATION - SOCIETE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ECONOMIE - POLITIQUE - 
DROITS DE L'HOMME - ECOLOGIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
RICHESSE - PAUVRETE - FAMILLE 

La Chine est l'héritière d'une civilisation plurimillénaire et l'une des premières puissances 
mondiales. Partagés entre leur héritage culturel et le désir de modernité et d'ouverture, les 
Chinois naviguent chaque jour entre tradition et occidentalisation, régime politique 
autoritaire et libéralisme économique, révolution urbaine et enracinement rural. Quarante 
ans après la mort de Mao, la vie des Chinois a profondément  changé : de grandes 
métropoles modernes ont surgi le long du littoral ; des autoroutes et un réseau de trains à 
grande vitesse quadrillent désormais le territoire et ont levé les freins d'une migration de la 
population, à l'origine d'un essor industriel exceptionnel ; le boom des nouvelles 
technologies de l'information bouleverse le quotidien ; la fin de la politique de limitation 
des naissances a entraîné une véritable révolution des mœurs pour les jeunes Chinois qui se 
libèrent aujourd'hui du carcan familial confucéen. 
 Mais la montée en puissance globale de la Chine cache une société inégalitaire où les 
multimillionnaires et la classe moyenne côtoient un milliard de paysans et d'ouvriers. 
Confrontée à des mouvements de protestation d'une société civile inquiète des problèmes 
environnementaux engendrés par une hypercroissance économique mal contrôlée, la 
cinquième génération de dirigeants communistes trouvera-t-elle un nouveau souffle pour 
poursuivre le développement du pays, relever le défi de la démocratisation et réaliser la 
promesse d'une « prospérité relative » ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les Québécois / DEMETZ Jean-Michel 
TALLANDIER, 2018, 350 p. 
Cote : 390/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CIVILISATION - CANADA - QUEBEC - IDENTITE - LANGUE FRANCAISE - 

DEMOGRAPHIE - CULTURE - MIGRATION - HISTOIRE 

Les Québécois sont-ils les champions du monde du bonheur ? Le mélange d'affection et 
d'attraction que la Belle province exerce sur nous ne se dément pas. Jean-Michel Demetz 
décrypte les nombreux visages de nos fascinants cousins d'Outre-Atlantique. On croit les 
connaître parce que nous partageons la même langue et la même origine. C'est une 
illusion. Les descendants des colons français installés sur les rives du Saint-Laurent dès le 
début du XVIIe siècle ont constitué un peuple et une culture propres. La dureté du climat, la 
topographie, les vicissitudes de l'Histoire, l'influence combinée de la démocratie 
parlementaire britannique et du capitalisme américain ont façonné un pays qui ne 
ressemble en (presque) rien à la France. Pourtant, c'est là que la majorité de nos 
concitoyens rêvent d'émigrer. Pour son dynamisme, ses valeurs communes et son combat 
exemplaire pour la défense de sa langue et de sa culture, le Québec incarne le rêve possible 
d'une Amérique à la française. Cet ouvrage trace un portrait complet et vivant d'une 
société toujours prête aux renouvellements, mais qui doit faire face à de nouveaux enjeux 
démographiques, économiques et surtout identitaires. Avec ses 50 000 nouveaux 
immigrants par an, le pays est bel et bien tiraillé entre nostalgie des solidarités et montée 
d'un nouvel individualisme. (note de l'éditeur)  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365458124911836309-Les-Chinois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365458124911836309-Les-Chinois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365729124911839019-Les-Quebecois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365729124911839019-Les-Quebecois.htm
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CITOYENNETE 

 
+... 

Contes et légendes belges / DEUTSCH Xavier 
AUZOU EDITIONS, 2017, 95 p. 
Cote : E 3309 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - CULTURE - BELGIQUE - CONTE 

10 contes belges : Manneken-Pis - le Cheval Bayard  et les 4 fils Aymon - Mélusine - Brabo - 
Tchantchès - Thijl Ullenspiegel - Minnewater - Gilles de Chin - La danse des chats à Louvain 
- La fée de la Lienne 

 

 
+... 

Les droits de l'enfant : des jeux, des activités pour les découvrir et les faire respecter! / 
FILLIOZAT Isabelle, PERREAULT France Marie, ZONK Zelda 
NATHAN, 2018, 110 p. 
Cote : E 3313 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - DROITS DE 
L'ENFANT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EGALITE - RESPECT - ENVIRONNEMENT 

Cahier d'activités destiné aux enfants de 5 à 10 ans: jeux, dessins, coloriages, rébus, 
bricolages, .... pour apprendre en s'amusant et s'exprimer autour du thème des droits de 
l'enfant. Un livret destiné aux parents et éducateurs accompagne l'ouvrage.  

 

 
+... 

Les discriminables : objectif diversité / CARPIER Benoît 
KESKI, s.d. 
Cote : CIT 162 Type : Jeu. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DISCRIMINATION - PREJUGE - EMPLOI - DIVERSITE - EGALITE ENTRE LES 

SEXES 

Un jeu de cartes pour parler des discriminations à utiliser, seul, à deux ou en groupe. 
2 types de cartes : les Strip-Quizz (mini BD) et les cartes Discriminations oui ou non. 
Un outil qui permet de se confronter à 21 critères de discrimination reconnus et plus 
particulièrement sur la parité homme/femme, les seniors, l'origine ethnique ou le handicap.  

 

 
+... 

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète / GARCZYNSKI Guillaume, 
KASPARIAN Hervé, KASPARIAN Jérôme, ET AL. 
LES PRESSES D'ILE-DE-FRANCE, 2017, 133 p. 
Cote : CIT 163 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - OUTIL PEDAGOGIQUE - PAIX - JEU - COOPERATION - RESPECT - 

EMOTIONS - PLEINE CONSCIENCE - AUTONOMIE - DEMOCRATIE 

Des jeux et activités pour apprendre à développer la paix en nous, avec les autres et dans le 
monde. Des conseils de terrain sur les grands thèmes de l'éducation à la paix !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366131124911843139-Contes-et-legendes-belges.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366131124911843139-Contes-et-legendes-belges.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366346124911845289-Les-droits-de-l-enfant-des-jeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366346124911845289-Les-droits-de-l-enfant-des-jeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365272124911834549-Les-discriminables-objectif-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365272124911834549-Les-discriminables-objectif-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365309124911835819-Faire-grandir-la-paix-pour-hab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365309124911835819-Faire-grandir-la-paix-pour-hab.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

Les dynamiques de l'intelligence relationnelle : Pour développer son potentiel de 
communication / LACOMBE Fabrice 
GERESO EDITION, juin 2018, 213 p. 
Cote : 650/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES - ENTREPRISE - VIE 

PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - ECOUTE - AFFIRMATION DE SOI - NEGOCIATION - MANIPULATION 

Nous avons tous appris à développer notre intelligence. Notamment grâce à l'école, aux 
leçons, aux exercices, aux devoirs... qui nous ont permis peu à peu de structurer nos 
connaissances et de développer notre esprit d'analyse. Mais qu'en est-il de notre 
intelligence relationnelle ? Atout majeur pour évoluer dans notre société, l'intelligence 
relationnelle n'est pas toujours une aptitude innée ! Pourtant, en entreprise ou dans la vie 
privée, l'habileté à créer des liens, écouter, s'affirmer, négocier ou diriger, compte autant 
que les compétences techniques. Aussi, pour développer au mieux cette capacité 
relationnelle, il faut avant tout évaluer son propre potentiel. À l'aide d'un test basé sur 17 
dynamiques relationnelles, l'auteur vous propose de mesurer votre Quotient d'Intelligence 
Relationnelle, d'identifier vos forces, vos faiblesses et vos axes de progression. Vous 
découvrirez comment améliorer vos points faibles, pour développer une meilleure 
confiance en votre intelligence relationnelle ! (note de l'éditeur)  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Tous les enfants peuvent être de superhéros : activités pour développer les habiletés 
sociales, l'estime de soi et la résilience  / AZRI Stéphanie 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2015, 151 p. 
Cote : COM 115 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - RESILIENCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMOTIONS - COMPETENCE 
RELATIONNELLE - CONFIANCE EN SOI - PENSEE POSITIVE - DEUIL - STRESS - ANXIETE - COLERE - 
HARCELEMENT - INTIMIDATION - HYGIENE DE VIE 

Les 10 ateliers de cet ouvrage offrent des activités clés en main et près de 100 fiches 
reproductibles à destination des 8-12 ans sur les thématiques suivantes : la confiance en 
soi, les habiletés de communication, la pensée positive, le deuil et la perte, la gestion du 
stress et l'anxiété, la gestion de la colère, les relations saines, l'hygiène de vie.  

DELINQUANCE JUVENILE 

 
+... 

Protéger les enfants en se préoccupant des parents : la parentalité à l'épreuve du 
placement / CHENET Gilles 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 151 p. 
Cote : 343.915/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE - PLACEMENT FAMILIAL - RELATIONS 
PARENT-ENFANT - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - EDUCATION - EDUCATION FAMILIALE - 
ENFANCE - ADOLESCENCE - COMPORTEMENT - EDUCATION SPECIALISEE - DELINQUANCE JUVENILE 

La tendance, dans la réponse à la délinquance ou aux comportements problématiques des 
mineurs, est au placement en institution. Et si on intervenait plutôt pour redonner aux 
parents de ces jeunes la place qu'ils doivent occuper dans leur éducation ? Et si on 
privilégiait le placement à domicile plutôt qu'en institution, internat ou autre ? C'est là une 
nouvelle voie que l'éducation spécialisée en France explore depuis quelques temps.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366927124911841099-Les-dynamiques-de-l-intelligen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366927124911841099-Les-dynamiques-de-l-intelligen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365549124911837219-Tous-les-enfants-peuvent-etre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365549124911837219-Tous-les-enfants-peuvent-etre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365832124911830149-Proteger-les-enfants-en-se-pre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365832124911830149-Proteger-les-enfants-en-se-pre.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

#Sobériser : Innover pour un monde durable / BOEUF Gilles 
PRESSES DES MINES, 2018, 208 p. 
Cote : 502.131.1/BOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ENVIRONNEMENT - INNOVATION - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - 
PROTECTION - CHANGEMENT D'HABITUDE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - TRANSITION 

La sobriété est une nécessité absolue pour un monde durable. Mais elle n'a de chance de se 
diffuser avec force que si elle est comprise comme complémentaire aux autres innovations 
notamment technologiques, sociales, sociétales. Les nouvelles méthodes, les nouveaux 
usages, les nouveaux modèles économiques présentés ici sont autant de pistes pour mettre 
la sobriété au cœur de l'innovation. Cet ouvrage, destiné aux décideurs publics ou privés, 
identifie des pratiques d'innovation permettant d'inspirer l'action économique et sociale.  
Orienté vers l'action, riche de nombreux exemples, comparant les expériences, "#Sobériser" 
est construit comme un recueil de bonnes pratiques, complété de réflexions sur les 
conditions et les écosystèmes favorables à des innovations originales plus sobres. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Transition énergétique : Les déchets ne sont pas en reste - Concept, applications et 
enjeux de la valorisation énergétique des déchets / KIRAKOZIAN Ankinée, 
GUERASSIMOFF Gilles, BERTIN Jean, ET AL. 
PRESSES DES MINES, juin 2018, 238 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : DECHET - TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS - RECYCLAGE - ENERGIE - IMPACT 
- ENVIRONNEMENT - ECONOMIE 

Cet ouvrage permet de découvrir les différentes méthodes de transformation de déchets en 
énergie, et donne un aperçu du volume de production et d'élimination des déchets (par 
types) dans le monde à l'heure actuelle. L'accent est mis sur les impacts environnementaux 
et économiques des différentes méthodes de production d'électricité. On retrouve ainsi les 
technologies traditionnelles (incinération, méthanisation), mais également des méthodes 
plus récentes et plus expérimentales (pyrogazéification, valorisation énergétique du CO2 
via les micro-algues). En opposition à ces méthodes directes de valorisation énergétique, un 
focus est proposé sur les méthodes faisant appel au recyclage des déchets pour une 
application au domaine de l'efficacité énergétique, surnommées méthodes indirectes. (note 
de l'éditeur)  

DOULEUR 

 
+... 

La douleur de l'enfant : Quelles réponses? (Livre des communications des 24es journées 
du 14 décembre 2017) / NAUDIN David, LOMBART Bénédicte, JOUSSELME Catherine, ET 
AL. 
PEDIADOL, 2017, 109 p. 
Cote : 404.U/NAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANT - PEDIATRIE - PRISE EN CHARGE - EVALUATION - ANALGESIQUE - PSYCHOTROPE - 
SOINS POST-OPERATOIRES - SOINS PRE-OPERATOIRES - MALTRAITANCE - CLOWN RELATIONNEL - 
ONCOLOGIE - SONDE - NOUVEAU-NE 

Au sommaire, entre autres, de ces communications :  
-Mécanismes de décisions dans les situations complexes : l'exemple de la douleur 
-Agir malgré la complexité, une décision à prendre 
-"Encore" mal au ventre : le point de vue du pédopsychiatre 
-MEOPA : mythes et réalités - Toxicité et mésusage 
-MEOPA : entre appétence, abus et dépendance 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365625124911838079-#Soberiser-innover-pour-un-mon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365625124911838079-#Soberiser-innover-pour-un-mon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365848124911830209-Transition-energetique-Les-dec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365848124911830209-Transition-energetique-Les-dec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365689124911838619-La-douleur-de-l-enfant-Quelles.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365689124911838619-La-douleur-de-l-enfant-Quelles.htm
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DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Rapport d'activité annuel consolidé de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne / XXX 
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENE;OFFICE DES 
PUBLICATIONS DE L'UNION EUROPEENNE, juin 2018, 91 p. 
Cote : 342.7/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - INSERTION SOCIALE - ETRANGER - RESPECT - VIE PRIVEE - DROIT - 
LEGISLATION - DISCRIMINATION - MIGRANT - RACISME - XENOPHOBIE - RESEAUX SOCIAUX 

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) est l'une des agences 
décentralisées de l'Union européenne. Ces agences sont établies afin de fournir des avis 
spécialisés sur un éventail de questions aux institutions et aux États membres de l'UE. La 
FRA fournit des conseils indépendants fondés sur des éléments de preuve aux institutions 
et aux États membres de l'UE afin de garantir le plein respect des droits fondamentaux 
dans l'ensemble de l'Union. Pour ce faire, les principales activités de la FRA sont les 
suivantes: 
-collecter et analyser des informations et des données; 
-mettre à disposition une assistance et une expertise; 
-communiquer et sensibiliser aux droits fondamentaux. 
L'Agence s'acquitte de ses missions en mettant en œuvre, dans les domaines thématiques 
de son cadre pluriannuel quinquennal, des activités qui relèvent de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, afin de renforcer la protection des droits 
fondamentaux dans l'UE à la lumière des changements et des progrès sociétaux, ainsi que 
des développements scientifiques et technologiques. Le rapport d'activité annuel consolidé 
2017 fournit une vue d'ensemble des activités et des réalisations de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne au cours de cette année. Il respecte les lignes 
directrices du réseau des agences de l'Union européenne (UE).  

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Animaux médecins / TRIUS Angie, DORAN Mark, BLASCO Julio Antonio 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018, 31 p. 
Cote : E 3297 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - PROTECTION DE LA NATURE - PREVENTION - HYGIENE - 

ENVIRONNEMENT 

Pour aborder de manière originale les notions d'hygiène et de prévention des maladies, cet 
album joliment illustré explique comment les animaux sauvages se soignent eux-mêmes en 
utilisant la plus grande pharmacie du monde : la nature. Cette approche encouragera aussi 
les lecteurs à préserver cette biodiversité, indispensable au fonctionnement de la Terre et 
de tous ses habitants!  

 

 
+... 

Apprendre à lire, ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie 
EDITIONS FLEURUS, 2018,  
Cote : E 3296 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : APPRENTISSAGE LANGUE - LECTURE - AUTONOMIE 

Fanou ne sait pas lire et se décourage. "Je n'ai pas besoin d'apprendre à lire" dit-elle en 
boudant! 
Au fil des pages, elle découvre que savoir lire lui permettra de déchiffrer la carte postale de 
sa cousine, chanter avec le groupe, choisir le parfum qu'elle aime chez le glacier,...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366275124911844579-Rapport-d-activite-annuel-cons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366275124911844579-Rapport-d-activite-annuel-cons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365120124911833029-animaux-medecins.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365120124911833029-animaux-medecins.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365118124911833909-apprendre-a-lire,-ça-sert-a-qu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365118124911833909-apprendre-a-lire,-ça-sert-a-qu.htm
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ECOLOGIE 

 
+... 

La route verte des Indes : Au pays des transitions écologiques et citoyennes / MANIER 
Bénédicte 
RUE DE L'ECHIQUIER, 2018, 136 p. 
Cote : 574/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDE - TRANSITION - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - 

CRISE - DEFORESTATION - PAUVRETE - CITOYENNETE 

Si la crise écologique est mondiale, les solutions, elles, sont locales. En prenant les routes 
de l'Inde, Bénédicte Manier nous montre ainsi comment la société civile a su apporter des 
solutions aussi ingénieuses que simples aux principaux défis du pays : pollution de l'air et 
des sols, pénurie d'eau, déforestation, pauvreté rurale... Ces citoyens ordinaires ont été 
capables, entre autres, de transformer des déserts en oasis agricoles ; de créer des zones 
sans plastique et sans déchets ; de faire renaître des forêts et des rivières disparues ; 
d'installer des équipements solaires et des poêles écologiques dans les villages privés 
d'électricité ; de vaincre la pauvreté grâce à la permaculture ; de lancer des innovations 
low-tech alliant les savoirs de fermiers et d'ingénieurs ; d'ouvrir des hôpitaux gratuits pour 
les plus démunis... Ces réussites, que les Indiens partagent déjà avec plusieurs pays, sont 
transposables au monde entier et constituent une inspiration pour mener nos propres 
transitions. L'inde est aujourd'hui un laboratoire écologique à l'échelle planétaire, qui 
réconcilie l'homme avec la nature et dessine un enjeu mondial : trouver un mode de 
développement résilient et inventer un autre avenir. (note de l'éditeur)  

ECONOMIE 

 
+... 

Les mutations de la coopération belge au développement au prisme des ONG / CONTOR 
Justine 
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2017, 46 p. 
Cote : 334.02/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - AIDE AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - BELGIQUE - POLITIQUE - REFORME 

Depuis 2015, la coopération belge au développement est engagée dans un important 
mouvement de réforme. Initiée par le ministre de la Coopération au développement du 
gouvernement Michel (N-VA/MR/CD&V/Open VLD), Alexander De Croo (Open VLD), cette 
vaste entreprise vise à aligner davantage la coopération belge sur les engagements 
internationaux pris par la Belgique, à recentrer ses actions et à réviser les dispositifs publics 
et associatifs chargés de sa mise en œuvre. Cette restructuration cible principalement deux 
catégories d'intervenants. D'une part, la principale composante gouvernementale de la 
coopération au développement : la Coopération technique belge (CTB). Celle-ci a accru son 
autonomie financière et opérationnelle vis-à-vis de l'État belge et est devenue l'Agence 
financière et opérationnelle (Enabel). D'autre part, le secteur des ONG belges de 
développement. Acteur majeur de la coopération, celui-ci connaît depuis plusieurs années 
une profonde mutation, dont l'actuelle réforme constitue à la fois un indice emblématique 
et un élément de renforcement. Il s'agit pour les ONG d'intensifier leur degré de 
professionnalisation, de managérialisation et de gestion. La performance est en effet 
devenue l'indicateur-clé permettant aux ONG d'être accréditées et, donc, d'avoir accès aux 
financements publics (et privés). C'est pour elles une question de survie. Ce Courrier 
hebdomadaire dresse un état des lieux de la coopération belge au développement, en 
pointant ses évolutions, ses enjeux et ses acteurs. Si une attention toute particulière est 
réservée aux ONG, l'étude traite de l'ensemble des intervenants, qu'ils soient 
gouvernementaux ou non : la Direction générale du Développement (DGD, au sein du SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement), Enabel le 
Service de l'évaluation spéciale (SES) et la Société belge d'investissement pour les pays en 
développement (BIO-Invest), ainsi que les établissements d'enseignement supérieur, les 
institutions scientifiques, les instituts de formation, les villes et communes, et les syndicats.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365775124911839579-La-route-verte-des-indes-au-pa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365775124911839579-La-route-verte-des-indes-au-pa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365762124911839449-Les-mutations-de-la-cooperatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365762124911839449-Les-mutations-de-la-cooperatio.htm
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+... 

Bitcoin pour les nuls / PRYPTO 
FIRST EDITIONS, 2018, 230 p. 
Cote : 330/PRY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONNAIE - RÉALITÉ VIRTUELLE - PAIEMENT - COMMERCE ELECTRONIQUE 

Le marché du bitcoin est en pleine expansion, mais son utilisation - et les risques qu'il 
présente - peuvent être difficiles à cerner. Ce livre vous communique des informations 
essentielles qui vous permettront d'investir en toute confiance l'univers de cette crypto-
monnaie. Vous saurez ainsi où va votre argent et comment gérer les risques afin de vous 
lancer dès aujourd'hui dans son utilisation. Découvrez :  
- A quoi sert le bitcoin 
- Comment sécuriser le stockage de vos bitcoins 
- Ce que vous devez connaître du cryptage 
- Tout sur les transactions et le crowdfunding 
- La réglementation du bitcoin 
- Les services qui permettent de mieux gérer les taxes  
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Brésil, les illusions perdues : Du naufrage au redressement / CARFANTAN Jean-Yves  
EDITIONS FRANCOIS BOURIN, mai 2018, 427 p. 
Cote : 339/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE MONDIALE - BRESIL - CRISE - ASPECT SOCIAL - POLITIQUE 

Avec l'arrivée au pouvoir du président Lula en 2003, et une croissance favorisée par les prix 
élevés des matières premières exportées, le Brésil est apparu comme un nouvel eldorado. 
Pourtant, après dix années d'euphorie trompeuse, le pays a connu un véritable naufrage 
économique et social. Des millions de Brésiliens sortis de la pauvreté ont replongé dans le 
chômage. Empêtrée dans les archaïsmes, la gauche s'est embourbée dans la corruption et 
le détournement de fonds publics. Jusqu'à ce qu'une justice plus moderne que la classe 
politique démonte ces ressorts d'une stratégie de captation de l'État. Et le délitement du 
système politique traditionnel de se produire au moment même où le pays entrait en 
récession... C'est une analyse de ce double désastre que propose ici Jean-Yves Carfantan. 
Après nous avoir rappelé le passé mouvementé de cette immense terre, il nous décrit les 
principaux scénarios qui permettraient au Brésil de devenir enfin un pays moderne, plus 
juste et plus prospère. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Petit traité d'oeconomie / CALAME Pierre 
EDITIONS CHARLES-LEOPOLD MAYER, 2018, 191 p. 
Cote : 330/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRODUCTION - MARCHE - CONSOMMATEUR - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - 
ECONOMIE CIRCULAIRE - INNOVATION - ENERGIES FOSSILES - CITOYENNETE 

En 1755, l'Encyclopédie jette un «o» à la poubelle : ce qui s'appelait jusque-là «oeconomie» 
devient «économie». En perdant son «o», l'économie perd aussi progressivement la 
mémoire de son sens premier (oïkos, maison, nomos, loi), et s'autonomise de la gestion du 
reste de la société jusqu'à présenter les lois qu'elle énonce comme des lois naturelles 
auxquelles on ne peut que souscrire. Mais aujourd'hui, l'humanité est confrontée à une 
exigence pressante : assurer le bien-être de tous dans le respect des limites de la planète. 
Seul un retour à l'oeconomie peut permettre de concilier les nécessités économiques avec 
le fait incontournable que les ressources naturelles sont limitées, et c'est l'objet de ce petit 
traité. En assumant pleinement son étymologie, l'oeconomie devient ainsi la branche de la 
gouvernance qui s'applique aux domaines particuliers de la production, de la circulation et 
de la consommation de biens et de services. Pierre Calame démontre que c'est en y 
revenant qu'il sera possible d'assurer à la société la maîtrise collective et démocratique de 
son propre destin. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365639124911838119-Bitcoin-pour-les-nuls.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365639124911838119-Bitcoin-pour-les-nuls.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365479124911836519-Bresil,-les-illusions-perdues-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365479124911836519-Bresil,-les-illusions-perdues-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365597124911837799-Petit-traite-d-oeconomie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365597124911837799-Petit-traite-d-oeconomie.htm
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+... 

Structure de l'histoire du monde / KARATANI Kojin 
CNRS EDITIONS, 2018, 380 p. 
Cote : 330/KAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE MONDIALE - ANTHROPOLOGIE - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE - MARX, KARL 
(1818-1883) - HISTOIRE - MONDE - ETAT - MONNAIE - ECHANGE - DON - CAPITALISME - COMMERCE 

Dans cet ouvrage, l'auteur propose une histoire globale du monde qui se démarque de la 
pensée de Marx. Au lieu de privilégier les modes de production, ce sont les modes 
d'échange qui sont mis en avant. Ils recouvrent les relations entre les hommes mais aussi 
celles entre les hommes et la nature, les marchandises n'en constituant pas l'élément 
exclusif. Au carrefour de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, c'est une autre 
histoire mondiale, multiple et stratifiée que nous expose cet ouvrage, tressant ensemble 
échanges, formations sociales et formes de pouvoir. Réciprocité du don et du contre-don, 
protection contre soumission, monnaie et marchandise, voici quelques-uns des modes 
d'échange qui constituent la trame de cette Structure de l'histoire du monde. Un ouvrage 
riche, appelant de nouvelles manières de penser et de vivre notre présent.  
(note de l'éditeur)  

ENFANCE 

 
+... 

Les troubles de l'enfant / LHÉRÉTÉ Héloïse, MARMION Jean-François, CYRULNIK Boris 
ÉDITIONS SCIENCES HUMAINES, 2018, 155 p. 
Cote : 159.922.7/LHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - TROUBLE - ENFANCE - 

PSYCHIATRIE - ECOLE - EDUCATION - APPRENTISSAGE - HARCELEMENT SCOLAIRE - VIOLENCE 

Enfant turbulent, angoissé, surdoué, timide, violent : il existe mille raisons de s'en remettre 
à un psychologue. Les familles espèrent y trouver une aide et l'école y envoie les élèves 
faibles ou récalcitrants. Mais, à l'âge de l'innocence et de la construction de soi, quels sont 
les comportements pathologiques et ceux qui ne le sont pas ? Qu'est ce qui relève de la 
psychiatrie, ou de l'éducation ? Où commence la souffrance psychique chez l'enfant ? 
Quand et qui consulter ? Faut-il, dès le plus jeune âge, étiqueter et médicaliser les 
comportements atypiques ? Ces questions concernent la société dans son ensemble, car 
elles interrogent notre rapport à la norme et à la différence. (Texte repris, en partie, au dos 
de l'ouvrage).  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

L'enfant & le temps / GUERITTE-HESS Bernadette 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2011, 427 p. 
Cote : ECO 4.133 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TEMPS - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT 

MATERNEL - LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE - PSYCHOMOTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
REEDUCATION 

L'auteure, orthophoniste et psychomotricienne, s'attache au développement de la notion 
du temps chez l'enfant. Celle-ci n'est pas innée, le sens du temps se construit 
progressivement au cours de l'enfance. Et quand il ne se construit pas normalement, c'est 
l'existence toute entière qui est affectée, on les appelle "dyschronies". Un ouvrage sur 
l'apprentissage du temps chez l'enfant !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365627124911838099-Structure-de-l-histoire-du-mon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365627124911838099-Structure-de-l-histoire-du-mon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365341124911835239-Les-troubles-de-l-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365341124911835239-Les-troubles-de-l-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366163124911843459-L-enfant-&-le-temps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366163124911843459-L-enfant-&-le-temps.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Activités pour contempler la nature. Mon cahier des émotions / NIELMAN Louison, 
MANES Thierry 
FLEURUS, 2018,  
Cote : E 3305 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - ENVIRONNEMENT - NATURE - ATELIER - JEU - 

OBSERVATION - CONCENTRATION 

Cahier proposant aux enfants de 3 à 5 ans des activités ludiques alliant connexion à la 
nature et connaissance de soi. Imaginées par une psychologue de l'enfance, elles visent à 
développer les facultés motrices et sensorielles, les capacités d'attention, de concentration, 
d'observation. Elles éveillent à la créativité et à la perception des émotions.  

 

 
+... 

L'histoire de mon arbre / CEE CEE Mia, BERGER-CORNUEL Delphine 
VERT POMME ÉDITIONS, 2013, 31 p. 
Cote : E 3307 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PLANTE - NATURE - BIODIVERSITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ARBRE - VILLE 

Léonie veut sauver le vieil arbre de la cours de récréation. Cette histoire permet de parler 
aux enfants de la biodiversité et de la place particulière qu'occupent les arbres.  

 

 
+... 

La grande aventure de la petite abeille / GEORGE Christine, MINNE Lucie 
ÉDITIONS ÉVEIL ET DÉCOUVERTES, 2018,  
Cote : E 3312 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MIEL - ABEILLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Une histoire aux dessins colorés pour découvrir la vie des abeilles, la ruche, le miel...  
Dès 5 ans 

 

 
+... 

Mission Vélo / VALLON Lucie, MIKLES Nat 
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2018, 39 p. 
Cote : E 3293 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MOBILITE - ECO-CONSOMMATION 

Manuel ludique illustré sur le thème d'un moyen de transport écologique, économique et 
sain: le vélo.   
Il propose une approche et une réflexion théoriques mais aussi des conseils de sécurité, 
fiches techniques, jeux, BD humoristique, quizz...  

 

 
+... 

Sauvons la mer et les océans! : Manuel de l'apprenti écolo / VANDEWIELE Agnès, WIEJAK 
Joanna 
VAGNON, 2018, 95 p. 
Cote : E 3314 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EAU - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - POLLUTION - ECO-CITOYENNETE 

Ce livre explique aux enfants de 10-12 ans le rôle des océans, les menaces qui pèsent sur 
leur faune et leur flore et les conséquences pour le futur de l'humanité. Il leur fait découvrir 
les nouvelles technologies, les actions et solutions possibles, les métiers de protection tels 
que biologistes marins, océanographes, pilotes, ... Il leur donne aussi des gestes écolos à 
faire au quotidien  pour devenir un éco-citoyen dès aujourd'hui! 
La lecture est dynamique, grâce aux dessins, quizz, ...  

 

 
+... 

Une mauvaise herbe / DALLA Séverine 
VERT POMME ÉDITIONS, 2017, 31 p. 
Cote : E 3306 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PLANTE - NATURE - BIODIVERSITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Un album pour découvrir lors d'une balade nature, avec Mathilde et sa mama, les plantes 
qui nous entourent. 
Et en fin d'album, un récapitulatif des plantes rencontrées, la méthode pour réaliser un 
herbier et quelques jeux  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365778124911839509-activites-pour-contempler-la-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365778124911839509-activites-pour-contempler-la-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366003124911842859-L-histoire-de-mon-arbre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366003124911842859-L-histoire-de-mon-arbre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366341124911845239-La-grande-aventure-de-la-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366341124911845239-La-grande-aventure-de-la-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365006124911832889-Mission-Velo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365006124911832889-Mission-Velo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366350124911845329-Sauvons-la-mer-et-les-oceans!-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366350124911845329-Sauvons-la-mer-et-les-oceans!-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366098124911842709-une-mauvaise-herbe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366098124911842709-une-mauvaise-herbe.htm
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+... 

Quand la terre gronde : vivre avec le risque / WILGENBUS David, FAURE Cédric, SCHICK 
Olivier 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2012, 222 p. 
Cote : ENV 2.293 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CATASTROPHE NATURELLE - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - SCIENCES 

Ce guide pédagogique se propose d'initier les élèves du cycle 3 aux risques naturels 
(volcans, séismes, tsunamis) mais aussi aux risques plus proches (inondations, tempêtes, 
feux de forêts) : on y trouvera des activités de classe, des éclairages pédagogiques et 
scientifiques pour l'enseignant ainsi que des évaluations des compétences.  

 

 
+... 

Eduquer à l'environnement par l'approche sensible : Art, ethnologie et écologie / 
PLANCHE Edith 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 491 p. 
Cote : ENV 3.144 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - FORMATION - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ACTIVITÉ CULTURELLE 
- ATELIER - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ETHNOLOGIE - CREATIVITE 

Ce livre apporte une réflexion sur les clivages qui se sont opérés dans notre société entre 
Science et Art; Nature  et Culture. Tout en retraçant les évolutions de la démarche de 
l'EEDD (Education à l'Environnement et au Développement Durable), il développe une  
dimension nouvelle: travailler les changements de comportement par l'ancrage 
ethnologique et la responsabilisation affective, en touchant l'être sensible. Des animations 
autour de la gestion des déchets, de l'eau, des dépenses énergétiques... visent à donner à 
sentir, ressentir, créer, s'émouvoir et avoir de l'empathie pour l'environnement et la 
Planète.  

 

 
+... 

Eduquer par la philosophie et le conte au Développement durable: 12 ateliers 
pédagogiques / JULIA Marie-José, LETOUBLON Vincent 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 237 p. 
Cote : ENV 2.292 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONTE - PHILOSOPHIE - 

EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - CREATIVITE - IMAGINATION 

Après une première  partie théorique visant une meilleure connaissance de l'Éducation au 
Développement durable, du Conte et de l'Approche philosophique, cet ouvrage explique 
pourquoi et comment  utiliser le conte dans l'animation d'ateliers philosophiques en 6e 
primaire autour de 10 problématiques :  
- A qui appartient la nature?  
- Environnement, agriculture et santé...tout est lié;  
- Nuisible, utile?  
- Biodiversité; 
- Coopération; 
- inégalités sociales et environnementales;  
- Sobriété heureuse;  
- Limites de la technologie;  
- Réchauffement climatique;  
- Le pouvoir d'agir. 
Pour chaque atelier, l'animateur ou l'enseignant trouvera des objectifs généraux, des 
éléments théoriques, des éléments de philosophie, un conte, des questions pour engager la 
réflexion, des éléments d'évaluation et des prolongements possibles en classe ou lors de 
sorties nature.  

 

 
+... 

La forêt qui se mange ou pas ... / MELBECK David, HAYAT Candice 
SALAMANDRE, 2017, 103 p. 
Cote : E 3302 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORET 

La forêt regorge de bonnes choses à manger ou pas ... : 50 antisèches pour parents en 
détresse 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366156124911843389-Quand-la-terre-gronde-vivre-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366156124911843389-Quand-la-terre-gronde-vivre-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365766124911839489-eduquer-a-l-environnement-par-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365766124911839489-eduquer-a-l-environnement-par-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365772124911839549-eduquer-par-la-philosophie-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365772124911839549-eduquer-par-la-philosophie-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365396124911835789-La-foret-qui-se-mange-ou-pas-..htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365396124911835789-La-foret-qui-se-mange-ou-pas-..htm
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+... 

Centre de coopération pour la Méditerranée : Rapport annuel 2017 / LOURDES LAZARO 
Marin, DRAGO Cecilia Saura 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, 2018, 67 p. 
Cote : 574/LOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE BIODIVERSITE - ENVIRONNEMENT:HOMME ET PROTECTION... - 

DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOSYSTEME - REGION MEDITERRANEENNE - RESSOURCES NATURELLES 
- GESTION - PARTENARIAT 

Ce rapport présente les activités menées par le centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l'UICN en 2017.  

 

 
+... 

Commerce et changement climatique - Rapport établi par l'OMC et le PNUE / TAMIOTTI 
Ludivine, KULACOGLU Vesile, TEH Robert, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE;PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENVIRONNEMENT, 2009, 182 p. 
Cote : 504/TAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - ADAPTATION - 

COMMERCE - IMPACT - POLITIQUE - MESURE - DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPECT - 
ENVIRONNEMENT:HOMME ET PROTECTION... 

Que savons-nous sur le changement climatique? Quelle est la relation entre le commerce et 
le changement climatique? Comment le commerce influe-t-il sur les émissions de gaz à effet 
de serre? Une plus grande ouverture commerciale peut- elle aider à lutter contre le 
changement climatique? Quel est l'éventail des mesures nationales pouvant contribuer aux 
efforts d'atténuation au niveau mondial? Voilà quelques-unes des questions qui sont 
abordées dans le présent rapport, établi par l'Organisation mondiale du commerce et le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement.  

 

 
+... 

Eau, mégapoles et changement global : Portraits de 15 villes emblématiques du monde / 
LOSSOUARN Cléo, PANGARE Vasudha, FENGHUA Sun, ET AL. 
UNESCO, 2016, 98 p. 
Cote : 502.131.1/LOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU - DEVELOPPEMENT DURABLE - VILLE - POPULATION MONDIALE - CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT - GESTION DE L'EAU - PROTECTION - RESSOURCES NATURELLES - CHANGEMENT 
CLIMATIQUE - VULNERABILITE - ADAPTATION - GENRE 

Au-delà des conditions spécifiques locales concernant leur situation géographique, 
climatique, hydrogéologique, démographique et économique, les mégapoles ont toutes des 
problèmes de gouvernance de l'eau, avec des acteurs multiples ayant leurs propres intérêts 
et objectifs ; mais elles peuvent aussi partager leurs solutions pour s'adapter au 
changement climatique. Les solutions aux problèmes de l'eau dans les grandes villes 
englobent des aspects tellement divers qu'elles ne peuvent pas être portées uniquement 
par quelques personnes aussi représentatives soient-elles. Une vision globale peut 
seulement être trouvée grâce à la collaboration de nombreux points de vue. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Introduction à l'acidification de l'océan : Problématique, connaissances et perspectives  / 
LAFFOLEY Dan, BAXTER John M., TURLEY Carol, LAGOS Nelson A. 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, 2017, 25 p. 
Cote : 502/LAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : OCEAN - MER - EAU - CHANGEMENT CLIMATIQUE - SURVEILLANCE - PROTECTION DE LA 

NATURE 

L'acidification de l'océan est mesurable et commence déjà à causer des problèmes et des 
préoccupations économiques dans un certain nombre de pays. Ce n'est qu'à travers la 
planification, la surveillance de nos eaux régionales, la création de capacités de prévision et 
les investissements adéquats, aujourd'hui, que nous pourrons améliorer nos perspectives 
d'avenir. Au fil du temps, les problèmes ne peuvent que croître et le nombre de régions et 
de parties prenantes touchées ne fera qu'augmenter. Nos émissions actuelles de dioxyde 
de carbone nous ont enfermés dans des conditions aggravantes d'acidification de l'océan 
pour les générations à venir. Le rétablissement de la chimie des océans prendra beaucoup 
plus de temps encore... (Préface de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366439124911846119-Centre-de-cooperation-pour-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366439124911846119-Centre-de-cooperation-pour-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366330124911845129-Commerce-et-changement-climati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366330124911845129-Commerce-et-changement-climati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365667124911838499-eau,-megapoles-et-changement-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365667124911838499-eau,-megapoles-et-changement-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365587124911837699-introduction-a-l-acidification.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365587124911837699-introduction-a-l-acidification.htm
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+... 

Le coût de l'action climatique : Fondations philanthropiques et débat international sur le 
climat / MORENA Edouard 
EDITIONS DU CROQUANT, 2018, 221 p. 
Cote : 504/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - 

FINANCEMENT - PHILANTHROPIE 

Ce livre s'intéresse au rôle des acteurs non étatiques dans les débats sur le climat à l'échelle 
internationale. Il aborde  un problème majeur pour les organisations non 
gouvernementales impliquées dans le processus climatique : dans quelle mesure le mode 
de financement et plus particulièrement les priorités des bailleurs de fonds affectent-ils leur 
travail. Il étudie aussi la dimension matérielle et financière des mouvements 
transnationaux pour l'environnement. L'auteur explore comment une poignée de 
fondations philanthropiques dites libérales ont contribué à établir et à orienter le régime 
climatique international. En retraçant l'histoire de la philanthropie climatique, il examine le 
rôle des fondations dans le débat climatique international. La recherche présentée dans ce 
livre montre que les fondations sont au cœur du débat climatique. D'ailleurs, certains 
estiment que par leurs activités avant et au cours de la COP 21, elles ont significativement 
contribué à la mise au point de l'Accord de Paris en décembre 2015. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau  - Rapport mondial des NU 
sur la mise en valeur des ressources en eau 2018 / AZOULAY Audrey, HOUNGBO Gilbert 
F., UHLENBROOK Stefan, ET AL. 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE;UNESCO, 2018, 156 p. 
Cote : 502.131.1/AZO Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE L'EAU - NATURE - RECYCLAGE - DEVELOPPEMENT DURABLE - QUALITE - 
GESTION DU RISQUE - FINANCEMENT - DROIT - LEGISLATION 

L'édition 2018 du Rapport mondial sur le développement de l'eau vise à informer la 
politique et les décideurs, qu'ils soient parties prenante de la communauté de l'eau ou non, 
sur le potentiel des solutions fondées sur la nature (SfN) pour répondre aux défis 
contemporains de gestion de l'eau dans tous les secteurs, notamment en ce qui concerne 
l'eau pour l'agriculture, les villes durables, la réduction des risques de catastrophe liées à 
l'eau et la qualité de l'eau. Les SfN utilisent ou imitent les processus naturels pour 
améliorer la disponibilité de l'eau (par exemple, rétention de l'humidité du sol, recharge 
des eaux souterraines), améliorer la qualité de l'eau (par exemple, zones humides 
naturelles et construites, bandes riveraines tampons) et réduire les risques associés aux 
catastrophes liées à l'eau et au changement climatique (par exemple, restauration d'une 
plaine d'inondation, toits verts). Ce rapport démontre comment les solutions basées sur la 
nature (SfN) offrent un moyen essentiel de répondre à de nombreux défis mondiaux liés à 
l'eau, tout en offrant simultanément des avantages supplémentaires essentiels à tous les 
aspects du développement durable. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Multiwatch : Le livre noir des pesticides - Syngenta : Le Monsanto suisse / GAHLER Ueli, 
GRAUB Ernst, HERZOG Roland, STOCKMAN Pauline, LECLERCQ Andréane, ET AL. 
EDITIONS D'EN BAS, avril 2018, 360 p. 
Cote : 631.145/GAH Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

"Syngenta" mis à nu dans un livre noir 
Monsanto a un frère jumeau en Suisse. La firme Syngenta s'attire les mêmes critiques que 
son aîné, et collectionne des «affaires», désormais réunies dans un livre noir. Ce n'est pas 
un polar mais il en partage la noirceur. L'imposant ouvrage de 360 pages "Le livre noir de 
Syngenta", rédigé par la coalition d'ONG et de syndicats Multiwatch, passe en revue les 
activités contestées de la multinationale domiciliée à Bâle. Ainsi que nombre d'affaires 
dans lesquelles s'est illustré ce champion de L4agro-industrie. Parmi d'autres: la production 
de pesticides toxiques, dont le redoutable Paraquat, et leur impact sur la santé et 
l'environnement, son recours systématique au travail temporaire, sa responsabilité dans 
l'assassinat d'un paysan au Brésil, son implication supposée dans le coup d'État de 2012 au 
Paraguay et son rôle probable dans l'hécatombe des abeilles en Europe et aux États-Unis. 
C'est aussi à un portrait de la firme auquel se sont livrés les nombreux auteurs ainsi qu'à 
une histoire des résistances à ce mastodonte de la chimie agricole et des OGM. (note de 
l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365660124911838429-Le-cout-de-l-action-climatique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365660124911838429-Le-cout-de-l-action-climatique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366913124911841959-Les-solutions-fondees-sur-la-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366913124911841959-Les-solutions-fondees-sur-la-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366920124911841029-Multiwatch-Le-livre-noir-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366920124911841029-Multiwatch-Le-livre-noir-des-p.htm
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+... 

Palmiers à huile et biodiversité : Analyse de la situation par le groupe de travail de 
l'UICN sur les palmiers à huile / MEIJAARD E., GARCIA-ULLOA J., SHEIL D., ET AL. 
UICN FRANCE, 2018, 128 p. 
Cote : 574/MEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIODIVERSITE - HUILE DE PALME - IMPACT - ECOSYSTEME - CLIMAT - QUALITE - SOLS - 

EAU - CONSERVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE 

L'analyse de situation se concentre principalement sur les palmiers à huile dans le contexte 
de la conservation de la biodiversité à partir de la littérature publiée avant le 31 janvier 
2018, et vise à fournir une alternative constructive pour relever les défis de durabilité 
rencontrés par l'industrie de l'huile de palme. Ce rapport n'évalue pas les implications 
sociales et économiques de la production et de l'expansion des cultures de palmiers à huile, 
mais y fait référence lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur la conservation de 
la biodiversité. Grâce à l'identification des lacunes principales en matière de connaissances, 
l'analyse de situation fournira également des orientations au Groupe de travail sur l'huile 
de palme quant à ses priorités pour le reste de la période quadriennale 2017-2020. (note 
de l'éditeur)  

 

 
+... 

Programme de l'UICN 2017-2020 - Approuvé par le Congrès mondial de la nature de 
l'UICN - septembre 2016 / XXX 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, septembre 2016, 54 p. 
Cote : 502/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMME ET ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - CHANGEMENT - 
RESSOURCES NATURELLES - GESTION DURABLE - CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Il ne fait guère de doute que 2015 restera dans l'histoire comme une année charnière pour 
les relations entre l'homme et la planète. On s'en souviendra comme d'une année où le 
monde a finalement embrassé une vision commune pour l'avenir et démontré qu'il existe 
bien une volonté collective d'y parvenir. Mais un optimisme prudent reste de mise. Certes, 
les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et l'accord historique 
adopté à Paris pour lutter contre le changement climatique représentent l'aboutissement 
d'un voyage qui fut difficile mais un nouveau voyage, tout aussi difficile, commence à 
peine. Le Programme de l'UICN représente, à bien des égards, une épure de la réalisation 
de nombreuses ambitions de l'agenda de l'après-2015. Le Programme fait sien et assimile 
le nouvel élan généré par les accords de 2015 et canalise ces derniers en un programme de 
travail qui exploite les forces de l'UICN et profite des connaissances de l'Union et de son 
aura pour traduire les accords en action concrète. Le Programme se démarque de la 
conception erronée, mais autrefois répandue, selon laquelle les défis mondiaux doivent 
être relevés séparément, pour reconnaître que les préoccupations environnementales, 
économiques et même politiques sont souvent mues par les mêmes moteurs directs et 
indirects et peuvent, en conséquence, bénéficier de solutions communes... (note de 
l'éditeur)  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366283124911844659-Palmiers-a-huile-et-biodiversi.htm
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+... 

L'industrie de la mode face aux questions d'éthique / BOST Constance 
SCIENCESPO. PARIS;L'ATELIER DE COUTURE, 2015, 77 p. 
Cote : 331.4/BOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDUSTRIE TEXTILE - MODE - CONDITIONS DE TRAVAIL - RESPONSABILITE - ASPECT 
ÉTHIQUE - MARKETING - MARQUE - COÛT DE PRODUCTION 

Deux ans après le drame du Rana Plaza, l'industrie textile n'a toujours pas réglé son 
problème de sous-traitance. Sciences Po et l'Atelier de couture, une petite marque de mode 
éthique, viennent de publier une étude sur "l'industrie de la mode face aux questions 
éthiques". Pendant une année, ils ont scruté le discours des grandes marques et disséqué le 
système. Ils dressent un portrait sans fard de l'industrie de la mode et veulent montrer 
qu'elle pourrait offrir des prix bas tout en garantissant des conditions sociales et 
environnementales acceptables. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

PMA-GPA : Les enjeux de l'instrumentalisation de la médecine reproductive / 
CATHELINEAU Philippe de 
LES UNPERTINENTS, 2018, 92 p. 
Cote : 405.C/CAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GESTATION POUR AUTRUI - 

REPRODUCTION HUMAINE - AIDE MEDICALE - FERTILITE - TROUBLE - DESIR D'ENFANT - 
RESPONSABILITE - ENFANT - VICTIME - PROTECTION - LAND ART 

Dans ce livre, le docteur Philippe de Cathelineau dresse d'abord un panorama des aides 
médicales à la procréation et expose les enjeux éthiques des diverses possibilités que 
propose la médecine pour remédier à un trouble de la fertilité, ou simplement satisfaire un 
désir personnel d'enfant sans recourir à l'acte sexuel procréatif, puis rappelle les exigences 
personnelles et sociales du mariage et d'une fécondité responsable. Il dénonce ensuite les 
dérives qui découleront nécessairement d'une sexualité hors sol, mercantile, et d'une 
filiation méconnue et mensongère, dont les enfants et les femmes pauvres seront les 
premières victimes, et donne enfin des pistes de réflexion et d'action pour instituer une 
véritable protection de l'enfant, afin qu'il ne soit plus jamais l'otage des fantasmes et 
délires des adultes, ni le jouet de leur toute-puissance ou l'objet de leurs business. (note de 
l'éditeur)  

FAMILLE 

 
+... 

Trop tôt / SORIN Céline, CHAUFFREY Célia 
L'ECOLE DES LOISIRS, 2018,  
Cote : E 3294 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : NAISSANCE - FRATRIE - ACCOUCHEMENT PREMATURE - EMOTIONS 

Quand un bébé naît prématurément, personne n'a eu le temps de préparer son arrivée, 
surtout pas son grand frère! 
Les émotions se bousculent: peur, tristesse, sentiment d'abandon,...  
C'est ce que raconte cet album plein de douceur.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365756124911839389-L-industrie-de-la-mode-face-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365756124911839389-L-industrie-de-la-mode-face-au.htm
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+... 

État des lieux de l'intégration du genre dans les organisations françaises de solidarité 
internationale / ROJAS Jackeline, MEAUX Karine, SPADARO Patricia, ET AL. 
COORDINATION SUD, décembre 2016, 41 p. 
Cote : 305/ROJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - INSERTION - ORGANISATION HUMANITAIRE - 

SOLIDARITE 

Coordination SUD œuvre depuis plus d'une dizaine d'années pour la promotion de l'égalité 
femmes-hommes dans les organisations de solidarité internationale et leurs projets, et 
pour sa prise en compte par les politiques publiques. Depuis 2006 la Commission Genre et 
développement de Coordination SUD est active, et le genre est inscrit comme une 
thématique transversale dans la planification stratégique 2014-2016. 
Dans cette continuité, Coordination SUD a élaboré un projet triennal (2016-2018) qui vise à 
améliorer la capacité des acteurs de la solidarité internationale à s'approprier l'approche 
genre, à en comprendre les enjeux et à mettre en place des actions efficaces. Il s'agit d'un 
projet global et structurant afin d'apporter la cohérence manquante à l'ensemble des 
réflexions et des actions lancées jusqu'ici sur la prise en compte du genre dans les projets et 
les pratiques organisationnelles.  

 

 
+... 

La perspective de genre pour l'agroécologie : Regards croisés sur la souveraineté 
alimentaire / CHARLIER Sophie, DEMANCHE Delphine 
LE MONDE SELON LES FEMMES, 2013,  
Cote : 305/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - AGROECOLOGIE - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

DIGNITE HUMAINE - TRAVAIL - CONSOMMATION - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - ACCES A LA 
TERRE  

Cette publication est le résultat de trois années de recherches-actions sur le thème de la 
souveraineté alimentaire avec une approche genre réalisée par "Le Monde selon les 
femmes" et ses partenaires. L'objectif de cette recherche-action est de renforcer les luttes 
sociales dans le Sud et de construire un plaidoyer commun sur base des forces et des 
spécificités de chaque partenaire.  

 

 
+... 

Perspectives de genre dans la lutte contre les violences sexuelles / MASQUESTIAU 
Pascale, DUYSENS Charlotte 
LE MONDE SELON LES FEMMES, 2016, 139 p. 
Cote : 305/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - VIOLENCE - VIOL - MIGRANT - TRAFIC - CORPS - 

ESCLAVAGE 

Cette publication est le résultat d'une recherche-action féministe, dont l'objectif est de 
rendre visible les enjeux de lutte contre les violences fondées sur le genre, et plus 
précisément les violences sexuelles faites aux femmes, l'exploitation et marchandisation du 
corps des femmes. La publication ne se limite pas à la dénonciation mais propose aussi des 
pistes d'intervention. Celle-ci résulte d'une démarche participative, d'un re-questionnement 
systématique, où les chercheuses sont aussi sujets de l'étude.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366385124911845679-etat-des-lieux-de-l-integratio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366385124911845679-etat-des-lieux-de-l-integratio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366919124911841919-La-perspective-de-genre-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366919124911841919-La-perspective-de-genre-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365721124911839039-Perspectives-de-genre-dans-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365721124911839039-Perspectives-de-genre-dans-la-.htm
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GERONTOLOGIE 

 
+... 

Gérontologie : Aux portes de la souffrance / PITAUD Philippe 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 296 p. 
Cote : 404.J/PIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : GERONTOLOGIE - PERSONNE AGEE - SOUFFRANCE - HUMANISME - VULNERABILITE - 
VIEILLISSEMENT - ACTE DE SOINS - PERSONNEL DE SANTE - AIDANT PROCHE - CARE 

La philosophie, la psychiatrie, la médecine, la psychologie des ruptures, la sociologie sont 
ici mobilisées pour une approche humaniste de la souffrance, générée par les situations de 
grande vulnérabilité (handicap, avancée en âge). Des chercheurs, des enseignants et des 
auteurs investis sur le terrain réfléchissent à « ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à 
faire » auprès des personnes vieillissantes, de ceux qui prennent soin d'elles, professionnels 
et aidants rencontrant au quotidien les affres du corps et de l'âme d'autrui. Si la douleur 
est souvent traitée à l'aide de soins techniques, la souffrance l'est beaucoup plus rarement 
car elle exige des moyens humains. La technicité omniprésente à l'hôpital, la logique des 
marchés financiers envahissant le champ de l'accompagnement des plus âgés, nous ont 
fait passer d'une politique des soins à une police des soins qui met en souffrance les 
professionnels, devenus agents techniques auprès des personnes âgées. Comment 
retrouver du sens dans l'accompagnement (care) des personnes en souffrance qui ne 
peuvent prétendre à une guérison (cure) ? (note de l'éditeur)  

HANDICAP 

 
+... 

Ben et les habiletés sociales : la sensorialité / THOREL Marie-Vincente, KERNUNIA Lysa, 
LEMARIE Sophie 
AFD EDITIONS, 2018, 25 p. 
Cote : E 3304 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE RELATIONNELLE - DEVELOPPEMENT 
SOCIAL - AUTISME - TROUBLE DU COMPORTEMENT - CINQ SENS - EQUILIBRE 

Ben a 9 ans, il ne sait pas trop comment faire avec les autres ... Un petit ouvrage pour 
expliquer ce qu'est la sensorialité, l'hypo ou l'hyperréactivité sensorielle. 
Cette collection a pour objectif d'aider les enfants, leur famille et les professionnels dans la 
compréhension de certaines notions liées au développement social.  

 

 
+... 

HAND 17 Famille / CARPIER Benoît 
KESKI, s.d. 
Cote : HAN 123 Type : Jeu. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ALLERGIE - ASTHME - DEFICIENCE MENTALE - AUTISME - 
DEPRESSION - DIABETE - DYSLEXIE - DYSPRAXIE - HYPERACTIVITE - MAL DE DOS - MALVOYANCE - 
HANDICAP MOTEUR - SURDITE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - TRISOMIE 21 - TRAUMATISME - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIFFERENCE 

17 familles de 6 cartes chacune pour faire découvrir aux enfants de 6 à 12 ans les handicaps 
et les ouvrir à la différence.  

 

 
+... 

Les Hinvisibles / CARPIER Benoît 
KESKI, s.d. 
Cote : HAN 122 Type : Jeu. 
Mots clés : DEFICIENCE MENTALE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - AUTISME - TROUBLE 

BIPOLAIRE - DEPRESSION - SURDITE - MALVOYANCE - CANCER - DIABETE - SCLEROSE EN PLAQUES - 
DYSLEXIE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Un jeu pour parler de tous les handicaps invisibles :  
- Maladies invalidantes (sclérose en plaques, diabète, cancer, allergies, troubles musculo-
squellettiques), 
- Troubles mentaux et psychiques (déficience intellectuelle, dépression, troubles bipolaires), 
- Troubles Dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, TDAH), 
- Handicaps sensoriels (surdité, malvoyance). 
On y trouvera des cartes "quiz", des cartes "énigme" et des cartes "attitude" 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365404124911836869-Gerontologie-aux-portes-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365404124911836869-Gerontologie-aux-portes-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365527124911837099-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365527124911837099-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365387124911835699-HaND-17-Famille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365387124911835699-HaND-17-Famille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365273124911834559-Les-Hinvisibles.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365273124911834559-Les-Hinvisibles.htm
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+... 

Dans les yeux d'Emma et Teddy : aborder l'autisme de façon ludique et pédagogique / 
MEGHRAOUI Zohra, LA GRANDE ALICE 
TOM POUSSE, 2018, 78 p. 
Cote : HAN 124 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - VIE QUOTIDIENNE - TRANSPORT - AUTONOMIE - SCOLARITE - ECOLE - 

SOCIALISATION - BANDE DESSINÉE - FAMILLE - FRATRIE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - COMPORTEMENT SOCIAL - ENFANT - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - AUXILIAIRE DE VIE 
SCOLAIRE 

Comment aborder la thématique de l'autisme de façon ludique et pédagogique ? À la fois 
guide et bande dessinée, Dans les yeux d'Emma et Teddy répond à cette question avec des 
scènes tirées du quotidien. 
Les planches de bandes dessinées mettent en scène 2 personnages, Emma 6 ans qui 
bénéficie d'un projet éducatif personnalisé à domicile par des professionnels, et Teddy, 4 
ans, scolarisé et accompagné par une auxiliaire de vie scolaire. 
Chaque planche de bande dessinée présente une scène du quotidien (prendre le bus, le 
métro ou l'avion, prendre son bain, s'habiller, jouer, dormir seul, découvrir l'école, écouter 
une histoire, aller à la piscine, au marché, aller chez l'ergothérapeute, le docteur ou le 
coiffeur ...etc.), celle-ci est accompagnée d'une fiche pédagogique et d'une annexe pour 
adapter l'histoire au quotidien de l'enfant. 
Cet ouvrage s'adresse aux familles, à la fratrie, aux professionnels, à toute personne qui 
côtoie un enfant autiste.  

 

 
+... 

Projet individuel et Stimulation basale® : Vers une pédagogie de l'accompagnement de 
la personne en situation de polyhandicap / ROFIDAL Thierry, PAGANO Concetta, 
FRÖHLICH Andréas 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 192 p. 
Cote : 3-056/ROF Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - POLYHANDICAPE - ACCOMPAGNEMENT - PROJET - STIMULATION 

Accompagner la personne polyhandicapée au sens "basal" du terme, c'est donner du sens à 
ce qu'elle vit en valorisant ses compétences sensorielles, motrices, cognitives et 
émotionnelles, si minimes soient-elles. Cela implique un partage, une présence et une 
proximité physique qui requièrent le respect de l'autre et témoignent d'une proximité 
d'humanité. Accompagner, c'est "faire avec" la personne et non faire "à la place de". À 
partir de leur expérience professionnelle et institutionnelle, les auteurs proposent une 
réflexion qui s'appuie sur les principes pédagogiques et philosophiques de l'approche de la 
Stimulation basale. Ils développent une démarche globale et transdisciplinaire du projet 
afin que celui-ci devienne un véritable outil d'accompagnement prenant en compte les 
besoins et les compétences des personnes en situation de handicap sévère. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

INFORMATIQUE 

 
+... 

Le temps des algorithmes / ABITEBOUL Serge, DOWEK Gilles 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2017, 191 p. 
Cote : 004/ABI Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE - MATHEMATIQUES - HISTOIRE - PENSEE - EVOLUTION 

Ils transforment les sciences, l'industrie, la société... Ils bouleversent les notions de travail, 
de propriété, de gouvernement, de vie privée... et d'humanité. Qui, aujourd'hui, n'a pas 
entendu parler des algorithmes? Avec eux, nous passons facilement d'un extrême à l'autre: 
nous nous réjouissons qu'ils nous facilitent la vie, mais redoutons qu'ils nous asservissent... 
Pour en finir avec cette vision manichéenne, cet ouvrage propose un nouveau regard sur 
notre époque, sur le temps des algorithmes. Les algorithmes sont probablement les outils 
les plus sophistiqués que les hommes aient eu à leur disposition depuis les commencements 
de l'histoire de l'humanité. Créations de l'esprit humain, ils sont ce que nous avons voulu 
qu'ils soient. Et ils seront ce que voulons qu'ils soient : à nous de choisir le monde que nous 
voulons construire. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365531124911837139-Dans-les-yeux-d-emma-et-Teddy-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365531124911837139-Dans-les-yeux-d-emma-et-Teddy-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365196124911833789-Projet-individuel-et-Stimulati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365196124911833789-Projet-individuel-et-Stimulati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365380124911835629-Le-temps-des-algorithmes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365380124911835629-Le-temps-des-algorithmes.htm
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JEU 

 
+... 

500 jeux et activités créatives tous publics / LECARME Pierre 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2010, 510 p. 
Cote : JEU 63 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATEUR - EDUCATEUR - COLLECTIVITÉ - MOUVEMENT DE JEUNESSE - ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE - CREATIVITE - TOUT PUBLIC 

On retrouvera dans cet ouvrage les meilleures fiches techniques publiées dans le "Journal 
de l'animation". 

 

 
+... 

60 jeux et défis coopératifs : se déplacer - transporter - construire - communiquer - 
mémoriser - résoudre / MERCIER Nicolas, MONTAGUT Christophe 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2018, 97 p. 
Cote : JEU 59 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION - JEU COOPERATIF - VIVRE ENSEMBLE - RÉFLEXION - RELATION AUX 

AUTRES - ANIMATION - ANIMATEUR - EDUCATEUR 

Pour chaque jeu coopératif, on trouvera des fiches clés en main et des conseils 
pédagogiques. Des jeux originaux, des défis inédits, des grands jeux, des smart Runs ... pour 
favoriser le vivre ensemble. 
A partir de 8 ans, adolescents et adultes. 

 

 
+... 

Grands jeux et journées à thème Tome 1 / CONTASSOT Florent 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2011, 127 p. 
Cote : JEU 60 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATEUR - EDUCATEUR - COLLECTIVITÉ - MOUVEMENT DE JEUNESSE 

Un ouvrage pour concevoir des journées à thème, des jeux de pistes et d'enquête, des 
chasses aux trésors ... et jouer avec les messages secrets 

 

 
+... 

Grands jeux et journées à thème Tome 2 / CONTASSOT Florent 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2011, 159 p. 
Cote : JEU 61 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATEUR - EDUCATEUR - COLLECTIVITÉ - MOUVEMENT DE JEUNESSE 

5 projets clés en main autour de Jules Verne, des grandes inventions, de la Rome Antique, 
des Jeux Olympiques et des contes 

 

 
+... 

Grands jeux et journées à thème Tome 3 / CONTASSOT Florent 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2015, 128 p. 
Cote : JEU 62 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATEUR - EDUCATEUR - COLLECTIVITÉ - MOUVEMENT DE JEUNESSE 

Faites vivre des temps uniques et surprenants autour de la préhistoire, de la cuisine, des 
Aztèques, des réalités virtuelles, des jeux d'aventures, des inventions extravagantes et de 
l'après-fin-du monde !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365858124911830309-500-jeux-et-activites-creative.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365858124911830309-500-jeux-et-activites-creative.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365833124911830159-60-jeux-et-defis-cooperatifs-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365833124911830159-60-jeux-et-defis-cooperatifs-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365859124911830319-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365859124911830319-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365853124911830359-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365853124911830359-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365856124911830389-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365856124911830389-Grands-jeux-et-journees-a-them.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Derrière les murs : surveiller, punir, réinsérer ? La place du travail social en prison / 
OLIVIER Charline 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 244 p. 
Cote : 343.81/OLI Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - SURVEILLANCE - CONDITIONS DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL 

SOCIAL - REINSERTION 

La place d'un détenu ne semble jamais la bonne dans l'imaginaire collectif. Face à la même 
infraction, certains estiment qu'une peine d'emprisonnement ne sera jamais assez longue, 
quand d'autres l'estimeront inutile. Comment appréhender la réponse carcérale et surtout 
pour qui : les victimes ou leurs auteurs ? Punir les uns, protéger les autres ? Réinsérer et 
préparer la sortie ?  Mais comment vit-on dans une prison ? Quels sont les droits et les 
devoirs d'un détenu ? d'un surveillant ? de l'administration pénitentiaire ? d'un travailleur 
social ? Charline OLIVIER introduit le lecteur dans l'univers carcéral et raconte la manière 
dont elle exerce sa fonction d'assistante sociale dans le service pénitentiaire d'insertion et 
de prohibition (SPIP). 
(Texte repris, en partie au dos de l'ouvrage).  

LANGUE FRANCAISE 

 
+... 

Aimé Césaire, 10 ans déjà ! / CESAIRE Ina, SINGAINY Patrick 
L'ESPRIT DU TEMPS, 2018, 47 p. 
Cote : 81/CES Type : Ouvrage. 
Mots clés : LITTÉRATURE FRANCAISE - FRANCOPHONIE - ÉCRIVAIN - POESIE 

"Césaire est pour moi un grand esprit de la seconde moitié du XXe siècle, avec Nelson 
Mandela, le Dalaï Lama, Octavio Paz", clame Edgar Morin dans sa préface à cet hommage 
d'Aimé Césaire. Et il poursuit : "L'affirmation de la négritude dans la conception césairienne 
est en elle-même l'affirmation de l'authentique universalité. Elle donne à l'universalité sa 
concrétude. La négritude n'est pas seulement d'Afrique, elle est aussi planétaire : des 
descendants d'esclaves des deux Amériques aux noirs immigrés en Europe." Dix ans déjà 
qu'Aimé Césaire nous a quittés.  Ce livre hommage est construit autour du très beau texte 
d'Ina Césaire, La Femme en blanc, "témoignage qui frappe par son caractère 
particulièrement pudique, porté solennellement par une voix bouleversante et des plus 
légitimes", souligne Patrick Singaïny. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La France et la francophonie politique : Histoire d'un ralliement difficile / TURPIN 
Frédéric 
LES INDES SAVANTES, 2018, 222 p. 
Cote : 81/TUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCE - FRANCOPHONIE - POLITIQUE - QUEBEC - RELATIONS INTERNATIONALES - 

MULTICULTURALITE 

La France est, de nos jours, un des piliers de l'Organisation internationale de la 
Francophonie. Ce choix raisonné en faveur d'une coopération intergouvernementale 
francophone, étendue aux domaines politiques et plus seulement cantonnée à l'éducation 
et à la défense de la langue française, a été long et difficile à se dessiner. À partir des 
archives de la présidence de la République française, pour certaines inédites, des 
témoignages des acteurs et témoins, ce livre propose une relecture du ralliement de la 
France à la francophonie institutionnelle et politique qui prenne en compte tous les enjeux 
de politique étrangère et de puissance de la France : question québécoise, relations franco-
africaines, multilatéralisme, etc. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365108124911833809-Derriere-les-murs-surveiller,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365108124911833809-Derriere-les-murs-surveiller,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365481124911836639-aime-Cesaire,-10-ans-deja-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365481124911836639-aime-Cesaire,-10-ans-deja-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365381124911835639-La-France-et-la-francophonie-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365381124911835639-La-France-et-la-francophonie-p.htm
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LOGEMENT 

 
+... 

Ensemble et séparément : Des lieux pour cohabiter / ELEB Monique, BENDIMÉRAD Sabri 
MARDAGA, 2018, 395 p. : ill. 
Cote : 365/ELE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT - HABITAT - COHABITATION - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - MODE 
DE VIE - INTIMITE - PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - VALEUR - CONDITIONS DE VIE - VIE 
QUOTIDIENNE 

Qu'ils habitent Genève, Nagoya, New York ou Montréal, mais aussi Montreuil, Paris, Moult, 
Nantes, Mulhouse ou Rambouillet, qu'ils soient jeunes, quinquagénaires ou plus âgés, 
militants, réunis en fratries, parents ou grands-parents avec enfants adultes... tous ont en 
commun de vivre ensemble et séparément. La cohabitation se diffuse aujourd'hui et ne se 
résume pas seulement à la colocation étudiante. Mais vivre avec un tiers, sans lien 
amoureux, est inhabituel et implique de trouver un modus vivendi, la "bonne distance", la 
"familiarité sans intrusion". Des propositions spatiales spécifiques, qui réinterrogent aussi 
la manière de concevoir le logement contemporain, doivent être mises en place. A côté de 
l'aménagement bricolé dans un logement existant, des lieux pensés pour organiser la 
cohabitation sont apparus ces dernières années. Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Comment les habitants de tous âges s'y adaptent-ils ? Quels modes de vie inventent-ils ? 
Quelles valeurs partagent-ils ? Pour répondre à ces nouvelles pratiques de vie, des solutions 
spatiales où l'intimité est protégée et les lieux de rencontre bien pensés sont imaginées. Les 
entretiens avec les cohabitants, l'observation des lieux, les photographies et les " relevés de 
plans habités" permettent de comprendre la réception de dispositifs encore expérimentaux, 
mais aussi d'évaluer l'évolution des mœurs et des modes de vie qu'ils soutiennent. 
(texte repris au dos de l'ouvrage)  

MANAGEMENT 

 
+... 

Humaniser la performance au travail : Essai de (ré)conciliation entre bien-être et 
efficacité / DELORME Olivier 
GERESO EDITION, juin 2018, 213 p. 
Cote : 650/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUMANITE - PERFORMANCE - TRAVAIL - ENTREPRISE - BIEN-ETRE - ECONOMIE - 

RENTABILITÉ 

Le travail est un formidable vecteur de transformation du monde, de création de richesse, 
d'existence sociale, de construction d'identité et de pacification. Pour que le travail tienne 
toutes ces promesses, il faut réussir à concilier la performance des entreprises avec 
l'humanisation du travail. Tout le monde s'accorde à penser qu'il faut mettre l'humain au 
cœur des préoccupations professionnelles. Mais dans les faits, la vision économique court 
termiste domine largement les stratégies et les modes de management. À l'appui de son 
expérience et des travaux récents de la psychologie du travail, l'auteur dégage quatre 
pistes d'amélioration : adapter l'organisation du travail aux personnes, et non l'inverse ;  
développer notre intelligence pratique ; promouvoir les systèmes de coopération et rompre 
avec le management tayloriste... Pour réconcilier le bien-être et l'efficacité au travail ! 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366278124911844509-ensemble-et-separement-Des-lie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366278124911844509-ensemble-et-separement-Des-lie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366932124911841149-Humaniser-la-performance-au-tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366932124911841149-Humaniser-la-performance-au-tr.htm
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+... 

Le travail en mutation / MOUSLI Marc, BIETTI Federico U., HACHON Christophe, ET AL. 
CANOPÉ ÉDITIONS, avril 2018, 44 p. 
Cote : 650/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - ORGANISATION - CHANGEMENT - ECONOMIE - JEUNE ADULTE - TRAVAIL - 
ENTREPRISE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - NUMERIQUE - DROIT - MANAGEMENT 

Notre société et notre économie se transforment avec le numérique. Il n'est donc pas 
surprenant que le travail fasse lui aussi sa mue. Si les destructions d'emplois dues au 
numérique sont une évidence, les créations font davantage débat. Comment les 
organisations font-elles face à ces changements?  
Au sommaire :  
-Les évolutions du travail dans les organisations 
-La jeunesse au travail à l'ère de l'entreprise du IIIe type 
-L'automation, un danger pour l'emploi? 
-Le travail à la conquête de sa liberté! 
-Le management des nouvelles formes d'organisation du travail 
-Les défis des RH de demain : les organisations au cœur de la tourmente! 
-De nouvelles pratiques de travail avec le numérique chez PSA et à la SNCF 
-Le droit du travail face aux mutations du travail 

 

 
+... 

Qualiguide 2015 : Guide pratique du management de la qualité / LOROY Dominique, 
MICHAUX Sophie 
MOUVEMENT WALLON POUR LA QUALITÉ, mai 2015, 88 p. 
Cote : 650/LOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - WALLONIE - QUALITE - NORME - INNOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cette nouvelle édition consacre une démarche lancée, il y a maintenant quinze ans, et qui a 
engendré une dynamique forte au service de la Wallonie. Vous y découvrirez une mine 
d'informations, sources de conseils affinés par l'expérience qui pourront vous être utiles 
pour une gestion optimale de votre organisation. Le QualiGuide® est également doté d'un 
carnet d'adresses utiles comprenant les acteurs et les aides en Wallonie en matière de: 
Qualité, Consultance, Emploi, Formation, Environnement et Energie ainsi qu'une rubrique 
consacrée aux formations, complétée par un carnet d'adresses reprenant les certificateurs 
de systèmes et le réseau des membres du MWQ.  

 

 
+... 

Qualiguide 2016 : Guide pratique du management de la qualité / LOROY Dominique, 
MICHAUX Sophie 
MOUVEMENT WALLON POUR LA QUALITÉ, mai 2016, 95 p. 
Cote : 650/L0R Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - WALLONIE - QUALITE - NORME - INNOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dans ce guide pratique du management de la Qualité, vous découvrirez une mine 
d'informations, sources de conseils affinés par l'expérience qui pourront vous être utiles 
pour une gestion optimale de votre organisation. Le chapitre consacré aux normes et 
référentiels propose un focus sur les dernières avancées du projet de norme ISO sur la santé 
et la sécurité au travail. Le chapitre "Mettre en œuvre concrètement la démarche" présente 
la "Semaine de la Qualité 2015", le "Prix Wallon de la Qualité" 2015, le Prix 
Luxembourgeois de la Qualité et de l'Excellence 2015 avec des retours sur expériences. Le 
chapitre "Mobilisation pour l'Excellence" expose quant à lui, de l'information sur les « Clubs 
Qualité du MWQ », le management numérique: vers des entreprises et organisations plus 
agiles, l'expérience pilote "Déclaration de Services aux Usagers", une interview de Frédéric 
Janssens, Greffier du Parlement de Wallonie ainsi qu'un retour d'expérience sur la police de 
Charleroi et sur la Direction générale des Routes et des Bâtiments du Service public de 
Wallonie dans le cadre de la réponse à donner par rapport aux attentes des usagers?  

 

 
+... 

Qualiguide 2017 : Guide pratique du management de la qualité / LOROY Dominique, 
MICHAUX Sophie 
MOUVEMENT WALLON POUR LA QUALITÉ, mai 2017, 96 p. 
Cote : 650/L0R Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - WALLONIE - QUALITE - NORME - INNOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE 

- ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - PERFORMANCE - DEMARCHE QUALITE 

Mettre en place une démarche de progrès, c'est également assumer sa responsabilité 
environnementale. Face à des règlementations de plus en plus conséquentes, les 
organisations doivent garantir une performance globale et durable. La démarche qualité 
est un moyen qui offre des outils de management pour conférer du sens et de la cohérence 
aux actions des organisations.  
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+... 

Qualiguide 2018 : Guide pratique du management de la qualité / LOROY Dominique, 
MARCELIS Marine 
MOUVEMENT WALLON POUR LA QUALITÉ, février 2018, 82 p. 
Cote : 650/L0R Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - WALLONIE - QUALITE - NORME - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE 

Dans cette édition, l'accent est mis sur comment cultiver la relation durable dans une 
dynamique économique, technologique, sociologique... évolutive. Pour ce faire, il faut 
considérer toute négociation comme un lieu d'échanges et d'inclusion d'idées différentes 
pour construire un futur acceptable et performant. Il faut prendre le temps d pratiquer 
l'écoute active et l'empathie pour définir les besoins stratégiques des parties prenantes. Il 
faut pratiquer la culture des talents et l'épanouissement des potentiels...  

 

 
+... 

Réaliser un diagnostic organisationnel : Une boîte à outils 100% opérationnelle pour 
conduire une réorganisation de A à Z / MARCHAT Hugues 
GERESO EDITION, 24 mai 2018, 145 p. 
Cote : 650/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONCURRENCE - ENTREPRISE - EVOLUTION - ORGANISATION - PROBLEME - DIAGNOSTIC - 

RELATION - MOTIVATION 

Face à une concurrence débridée et des marges qui se réduisent de jour en jour, seule une 
optimisation des processus peut garantir la maîtrise des coûts de fonctionnement, et 
contribuer à la pérennité de l'entreprise. Mais avant d'entreprendre une démarche 
d'amélioration de son organisation, encore faut-il en repérer les dysfonctionnements et 
poser le bon diagnostic. C'est tout l'enjeu de cet ouvrage ! Destiné au dirigeant, au 
manager d'équipe ou au consultant externe, il permet de conduire une démarche de 
diagnostic organisationnel de A à Z, de façon logique, exhaustive et structurée.  Agrémenté 
de documents immédiatement opérationnels, cet ouvrage constitue la boîte à outils 
indispensable, complète et modulable, pour diagnostiquer efficacement son organisation. 
Aujourd'hui, seules les entreprises bien organisées survivent ! (note de l'éditeur)  

MARKETING 

 
+... 

The four : Le règne des quatre : La face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et Google / 
GALLOWAY Scott, GERLIER Jérémie, DE CLERCQ Anne-Sophie 
QUANTO, 2018, 375 p. 
Cote : 650/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - MONDIALISATION - CONCURRENCE - CONSOMMATEUR - STRATEGIE - 
ACHAT - INTERNET - CLIENT - RESEAUX SOCIAUX 

Amazon, Apple, Facebook et Google sont les quatre entreprises les plus influentes de la 
planète. Tout le monde croit savoir comment elles en sont arrivées là. Tout le monde se 
trompe. Si les « Quatre » ont déjà fait couler beaucoup d'encre, personne n'a été aussi loin 
dans l'analyse de leur pouvoir et de leur succès que Scott Galloway. Au lieu de relayer les 
mythes propagés par ces entreprises, Galloway pose les vraies questions. Comment les 
Quatre sont-ils parvenus à s'infiltrer dans nos vies, au point qu'il est aujourd'hui impossible 
de les éviter (ou de les boycotter) ? Pourquoi le marché boursier leur pardonne-t-il des 
péchés qui auraient détruit toute autre entreprise ? À l'heure où elles se battent pour 
devenir la première entreprise à dépasser le millier de milliard en valeur, est-il encore 
possible de les concurrencer ? Galloway dévoile ici les véritables stratégies masquées sous 
le vernis des apparences. Il montre comment les Quatre manipulent nos besoins 
émotionnels fondamentaux à une échelle sans précédent. Pour rivaliser ou faire affaire 
avec eux, ou tout simplement survivre dans le monde qu'ils dominent, il faut avant tout 
comprendre qui ils sont. (note de l'éditeur)  
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MEDECINE 

 
+... 

Que serions-nous sans eux ? Les microbes de notre quotidien / NAîTALI Murielle 
EDITIONS QUAE, 2018, 127 p. 
Cote : 616-093/NAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MICROBE - HYGIENE - ENVIRONNEMENT - BIENFAIT 

Sans en avoir toujours conscience, nous cohabitons constamment avec des microbes, qu'ils 
se trouvent sur ou dans notre corps ou qu'ils soient présents dans les environnements que 
nous fréquentons. Certains d'entre eux nous sont depuis longtemps indispensables. Il est 
connu que le pain, le vin ou encore le café nécessitent une fermentation réalisée par des 
microbes. Mais savez-vous qu'utiliser certains microbes permet de réduire le recours aux 
conservateurs chimiques dans les aliments ? Que l'usage de virus propose une alternative 
aux antibiotiques ? Que la police scientifique de demain résoudra peut-être des crimes 
grâce à nos microbiotes ? Ou encore que certaines bactéries nous mettent d'humeur 
joyeuse ? Que les microbes peuvent favoriser nos cultures car ils interagissent 
naturellement dans le sol avec toutes les plantes ? Certes, ils peuvent causer des infections, 
et des précautions d'hygiène restent nécessaires. Mais vous découvrirez aussi que certaines 
organisations microbiennes en biofilms nous protègent contre des microbes pathogènes. 
Dans ce livre, dix personnages d'une famille, selon leur âge et leurs activités, nous 
présentent les actions, bénéfices et opportunités des bactéries, virus, levures, champignons 
et autres microorganismes. (note de l'éditeur)  

MEDIA 

 
+... 

Tous connectés / GIARD Mathilde, Marygribouille 
DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2018, 79 p. 
Cote : E 3311 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - 

SECURITE - CYBER-HARCELEMENT - CYBERDEPENDANCE - FAKE NEWS 

Ouvrage destiné aux enfants dès 8 ans, nés avec le numérique. Il permet d'aborder le 
dialogue et de répondre aux questions des enfants et de leurs parents à propos d'internet 
et des réseaux sociaux. Qu'apportent-ils, dans les relations, à l'école,..., comment les 
utiliser en se protégeant des abus, des fake news, du harcèlement ...? Les explications sont 
claires, agrémentées d'exemples, de quizz, de témoignages et de dessins amusants.  

MEDICAMENT 

 
+... 

Le secteur pharmaceutique en Belgique / GOETHALS Christophe, WUNDERLE Marcus 
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2018, 87 p. 
Cote : 615.2/GOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDICAMENT - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - FINANCEMENT - SECURITE - CONTROLE - 
QUALITE - PROPRIETE INTELLECTUELLE - POLITIQUE DE SANTE - REGLEMENTATION 

Ce Courrier hebdomadaire analyse le secteur de l'industrie pharmaceutique en Belgique. Il 
étudie le rôle et le pouvoir des acteurs qui concourent à mettre en place création, 
production, commerce, consommation des médicaments, le tout dans un ensemble 
mondial en évolution. Cette problématique conduit à considérer surtout le champ 
d'intervention des pouvoirs publics, principaux garants de la santé des citoyens, et la 
structure de ce marché globalisé caractérisé par une dizaine d'acteurs qui concentrent la 
majeure partie des activités de recherche et développement et des ventes. L'étude vise à 
répondre à quelques questions générales (comment l'industrie pharmaceutique se 
positionne-t-elle face à l'international? quelles sont les forces et les faiblesses du pays dans 
ce secteur? etc.) en tenant compte du cadre européen et international, notamment en ce 
qui concerne l'environnement règlementaire et les caractéristiques du marché mondial. 
Son périmètre comprend l'ensemble de la chaîne du médicament à usage humain. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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METHODOLOGIE 

 
+... 

Être animateur. Vol. 1 : Méthodologie et relations humaines / MULLARD Pascal, 
CAMBON Michel 
MARTIN MEDIA, 2016, 128 p. 
Cote : MET 61 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ANIMATEUR - EDUCATEUR - RELATIONS INTERVENANT-

USAGER - GROUPE CIBLE - TRAVAIL EN RESEAU - PARTENARIAT - COMPETENCE RELATIONNELLE - 
RELATIONS INTERPERSONNELLES 

Un ouvrage sur la méthodologie du métier d'animateur et d'éducateur, utile pour gérer la 
communication et les interactions que ce soit dans les domaines éducatif, culturel ou social 
....  
On y trouvera des conseils et des pistes pour impliquer le public dans une action, adapter 
une activité, entretenir des relations avec les interlocuteurs, collaborer, évaluer ...etc.  

 

 
+... 

Être animateur. Vol. 2 : Donner du sens à son action, entre vécus personnels et posture 
professionnelle / MULLARD Pascal, CAMBON Michel 
MARTIN MEDIA, 2014, 145 p. 
Cote : MET 62 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ANIMATEUR - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 

EDUCATEUR 

Ce second volume s'attache au métier d'animateur. 
Comment être animateur : infos et conseils pour améliorer sa pratique. gérer la dimension 
affective, l'engagement professionnel, rester soi-même en s'adaptant à l'autre et à 
l'organisation... Les nombreux apports théoriques sont illustrés d'exemples concrets et 
d'outils pratiques facilement exploitables au quotidien.  

MIGRANT 

 
+... 

Guide pratique : Accès à la procédure d'asile / XXX 
FRONTEX, 2016, 30 p. 
Cote : 314.7/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - FRONTIERES - DROITS DE L'HOMME - MINEUR 

ETRANGER NON ACCOMPAGNE - VULNERABILITE - DISCRIMINATION - PROTECTION - DROIT 
INTERNATIONAL - LEGISLATION 

Ce guide fournit des informations sur les principales obligations des agents de premier 
contact et sur les droits des personnes susceptibles d'avoir besoin d'une protection 
internationale dans le cadre de la situation de premier contact. Il évoque le processus 
d'identification des personnes susceptibles de vouloir demander une protection ainsi que 
l'application des garanties et du soutien requis sur le plan de la procédure. 
Au sommaire :  
-Le rôle renforcé des agents de premier contact en ce qui concerne l'accès à la procédure 
d'asile; 
-Comment être prêt à reconnaître un demandeur de protection internationale potentiel; 
-Indications laissant penser qu'une personne est susceptible de vouloir demander une 
protection internationale 
-Marche à suivre 
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MONDIALISATION 

 
+... 

Atlas de la mondialisation : Une seule terre, des mondes / CARROUÉ Laurent, BOISSIÈRE 
Aurélie 
EDITIONS AUTREMENT, 2018, 95 p. 
Cote : 339.9/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - ECONOMIE MONDIALE - POLITIQUE INTERNATIONALE - 

GEOPOLITIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - SOLIDARITE - DEMOCRATIE 

Près de 90 cartes et infographies inédites pour comprendre les enjeux du système 
économique et géopolitique mondial et les nouvelles logiques d'organisation: 
- Les origines historiques de la mondialisation, et les étapes de la mise en place des 
mondialisations successives, depuis les grandes  découvertes jusqu'à la mondialisation 
financière. 
- Le fonctionnement du nouveau système productif mondial. 
- Le rôle des territoires - centres, interfaces, périphéries et marges - et les stratégies des 
acteurs de la mondialisation. 
- Les grands enjeux d'avenir au cœur des débats pour un développement durable dans un 
monde plus solidaire et démocratique. 
En variant les échelles, les cartes de cet atlas font apparaître le nouvel ordre économique 
et rendent le monde plus intelligible pour faire de chacun d'entre nous des citoyens éclairés 
et responsables. (note de l'éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Éducation, formation et santé : Comment construire les parcours d'annonces de maladie 
rare pour l'enfant à naître?  / COLINET Séverine, AVENEL Céline 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LA MEDITERRANEE, février 2018, 302  p. 
Cote : 4014.K/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE RARE - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - PARENT - FORMATION PERSONNEL DE 

SANTE - PRISE EN CHARGE - ACTEUR SANTE - EDUCATION THERAPEUTIQUE - ACCOMPAGNEMENT - 
DIAGNOSTIC ANTENATAL 

Ce livre analyse le parcours d'annonce suivi par les parents, au cours duquel leur sera 
exposé le diagnostic de la maladie dont est atteint leur enfant. Les points de vue des 
équipes médicales et des patients ont été recueillis et croisés, pour saisir les enjeux de la 
formation des professionnels de santé, et améliorer la prise en charge des patients dans 
ces situations particulièrement difficiles. 
L'ouvrage envisage également la transformation du rôle des parents, de « spectateurs » à 
« acteurs », en mettant l'accent sur la co-construction d'une réponse dans le cadre du 
processus d'éducation thérapeutique des patients. 
Ce livre ouvre de nouvelles perspectives sur la formation des personnels de santé, qui 
soient le plus en phase possible avec les mutations du secteur. (note de l'éditeur)  
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+... 

Le placenta : Rituels et usages thérapeutiques / ENNING Cornelia, SARAZIN Bérengère-
Nawal, LEMAIGRE DUBREUIL Viviane 
LE HETRE MYRIADIS, 2018, 96 p. 
Cote : 404.K/ENN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLACENTA - USAGE - THERAPIE - TRADITION 

Le placenta a longtemps été, et est encore aujourd'hui dans certaines sociétés 
traditionnelles, l'objet d'une vénération et d'une attention particulières. On le recueille 
soigneusement, on le lave, on le sèche, on l'enterre au pied d'un arbre, à même la terre ou 
dans une urne, on le réduit en poudre pour en faire un remède, on en transforme le cordon 
en bijou et parfois, on le mange comme le font la plupart des mammifères, même 
herbivores. Symbole de vie, il est une partie de l'enfant qui mérite tous les égards. 
Cependant, dans nos cultures industrielles, bien peu de femmes ont l'occasion de voir cet 
organe qui pendant neuf mois a nourri l'enfant et symbolise le lien de celui-ci à sa mère. 
Considéré comme un déchet organique, le placenta disparaît dans le sac poubelle 
hospitalier. Pourtant, de nombreux parents redécouvrent aujourd'hui ces rites ancestraux 
ou en inventent de nouveaux et souhaiteraient pouvoir disposer librement du placenta de 
leur enfant. Que vous cherchiez de l'inspiration parmi les pratiques anciennes pour élaborer 
votre propre rituel de naissance ou que vous désiriez connaître les usages thérapeutiques 
éprouvés du placenta, ce livre vous fournira de nombreuses idées et informations 
pratiques, depuis les exemples de rites païens ou religieux de transformation du placenta 
jusqu'aux explications sur ses propriétés thérapeutiques supposées ou avérées, en passant 
par de nombreuses recettes, comme les pommades, poudres et soupes. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Médicaments : Grossesse et lactation / DELALOYE Jean-François, PANCHAUD Alice, 
WEISSKOPF Etienne, ET AL. 
EDITIONS MEDECINE & HYGIENE, 2015, 252 p. 
Cote : 404.K/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - BON USAGE DU MEDICAMENT - ALLAITEMENT MATERNEL 

La prescription de médicaments en cours de grossesse devrait se conformer au principe de 
«aussi peu de médicament que possible, mais autant que nécessaire». Mais entre prudence 
et nécessité, administration formellement proscrite ou seulement déconseillée, comment 
trancher face à des informations hétérogènes, voire contradictoires ? Cet abrégé se veut un 
outil d'aide à la décision pour le professionnel de santé. Les auteurs, gynécologues, 
pharmaciens cliniciens et pharmacologues cliniques du Centre Hospitalier Universitaire de 
Lausanne, ont choisi d'apporter des réponses simplifiées correspondant aux deux seules 
alternatives rencontrées dans la pratique: oui, je donne ou non, je ne donne pas. Pour cette 
quatrième édition, les auteurs ont adopté une démarche inspirée de la médecine basée sur 
les preuves. En plus des conclusions d'études ou de cas rapportés, cette nouvelle version 
apporte pour chaque substance un décompte des données d'expositions disponibles, 
essentiellement pour le premier trimestre de grossesse, ainsi que les évidences recensées 
pour chaque médicament ou classe de médicament.  

 

 
+... 

Pierre Simon, médecin d'exception : Du combat pour les femmes au droit de mourir dans 
la dignité / PIERRAT Emmanuel 
DON QUICHOTTE, 2018, 321 p. 
Cote : 82-94/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - GYNECOLOGIE - MEDECIN - DROITS DE LA FEMME - CORPS - ACCOUCHEMENT - 
DOULEUR - CONTRACEPTION - AVORTEMENT - DROIT - FIN DE VIE - DIGNITE HUMAINE - HISTOIRE - 
VIOLENCE 

Pierre Simon, médecin, gynécologue, premier français expert en sexologie, a lutté tout au 
long de sa vie pour changer les consciences et la société. Son nom revient avec insistance 
quand est évoqué aujourd'hui le droit des femmes à disposer de leur corps. Initiateur en 
France de l'accouchement sans douleur et de l'éducation sexuelle, cofondateur du Planning 
familial, artisan infatigable de la légalisation de la contraception et de la dépénalisation de 
l'avortement, Pierre Simon pensait que la vie humaine était avant tout une succession de 
choix, de la décision de donner la vie au droit de mourir dans la dignité. De Metz, où il est 
né en 1925, à Londres, en 1963, d'où il revient les valises chargées de diaphragmes 
contraceptifs, de la Résistance, où il s'engage à 17 ans, au Sain-Germain-des-Prés des 
écrivains et des peintres, et à la Grande Loge de France dont il deviendra Grand Maître, 
mais encore et surtout de l'URSS de 1953, où il découvre l'accouchement sans douleur, aux 
cliniques de Pigalle et aux premiers services publics proposant l'avortement, le roman 
d'une vie menée tambour battant pour libérer les corps, les esprits et la société. (note de 
l'éditeur)  
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+... 

Seuls les poissons morts suivent le courant / GAUTREAU Alice, DUQUESNE Margaux, 
MEURICE Guillaume 
PYGMALION, février 2018, 174 p. 
Cote : 82-94/GAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SAGE-FEMME - TEMOIGNAGE - MIGRANT - ACCOUCHEMENT - MEDECINS SANS 

FRONTIERES 

«Je ne suis ni diplomate, ni géopoliticienne. Je suis sage-femme. Par-dessus tout, je suis 
indignée. Indignée par la misère dans le monde, indignée qu'au XXIe siècle, tant de femmes 
meurent encore en couches, indignée que tant périssent en essayant d'atteindre une vie 
meilleure.» Originaire d'un  petit village des Pyrénées Orientales, Alice Gautreau travaille 
pour Médecins sans frontières. Après une première mission à l'est du Congo, elle a 
embarqué à bord de l'Aquarius, où MSF donne les premiers soins médicaux aux migrants 
rescapés par les sauveteurs de SOS Méditerranée. Une expérience qui n'a rien fait pour 
atténuer son indignation. Accouchement en pleine mer, décès évitables, la tragédie du 
quotidien en Méditerranée Centrale était pire qu'elle se l'était imaginée. Pour combattre ce 
drame, une poignée de volontaires d'une humanité incroyable, petites gouttes d'eau dans 
un océan d'indifférence, tentent de faire des vagues pour réveiller l'opinion publique. Alice 
en est convaincue : à grands coups de solidarité, on peut changer le monde! (note de 
l'éditeur)  

PARENTALITE 

 
+... 

La parentalité aujourd'hui fragilisée / NEYRAND Gérard 
YAPAKA.BE, 05/2018, 59 p. 
Cote : PAR 101 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASPECT PSYCHO-SOCIAL - FAMILLE - TRAVAIL SOCIAL - INTERVENANT - ACCOMPAGNEMENT 

L'évolution des familles tant au niveau du modèle que des aspects économiques et sociaux 
fragilise la parentalité. 
Les réponses des pouvoirs publics à ces difficultés ne sont pas toujours convergentes, ce qui 
place les intervenants sociaux dans une situation délicate d'accompagnement ou de 
contrôle. 
Ce temps d'arrêt pour en approfondir la réflexion éthique sur les pratiques 
d'accompagnement.  

PEDIATRIE 

 
+... 

Des bébés et des crèches : Comprendre le développement du tout-petit pour mieux 
l'accueillir / PAVOT-LEMOINE Cécile, VACHEZ-GATECEL Anne 
DUNOD, 2018, 413 p. 
Cote : 404.R/PAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - ENFANT - PEDAGOGIE - PSYCHOMOTRICITE - PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE - ACCUEIL - BIENTRAITANCE - CRECHE 

Bien accueillir le jeune enfant en collectivité est un défi de tous les jours ! Des choix 
pédagogiques à l'aménagement des espaces, du portage à la gestion des conflits, de la 
place des parents à l'enfant qui inquiète&#8230; cet ouvrage fait la part belle au terrain. 
Les concepts théoriques trouvent leur éclairage au fil des scènes rapportées du quotidien 
de la crèche. Les schémas et résumés facilitent la compréhension et constituent de 
véritables outils de travail. De son point de vue tout à la fois spécifique et transversal - celui 
de l'approche psychomotrice -, l'auteure propose un cheminement aussi didactique que 
ludique. Elle articule en permanence le développement du tout-petit et l'analyse des 
pratiques professionnelles, pour un accueil toujours « mieux-traitant » du jeune enfant. 
(note de l'éditeur)  
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+... 

Les vrais besoins de votre bébé : Les découvertes qui révolutionnent  la naissance et les 
premiers mois / LAVOLLAY Bernadette 
LES ARÈNES, 2018, 313 p. 
Cote : 404.R/LAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOUVEAU-NE - SOINS - BESOIN - MATERNITE - APPROCHE HUMAINE - BIEN-ETRE - 

ACCUEIL - PEAU A PEAU - BAIN - SOMMEIL - PORTAGE - ATTACHEMENT 

Les bébés sont naturellement dotés de capacités extraordinaires qui leur ont permis, depuis 
la nuit des temps, de venir au monde, de s'y adapter et d'y grandir. Pour optimiser ces 
ressources, il nous faut répondre au mieux à leurs besoins. Aujourd'hui, grâce aux travaux 
des scientifiques, on mesure l'importance de cette physiologie fondamentale. Pourtant, 
dans la plupart des maternités, elle n'est pas respectée, pas plus que les besoins 
élémentaires du nouveau-né, au nom d'une hypermédicalisation souvent inutile et parfois 
néfaste. 
Ce livre pose un nouveau regard, complètement révolutionnaire et humain, sur la 
naissance et les premiers mois du bébé, à l'image de ce qui se passe dans les pays 
nordiques et anglo-saxons. Il propose de nouvelles pratiques pour : 
-repenser l'accueil du nouveau-né sans gestes nocifs à son bien-être ; 
-pratiquer le peau à peau, pour qu'il conserve sa température optimale et installe ses 
rythmes cardiaque et respiratoire ; 
-consoler ses pleurs, signes de son mal-être, qui usent aussi ses ressources énergétiques ; 
- simplifier le bain et les soins du cordon, qui font perdre confiance aux mères ; 
-reconnaître les signaux que vous envoie votre bébé ; 
-mieux respecter son sommeil en comprenant ses rythmes ; 
-pratiquer le portage sans modération pour favoriser la proximité et éviter les désordres 
digestifs ; 
-favoriser le lien d'attachement avec les parents, base de sécurité et de confiance pour 
toute la vie. (note de l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Jed l'aîné : 12h d'activités / CARPIER Benoît 
KESKI, s.d., 59 p. 
Cote : PA 1.175 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ACTIVITÉ - ANIMATEUR - EDUCATEUR - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MEMOIRE - 

STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - CINQ SENS - CONCENTRATION 

Le cahier est composé d'un sommaire pour se repérer facilement dans les 26 activités  
proposées en fonction du choix de critères  (nom de l'activité, objectif, durée, niveau de 
difficulté)  et de conseils pour animer. 
Les activités stimulent la mémoire, la concentration, l'attention, la structuration spatio-
temporelle, les cinq sens, la motricité ...etc.  

 

 
+... 

Activités de valorisation de la personne âgée : Bien-être - Estime de soi - Sociabilité / 
MANOUKIAN Alexandre, ALLIX Anne-Catherine, AURECHE Françoise, ET AL. 
DOC ÉDITIONS, 2006, 186 p. 
Cote : 613.98/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - BIEN-ETRE - VIE QUOTIDIENNE - QUALITE DE VIE - ESTIME DE SOI - 

MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ANIMATION 

Dans une vision humaniste, chercheurs, formateurs et animateurs de terrain partagent ici 
le fruit de leurs recherches, leurs connaissances et leurs savoir-faire quotidien dans un 
domaine encore largement à explorer : celui de la vie sociale et de la qualité de vie de la 
personne âgée. Le présent recueil thématique réunit de nombreux articles de fond et 
comptes rendus d'expériences pratiques publiées dans la revue "DOC ‘Animation en 
Gérontologie". Ces contributions ont été choisies avec le souci de former un ensemble où 
théorie, réflexion et action s'articulent, s'éclairent et s'enrichissent mutuellement. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  
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+... 

Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant 
des soins et une assistance de longue durée - Guide d'accompagnement / XXX 
COMMISSION EUROPEENNE, novembre 2010, 50 p. 
Cote : 404.J/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - RESPONSABILITE - ACCOMPAGNEMENT - AIDE-SOIGNANT - INFIRMIER(E) - 

DIGNITE HUMAINE - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - AIDANT PROCHE - 
QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - SOINS PALLIATIFS 

Cette Charte établit un cadre de référence commun susceptible d'être utilisé à travers 
l'Union européenne pour promouvoir le bien-être et la dignité des personnes âgées 
dépendantes. Elle se décline en 10 articles et vise à protéger les plus fragiles. Elle s'adresse 
aussi bien aux décideurs politiques qu'aux aidants naturels ou professionnels, aux services 
sociaux, aux prestataires de services ou organisations visant à promouvoir les intérêts des 
personnes âgées. (note de l'éditeur)  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Obéir, ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie 
EDITIONS FLEURUS, 2018,  
Cote : E 3295 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - OBEISSANCE - LIMITE - RÈGLE - PARENT - ACCIDENT DOMESTIQUE - 

HYGIENE - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - RELATION AUX AUTRES 

Max dit " Non et non! " quand ses parents et sa maîtresse  lui demandent d'obéir. A chaque 
situation, ils vont lui expliquer que les limites sont utiles pour apprendre à vivre ensemble 
et  grandir en sécurité: se laver les dents chaque soir, ne pas jouer avec les couteaux, 
écouter les consignes...  

 

 
+... 

Le manuel de survie des auxiliaires de puériculture et des éducateurs de jeunes enfants / 
ALBANO Marine, BRISON Béatrice, NARDEAU Coralie, VIELLARD Grâce 
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2017, 383 p. 
Cote : ENF 1.202 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - PUERICULTRICE - CRECHE - TRAVAILLEUR 

SOCIAL - EDUCATEUR - LEGISLATION - PEDAGOGIE - TRAVAIL EN EQUIPE - GESTION DES CONFLITS - 
JEU - ESTIME DE SOI - EMOTIONS 

Les auteures, puéricultrices et éducatrices de jeunes enfants, répondent aux questions 
pratiques des métiers de la petite enfance : législation, cadre de travail, pratique 
pédagogique (Montessori, Loczy ...) et professionnelle.  
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

L'heure tourne: comment le monde est devenu obsédé par le temps / GARFIELD Simon 
PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2018, 327 p. 
Cote : PHI 52 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIE QUOTIDIENNE - GESTION DU 
TEMPS - VIE PROFESSIONNELLE - SOCIETE DE CONSOMMATION - CONSOMMATION DURABLE 

A travers des anecdotes de la vie quotidienne ou des histoires véridiques drôles et parfois 
étonnantes, ce livre questionne notre rapport au temps, dans la société contemporaine. La 
réflexion porte sur de multiples domaines: sport, musique, technologie, santé, travail, 
loisirs, voyage, slow food,... 
Un livre amusant et interpellant!  

 

 
+... 

La poétique de l'eau : Pour une nouvelle écologie / PIERRON Jean-Philippe 
EDITIONS FRANCOIS BOURIN, 17 mai 2018, 188 p. 
Cote : 140/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - EAU - POESIE - RÉFLEXION - ENVIRONNEMENT 

Canalisée, maîtrisée, distribuée, l'eau nous apparaît désormais ordinaire, à portée de 
robinet. Quant à ces temps où chaque source, chaque rivière étaient habitées par une 
nymphe, nous les avons oubliés. Nous ne vivons plus l'eau, nous l'utilisons. Un simple flux à 
gérer. Et pourtant, on parle de stress hydrique, de désertification galopante, d'épuisement 
des nappes phréatiques : nous savons aussi qu'elle commence à manquer, qu'elle est 
précieuse. Comment est-on parvenu à cette situation paradoxale ? Du philosophe grec 
Thalès de Milet qui, affirmant que « tout est eau », faisait d'elle le principe de toute chose, 
au chimiste Lavoisier qui, au XVIIIe siècle, la désenchantera pour y découvrir un composé 
chimique, et au moment écologique contemporain, toute une histoire se déploie. C'est ce 
récit complexe, et les différentes conceptions qu'il porte, que le philosophe Jean-Philippe 
Pierron nous raconte ici. Alors que le soin écologique relève aujourd'hui d'une urgence, ce 
geste poétique vaut engagement. Car pour changer les pratiques, ne nous faut-il pas 
dépasser le simple utilitarisme et produire un nouvel imaginaire ? Et si cela commençait 
par rêver l'eau ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La révolution transhumaniste : Comment la technomédecine et l'ubérisation du monde 
vont bouleverser nos vies / FERRY Luc 
J'AI LU, avril 2017, 313 p. 
Cote : 140/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMELIORATION GENETIQUE - RECHERCHE - SCIENCES - ECONOMIE COLLABORATIVE - 
LIBERALISME - MEDECINE 

Ne croyez pas qu'il s'agisse de science-fiction : le 18 avril 2015, une équipe de généticiens 
chinois entreprenait d'améliorer le génome de quatre-vingt-trois embryons humains. 
Jusqu'où ira-t-on dans cette voie? Sera-t-il possible un jour de façonner une nouvelle 
espèce d'humains "augmentés"? Nous n'en sommes pas là, mais de nombreux centres de 
recherche y travaillent partout dans le monde, avec des financements colossaux en 
provenance de géants du Web, tel Google. Cela a notamment permis l'apparition d'une 
économie dite "collaborative", que symbolisent des applications comme Uber, Airbnb ou 
BlaBlaCar. Selon l'idéologue Jeremy Rifkin, elles annoncent la fin du capitalisme au profit 
d'un monde de gratuité et de souci de l'autre. N'est-ce pas, à l'inverse, vers un 
hyperlibéralisme, vénal et  dérégulateur, que nous nous dirigeons? 
Certaines perspectives sont enthousiasmantes, d'autres effrayantes. Ce livre cherche à les 
faire comprendre et à réhabiliter l'idéal philosophique de la régulation, une notion 
désormais vitale, tant du côté de la médecine que de l'économie.  
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+... 

Penser comme un arbre / TASSIN Jacques 
ODILE JACOB, mai 2018, 142 p. 
Cote : 140/TAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - PENSEE - RÉFLEXION 

Depuis quelques années, dans le sillage d'importantes découvertes scientifiques liées à la 
communication végétale, une tendance de fond nous incite à prendre l'arbre pour modèle, 
voire à pénétrer les arcanes de sa "vie secrète". Mais, au-delà des métaphores et des 
analogies faciles, que peut-on vraiment espérer de ce nouveau rapprochement avec l'arbre 
? Une source d'inspiration, un modèle écologique, la clé d'un nouveau bien-être fait 
d'ouverture et de partage ? Un écologue passionné nous livre ses réponses empreintes de 
science, de sagesse et d'un infini respect pour l'arbre : "L'arbre semble vouloir s'adresser 
aux grands primates irrévérencieux que nous sommes devenus. Des primates aujourd'hui 
perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié qu'ils vivaient sur la planète des 
arbres'" 

 

 
+... 

Survivre à l'anthropocène : Par-delà guerre civile et effondrement / LESOURT Enzo 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, mars 2018, 271 p. 
Cote : 140/LES Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - CONSOMMATION - ENERGIE - PAIX - CATASTROPHE 

NATURELLE - POLITIQUE - ECOLOGIE 

L'anthropocène rend la Cité des hommes vulnérable, avec un dérèglement climatique qui 
globalise les risques de guerres civiles et de catastrophes environnementales. En à peine 
quelques siècles, la Modernité, qui a fait de l'accumulation sans fin de l'excédent d'énergie 
la solution pour durer dans la paix, a trahi sa promesse, et éviter l'effondrement de notre 
civilisation est à présent une urgence collective. Or, la Modernité était déjà une réponse 
face à un risque antérieur d'effondrement, produit par le gouvernement classique de 
l'excédent, fondé sur la consumation du trop-plein et incapable de contenir les guerres 
civiles des XVIe-XVIIIe siècles. Survivre à l'anthropocène revient donc à bâtir un 
gouvernement enfin durable de l'excédent, c'est-à-dire une théorie de l'écologie politique 
qui permette à la fois de réduire le risque d'effondrement hérité de l'ère moderne sans pour 
autant réactiver la menace de guerre civile issue de l'ère classique. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Une utopie moderne / WELLS H.G. 
PUBLIE.NET, avril 2018, 310 p. 
Cote : 140/WEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - ECONOMIE - RÉFLEXION - IDEE - HUMANITE - FEMME - RACISME - SOCIETE 

- POLITIQUE - ROMAN 

Avec ses "scientific romances", H.G. Wells a imposé de grands thèmes classiques de la 
science-fiction : le voyage temporel dans "La Machine à explorer le temps", les 
manipulations génétiques dans "L'Île du docteur Moreau", l'invisibilité dans "L'Homme 
invisible", l'invasion extraterrestre dans "La Guerre des Mondes" ou encore l'exploration 
spatiale dans "Les Premiers hommes sur la Lune". L'essai romancé "Une Utopie moderne" 
(1905) synthétise toutes les idées politiques, économiques et sociales qui imprègnent la 
production romanesque d'H.G. Wells. Il projette deux touristes terriens sur un double de 
notre planète sur laquelle s'est développée une Utopie Moderne. Continuateur de Platon, il 
décrit sa société idéale de l'avenir gouvernée par un État mondial où les femmes sont 
émancipées, le racisme est refusé, la machine libère l'homme, l'économie est contrôlée. 
(note de l'éditeur)  
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POLITIQUE 

 
+... 

Mensonges et vérités : Une loyauté à toute épreuve / COMEY James, JOANIN Laure, 
BARUCQ Laurent 
FLAMMARION, 2018, 381 p. 
Cote : 327/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMERIQUE - PRÉSIDENCE - MENSONGE - VERITE 

Le jour où Donald Trump a congédié James Comey, alors directeur du FBI, en mai 2017, il a 
déclenché un gigantesque incendie politique. Celui qui s'est retrouvé au cœur des flammes 
a gardé le silence - jusqu'à aujourd'hui. Dans ce livre très attendu, l'ancien patron du FBI 
raconte pour la première fois le rôle historique qu'il a joué lors de l'élection présidentielle 
de 2016. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré en prenant des décisions cruciales dans 
les affaires criminelles les plus controversées, qu'il s'agisse des conflits avec la mafia, de la 
lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre, des positions de Dick 
Cheney et George Bush sur la torture ou de l'enquête sur les courriels classifiés d'Hillary 
Clinton durant les derniers mois de l'administration Obama. Mais surtout James Comey 
revient en détail sur ses différentes rencontres avec le président Donald Trump à qui il a 
refusé les gages de «loyauté» qui lui étaient demandés - un geste qui lui a coûté très cher. 
Tout au long de cet ouvrage exceptionnel, fourmillant de révélations, il témoigne de 
l'importance vitale qu'il y a pour tous les dirigeants comme pour chaque citoyen à 
encourager une culture qui place la vérité au sommet de leur échelle de valeurs. (note de 
l'éditeur)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Evaluer le risque du suicide / VANDEVOORDE Jérémie 
MARDAGA, 2018, 261 p. 
Cote : 394.86/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - SUICIDE - SUICIDE (TENTATIVE) - RISQUE - EVALUATION 

L'ouvrage propose une synthèse de toutes les connaissances développées par la recherche 
scientifique en matière d'évaluation du potentiel suicidaire et décrit, par la présentation 
d'une méthode clinique éprouvée quotidiennement et des exemples réels, une pratique 
nécessitant de prendre des décisions rapides et rigoureuses pour sauver la vie des patients. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

Traité de réhabilitation psychosociale / FRANCK Nicolas 
ELSEVIER MASSON, 2018, xxxi, 875 p. 
Cote : 616.89/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE MENTALE - HANDICAPE PSYCHIQUE - TROUBLE - GUERISON - 

THERAPIE - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHOSE - FONCTION COGNITIVE - TROUBLE 
COGNITIF - REMEDIATION - REINSERTION SOCIALE 

La réhabilitation psychosociale regroupe des pratiques destinées à favoriser le 
rétablissement des personnes ayant des troubles psychiques sévères (troubles du spectre 
de la schizophrénie, troubles du spectre de l'autisme, troubles bipolaires, troubles sévères 
de la personnalité, etc.). Elle s'appuie sur la mise en évidence de leurs ressources, y compris 
cognitives, et sur le renforcement de leurs capacités de décision et d'action. Ce traité 
témoigne de la pluralité et de l'ampleur des travaux engagés. Rassemblant une somme 
considérable de données, il permet d'embrasser la complexité, la diversité et la richesse de 
cette discipline porteuse d'espoir pour ses usagers comme pour ses professionnels. Il fait le 
lien entre, d'une part, les aspects théoriques et, d'autre part, les programmes d'évaluation 
et de soin et les organisations pratiques.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Le harcèlement fusionnel : Les ressorts cachés de la dépendance affective / SÉMÉRIA 
Eudes 
ALBIN MICHEL, 2018, 292 p. 
Cote : 159.942/SEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS HUMAINES - DEPENDANCE AFFECTIVE - HARCELEMENT - PSYCHOLOGIE 

La dépendance affective, où l'un "bouffe la vie" de l'autre, est une forme de harcèlement, 
non pas moral, mais fusionnel. Car le dépendant affectif harcèle littéralement l'autre par 
ses besoins et ses demandes incessantes. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde les 
répercussions de la dépendance affective sur l'entourage et donne des pistes pour que 
chacune des parties puisse se libère de ce cercle vicieux.  

 

 
+... 

Petit traité de cyber-psychologie : pour ne pas prendre les robots pour des messies et 
l'IA pour une lanterne / TISSERON Serge 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2018, 299 p. 
Cote : 159.9/TIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - INTERNET - INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TECHNOLOGIE - 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOTIQUE - ROBOT - COMPORTEMENT - RELATION 

Le 21e siècle a vu se développer l'intelligence artificielle et les robots. Les interactions entre 
ces objets et l'homme vont aller croissant dans les années à venir. Mais quel 
comportement l'humain devra-il adopter face à ces machines "intelligentes" ? Pourra-t-il 
leur accorder sa confiance ? Jusqu'où ? Quels rapports auront-ils ? Cet ouvrage questionne 
le devenir humain face à ce développement technologique.  

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première 
année du primaire : Étude préliminaire / MONZEE Joël, GRAVEL Suzanne, PARADIS 
Geneviève 
CEGEP DE JONQUIERE (CANADA), septembre 2015, 134 p. 
Cote : 410/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT CORPOREL - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - 
DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - MOUVEMENT - ACTIVITÉ 

La pratique psychomotrice développée par Bernard Aucouturier offre un moyen innovateur 
au personnel éducatif pour soutenir le développement des enfants de 1 à 7 ans. Cette 
pratique est entièrement congruente avec les connaissances scientifiques actuelles sur le 
développement psychomoteur de l'enfant et les programmes éducatifs des services de 
garde et du préscolaire. C'est une approche de l'activité du mouvement qui favorise le 
parcours de maturation de l'enfant en lui permettant de passer du jeu sensori-moteur au 
jeu symbolique et à la représentation.  L'originalité de la pratique réside dans le fait que 
chaque séance permet à l'enfant de réaliser ce parcours de maturation et de progresser 
ainsi sur tous les plans. Le jeu est initié par l'enfant dans un encadrement sécuritaire qui lui 
permet d'explorer et de s'exprimer librement. Enfin, les séances de psychomotricité, d'une 
heure environ, permettent à l'enfant de vivre le plaisir de l'exploration et du mouvement, 
ce qui est fondamental pour établir les principes d'une vie physiquement active.  
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RELIGION 

 
+... 

Dieu n'a jamais voulu ça : La violence religieuse décryptée / SACKS Jonathan, DARMON 
Julien 
ALBIN MICHEL, avril 2018, 366 p. 
Cote : 2/SAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - CONFLIT - GUERRE - HAINE - TERRORISME 

Depuis la nuit des temps, les religions ont servi de justification aux pires crimes. Les trois 
monothéismes abrahamiques, en particulier, n'ont cessé de se jalouser et de s'entretuer. 
Faut-il se résoudre à cette fatalité ? Cette haine fratricide a-t-elle son fondement dans les 
textes sacrés eux-mêmes ? Telles sont les questions que pose sans fard Jonathan Sacks, 
Grand Rabbin émérite du Royaume-Uni et du Commonwealth et l'un des penseurs juifs les 
plus audacieux de notre époque.  
Pour y répondre, il choisit de se pencher sur les Écritures de sa propre tradition &#8211; 
reconnues comme telles également par les chrétiens. Oui, affirme-t-il, à un premier niveau 
de lecture, la Bible est bien porteuse de violence. Mais il est possible et nécessaire de la lire 
autrement : on s'aperçoit alors que sous la surface du texte se déploie un contre-récit 
puissant qui nous livre les clés théologiques et politiques pour sortir de cette spirale 
infernale. Dans ce livre très pédagogique, il nous invite tous, croyants et non-croyants, à 
défendre cette lecture contre ces fondamentalismes qui prétendent parler &#8211; et tuer 
&#8211; au nom de Dieu.   

 

 
+... 

La peur de l'islam : Dialogue avec Nicolas Truong / ROY Olivier, TRUONG Nicolas 
EDITIONS DE L'AUBE, 2018, 93 p. 
Cote : 28/ROY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - MULTICULTURALITE - RACISME - XENOPHOBIE - MONDIALISATION - 
RADICALISATION 

À –travers les tribunes et les entretiens percutants qu'il a donnés au Monde, le politologue 
éclaire d'un jour nouveau la peur de l'islam qui gagne les sociétés occidentales récusant 
tout –aussi bien les arguments droitiers et dominants de l'essentialisme (les musulmans 
seraient, par –essence, inassimilables) que le plaidoyer gauchiste du multiculturalisme 
(c'est l'islamophobie qui, seule, provoquerait la radicalisation d'une partie d'entre eux). Des 
printemps arabes au nihilisme générationnel des jeunes paumés de la mondialisation, de 
l'échec de l'islam politique à l'engagement de la France contre l'État islamique, Olivier Roy 
donne des clefs pour comprendre la question musulmane. Et lance des raisons d'espérer en 
une France capable d'accorder ses idéaux à la pluralité des mondes.  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Etat des lieux des besoins des établissements scolaires de l'enseignement secondaire de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'Education à la Vie Relationnelle Affective 
et Sexuelle / 
LES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2016, 94 p. 
Cote : SAS 1.327 Type : Dossier. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RESSOURCES - METHODOLOGIE - ANALYSE 

Dans cet état des lieux, on trouvera méthodologie, analyse descriptive et transversale, 
besoins transversaux.  
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+... 

Etat des lieux des ressources en matière d'EVRAS dans l'enseignement secondaire sur le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles / LES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION 
DE LA SANTE 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2014, 41 p. 
Cote : SAS 1.326 Type : Dossier. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RESSOURCES - METHODOLOGIE 

Dans cet état des lieux, on trouvera méthodologie, résultats d'enquête, éclairage des 
opérateurs locaux, ressources et recommandations 

 

 
+... 

Le guide du féminisme pour les hommes et par les hommes / KAUFMAN Michael, 
KIMMEL Michael 
MASSOT, 2018, 207 p. 
Cote : E 3300 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - CONDITION DE LA FEMME - 

FEMINISME - VIOLENCE CONJUGALE - ADULTE - SEXUALITE - HARCELEMENT - MUTILATION SEXUELLE - 
VIOL - PROSTITUTION - DROITS DE LA FEMME - RESPECT - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RELATIONS 
ENTRE LES SEXES 

Même s'il y a eu de nombreuses avancées, le féminisme défend encore aujourd'hui des 
revendications et idées pertinentes. Des publicités sexistes à la contraception, des violences 
conjugales au harcèlement, plus de 70 questions féministes sont abordées dans ce guide 
écrit par les hommes pour les hommes.   
L'objectif des auteurs est d'éduquer les hommes aux idées féministes, de leur montrer 
combien ces questions les concernent et combien les changements permettront des 
relations meilleures et plus épanouissantes pour les deux sexes. 
Le style direct, parfois humoristique de l'ouvrage s'adresse aux adultes et aux adolescents.  

SANTE MENTALE 

 
+... 

La révolution TIPI : Régulez vos émotions, dépassez vos blocages / NICON Luc 
LEDUC.S EDITIONS, 2018, 255 p. 
Cote : SM 1.243 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PEUR - ANGOISSE - PHOBIE - CULPABILITE - COLERE - RELATION AUX 
AUTRES - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - NEUROSCIENCES 

A la lumière des dernières découvertes en neurosciences, l'auteur analyse le 
fonctionnement émotionnel humain et en particulier les peurs inconscientes. Phobies, 
dépressions, inhibitions, agressivité, crises d'angoisse et même allergies ou comportements 
alimentaires anormaux sont ainsi mis en lien avec des souffrances émotionnelles vécues en 
période prénatale et à la naissance.  Pour chacun de ces troubles, il explique comment la 
Technique d'Identification Sensorielle des Peurs Inconscientes (TIPI) peut libérer la mémoire 
traumatique et aider à réguler les émotions négatives envahissantes. 
La mise en pratique de la méthode est illustrée par de nombreux exemples et témoignages.  

 

 
+... 

Sentiment de culpabilité : S'en défaire, s'en déprendre avec la méthode Vittoz / VITTOZ 
IRDC 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 91 p. 
Cote : SM 1.245 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULPABILITE - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS FAMILIALES - DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL - SANTE MENTALE - PSYCHOTHERAPIE - TEMOIGNAGE 

Ce livre a pour but de présenter des comptes-rendus cliniques de cures d'adultes et de 
jeunes, réalisées par des thérapeutes formés à la Méthode Vittoz. Il montre le travail sur la 
libération du champ de conscience encombré par la culpabilité et  la rééducation du 
contrôle cérébral par les exercices sensoriels, de réceptivité somesthésiques et 
kinesthésiques, les exercices de concentration, de respiration et de décision. Les contenus 
exposés sont des témoignages et les observations des séances  de travail de nombreux 
patients souffrant de culpabilités envahissantes d'origines diverses... Le dernier chapitre de 
l'ouvrage apporte des éclairages théoriques sur la Méthode Vittoz et la notion de 
culpabilité et de choix.  
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Faire parler les données : Méthodologies quantitatives et qualitatives / MOSCAROLA 
Jean 
EDITIONS EMS, 20108, 257 p. 
Cote : 303/MOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - RECHERCHE QUALITATIVE - DONNEES 

QUANTITATIVES - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - RECUEIL DE DONNÉES - ANALYSE DE DONNEES - 
INFORMATION - STATISTIQUES - COMMUNICATION 

Les données sont les textes, articles, livres ou documents, les nombres, économiques ou 
statistiques, les conversations, entretiens, questionnaires, les images, les choses vues ou 
observées. Nous les abordons avec notre culture, nos connaissances pour comprendre le 
monde ou pour agir. Cet ouvrage présente l'ensemble des méthodes quantitatives et 
qualitatives utilisées en sciences sociales pour produire des connaissances en articulant 
conceptualisation théorique et observations empiriques : faire parler les données, dans 
l'esprit de la démarche scientifique ! À partir de nombreux exemples il met en évidence la 
complémentarité des méthodes et apporte la compréhension nécessaire pour composer la 
méthodologie la plus appropriée à la question et au terrain de la recherche. L'accent est 
mis sur les technologies de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Elles offrent 
l'opportunité de mixer approches quantitatives et qualitatives en stimulant l'évolution des 
approches traditionnelles. Le livre est écrit autant pour ceux qui découvrent ces méthodes 
et cherchent à les mettre en œuvre, que pour les chercheurs ou chargés d'études 
expérimentés. Ils y trouveront matière à se distinguer en faisant évoluer leurs pratiques de 
la recherche ou des études. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Initiation pratique à la recherche documentaire / LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis 
L'HARMATTAN, 2000, 128 p. 
Cote : 025/LOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - INTERNET - 

DOCUMENTATION INTERNET - BANQUE DE DONNEES - DEMARCHE 

Ce livre se veut un ouvrage d'initiation à la pratique de la recherche documentaire. Trop 
d'exemples montrent en effet qu'étudiants comme chercheurs chevronnés n'utilisent 
souvent qu'une infime partie des moyens d'une puissance considérable que les techniques 
modernes de la recherche documentaire mettent à leur disposition. Dans cette perspective, 
ce guide cherche d'abord à en faire le recensement, en indiquant quel bénéfice l'utilisateur 
peut tirer de leur mise en œuvre, qu'il s'agisse, par exemple, des fichiers informatisés, des 
banques de données ou de l'utilisation du réseau Internet. Au-delà, il s'agit ici, non 
seulement de proposer un inventaire de ces moyens, mais de fournir aussi un maximum 
d'indications pratiques concernant l'usage concret de ces instruments, en multipliant les 
exemples - visuels notamment - pour guider, parfois presque pas à pas, la démarche 
concrète des chercheurs dans l'usage de ces différents outils, dont on ne saurait 
aujourd'hui ignorer l'existence et l'intérêt, en évitant de se laisser intimider par une 
technicité qui s'avère beaucoup moins dissuasive qu'on ne le pense souvent, lorsqu'on y 
regarde d'un peu près. (note de l'éditeur)  

SECRETARIAT 

 
+... 

Accueil 2020 : Valoriser l'accueil pour dynamiser la Relation Client / THEVENEAU 
Dominique, LESTANGUET Éric, WOOD Jean-Louis, ET AL. 
ASC;INRC, 2016, 103 p. 
Cote : 650/THE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL - RELATION AUX AUTRES - CLIENT - ASSISTANT(E) DE DIRECTION - ENTREPRISE - 
SERVICE 

Initié par ASC, Le livre blanc "ACCUEIL 2020" a été élaboré par un groupe de travail 
composé de différents acteurs de l'Accueil. Des sociétés, des architectes, des prestataires, 
des organisations référentes collaborent à l'Accueil de demain. Ces acteurs ont voulu 
partager leur réflexion sur les tendances, les questions stratégiques, les outils 
opérationnels et expliquer comment ils mettent en œuvre l'Accueil dans leur entreprise, au 
service de leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs. "L'Accueil 2020" n'est pas 
qu'une simple étude sur l'évolution de l'Accueil, c'est aussi un guide pratique sur la bonne 
gestion aujourd'hui et demain.  
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+... 

Comment classer mes documents? Règles de base et recommandations pour le 
classement des documents au sein de votre organisation / SOYEZ Sébastien, LAYEUX 
Maëliss, DEPOORTERE Rolande 
ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, décembre 2011, 33 p. 
Cote : 651/SOY Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLASSEMENT - ENTREPRISE - ORGANISATION - RECOMMANDATION 

Dans tout organisme, le personnel est confronté à la problématique du classement et de 
l'archivage. Il doit pouvoir retrouver les documents reçus et produits quand il en a besoin. 
Le classement doit donc être vu comme un outil et non une contrainte abstraite, pour un 
organisme et ses membres. Le présent document rappelle quelques règles de base et des 
recommandations pratiques utiles dans la mise en place d'un système de classement 
simple et efficace au sein de toute organisation.  

SEXUALITE 

 
+... 

Santé sexuelle pour tous : Cycle des conférences, 2017 / MIGNOT Joëlle, TROUSSIER 
Thierry 
ÉDITIONS COMPLICITÉS, 2017, 176 p. 
Cote : 392.6/MIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - DROITS DE L'HOMME - SEROPOSITIVITE - LUTTE - 
DIGNITE HUMAINE - CORPS - EDUCATION THERAPEUTIQUE - GENRE 

Les sept conférences du cycle 2017 "Santé sexuelle pour tous" sont à l'origine de cet 
ouvrage collectif, dont tous les auteurs, experts reconnus, se sont mobilisés dans cet 
engagement pour une santé sexuelle indissociable des Droits humains. Les grands thèmes 
de la santé sexuelle ont donc été déclinés en lien avec les Droits humains : les Objectifs du 
Développement Durable à l'horizon 2030, la lutte contre VIH et IST en direction des 
populations vulnérables, la dignité humaine dans la santé et les soins, la vulnérabilité du 
corps, l'éducation thérapeutique en santé sexuelle, les enjeux des concepts de genre et les 
liens entre santé sexuelle et santé reproductive. La gratuité et l'ouverture à tous ont fait 
l'originalité de ce cycle de conférences, afin que chacun puisse mieux appréhender 
l'importance de la santé sexuelle dans sa vie personnelle et professionnelle. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

SOCIETE 

 
+... 

Portraits de femmes libres : Elles ont osé être elles-mêmes! / BLITMAN Sophie, MARNAT 
Annette 
EDITIONS FLEURUS, 2018, 96 p. 
Cote : E 3315 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DROITS DE LA FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - METIER - HISTOIRE - ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - PREJUGE - RESPECT - DIFFERENCE FILLE-GARCON 

Ce livre relate la vie de douze femmes d'exception: femmes d'état, scientifiques, sportives, 
artistes,... ou simples citoyennes engagées: Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Chong Shih, Mary 
Shelley, Ada Lovelace, Marie Curie, Coco Chanel, Annette Kellerman, Amelia Earhart, Frida 
Kahlo, Anne Frank, Rosa Parks. Les enfants (dès 8 ans) découvrent leur lutte  contre les 
modèles imposés, les clichés et préjugés de leur époque.  
Ce livre sensibilise au combat  pour l'égalité et à l'engagement pour le changement vers 
une société plus égalitaire.  

 

 
+... 

Familles roms, le choix de l'accueil : Du rejet à l'autonomie / BONNEL Didier, RAYNAUD 
Marie-Véronique, COLLECTIF ROMS DE GARDANNE 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 223 p. : ill. 
Cote : 316.3-054.57/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - GENS DU VOYAGE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - INSERTION SOCIALE - 

AUTONOMIE 

Le Collectif Roms de Gardanne, composé de personnes de toutes origines, travaille depuis 
de nombreuses années à l'accueil et à l'accompagnement de familles roms installées sur le 
site du "Puits Z" à Gardanne, dans les Bouches du Rhône. Cet ouvrage propose le récit 
critique de plus de cinq années d'accompagnement.  
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+... 

Il n'y pas d'identité culturelle mais nous défendons les ressources d'une culture / 
JULLIEN François 
L'HERNE, 2016, 93 p. 
Cote : 316.75/JUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - IDENTITE CULTURELLE - VALEUR 

"Je ne défendrai pas une identité culturelle française, impossible à identifier, mais des 
ressources culturelles françaises (européennes) - "défendre" signifiant alors non pas tant 
les protéger que les exploiter. Car, s'il est entendu que de telles ressources naissent dans 
une langue comme au sein d'une tradition, en un certain milieu et dans un paysage, elles 
sont aussi disponibles à tous et n'appartiennent pas. Elles ne sont pas exclusives, comme le 
sont des "valeurs" ; elles ne se prônent pas. Mais on les déploie ou l'on ne les déploie pas, 
et de cela chacun est responsable". François Jullien. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

SOCIOLOGIE 

 
+... 

TINA (There Is No Alternative) ou les défis du monde de demain / DUMONT Jean-Michel 
PRESSES DU MIDI, mai 2018, 233 p. 
Cote : 316.4/DUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT SOCIAL - MIGRATION - ETRANGER - POPULISME - FRACTURE - SOCIETE - 
PEUR - ETRANGER - EUROPE - FRONTIERES - POLITIQUE SOCIALE - ALTERMONDIALISATION - 
MONDIALISATION - DEVELOPPEMENT - DEMOCRATIE - RELIGION 

Au terme de plus de deux décennies d'immobilisme et de faux semblants, la France est 
devenue l'homme malade d'une Europe elle-même affaiblie par le Brexit et la montée des 
populismes. Partout dans le monde, les fractures ouvertes dans la société apparaissent 
chaque jour plus visibles entre ceux qui veulent construire des murs et ceux qui militent au 
contraire pour l'ouverture. Notre société occidentale bascule ainsi de plus en plus dans la 
peur de l'autre, pendant que certains n'hésitent pas à stigmatiser les élites, d'autres s'en 
prennent sans vergogne aux assistés ou aux étrangers. La défiance vis-à-vis des institutions 
augmente chaque année de façon inquiétante et fracture les territoires un peu partout en 
Europe et dans l'ensemble des pays occidentaux. Tous ces sentiments ont donné de la force 
et de la vigueur à ceux qui proclament haut et fort qu'une autre politique est possible. 
Fermer les frontières, s'opposer aux diktats européens, refuser l'arrivée de nouveaux 
migrants, faire payer les riches semble le principal credo de tous ces partisans d'un autre 
modèle. De l'altermondialisme à la démondialisation, un peu partout dans le monde des 
expériences pour un autre modèle de développement ont été tentées, sans résultat 
probant pour le moment. L'affaissement des mécanismes démocratiques d'opposition et 
d'alternance, dans un contexte de dislocation intellectuelle, empêche le développement 
d'une vision alternative sérieuse. (note de l'éditeur)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Le burnout des soignants : À la recherche de sens / LECOURT Vincent, POLETTI Rosette, 
FERRERO François 
MEDECINE & HYGIENE, 2018, 160 p. 
Cote : 405.B/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONDITIONS DE 

TRAVAIL - BURN-OUT - CAUSES - SYMPTOME - PREVENTION - SPIRITUALITE - PHILOSOPHIE 

Le burnout des soignants est une réalité qui touche tous les milieux de la santé. Dans cet 
ouvrage, rédigé dans un esprit de prévention, les auteurs définissent d'abord ce qu'est le 
burnout. Une deuxième partie en cite les causes (personnelles, professionnelles, 
organisationnelles). Dans la troisième partie, des témoins décrivent les symptômes du 
burnout tandis que la quatrième partie liste les facteurs protecteurs et favorisant la 
guérison. Une dernière partie aborde les aspects spirituels et philosophiques du burnout.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365102124911833849-il-n-y-pas-d-identite-culturel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365102124911833849-il-n-y-pas-d-identite-culturel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365665124911838479-TiNa-(There-is-No-alternative).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365665124911838479-TiNa-(There-is-No-alternative).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366214124911844969-Le-burnout-des-soignants-a-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366214124911844969-Le-burnout-des-soignants-a-la-.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE MAI-JUIN 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 42 

 

 
+... 

Lexique des AS-AP / THIEULE Jacques, GUERIN Robert 
LAMARRE, 2018, 223 p. 
Cote : 408/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - VOCABULAIRE - DOULEUR - 
EVALUATION - AIDE-SOIGNANT 

Spécialement conçu pour les aides-soignant(e)s et auxiliaires de puériculture, le "Lexique 
des AS-AP" définit de façon simple les termes fondamentaux de la santé ainsi que les 
expressions essentielles les plus courantes qui leur sont utiles au quotidien dans les services 
de soins et auprès des personnes dont ils ont la charge. Cette nouvelle édition est enrichie 
des échelles d'évaluation de la douleur chez le nouveau-né, l'enfant ainsi que la personne 
âgée. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

Stress, émotions, épuisement chez l'aide-soignant : Pour lutter contre le burn-out / 
QUANCARD-STOÏBER Christine, BOUILLERCE Brigitte 
ELSEVIER MASSON, 2018, x, 173 p. 
Cote : 408/QUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - AIDE-SOIGNANT - STRESS - BURN-OUT - CONDITIONS DE TRAVAIL - 

LUTTE - PREVENTION - RISQUE 

Tout comme les infirmiers, les aides-soignants sont exposés au stress. Mais trop de stress, 
ou une mauvaise gestion de celui-ci, peut amener le soignant à plonger dans le burn-out. 
Pour ne pas en arriver là, cet ouvrage poursuit deux buts :  
- montrer les spécificités du stress des aides-soignants ; 
- comprendre les conséquences que ce stress peut avoir aussi bien sur le soignant que sur 
les soignés et l'entourage.  

 

 
+... 

Évaluation et améliorations des pratiques : Guide de bonnes pratiques en matière de 
simulation en santé / ILDEFONSE Julie, BATAILLON Rémy, BALLY Bruno, ET AL. 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, décembre 2012, 83 p. 
Cote : 405.B/ILD Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - PEDAGOGIE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - 

EVALUATION - EXERCICE - ORGANISATION 

Ce "Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé" s'adresse aux structures 
et aux organisations souhaitant mettre en œuvre et proposer des programmes de 
simulation de qualité aux professionnels de santé.  

 

 
+... 

Évaluation et améliorations des pratiques : Guide de bonnes pratiques en matière de 
simulation en santé / ILDEFONSE Julie, BATAILLON Rémy, BALLY Bruno, ET AL. 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, décembre 2012, 97 p. 
Cote : 405.B/ILD Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - PEDAGOGIE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - 
EVALUATION - EXERCICE - ORGANISATION 

Ce "Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé" s'adresse aux structures 
et aux organisations souhaitant mettre en œuvre et proposer des programmes de 
simulation de qualité aux professionnels de santé.  

 

 
+... 

Penser le soin avec Simone Weil / DUMONT Martin, ZACCAÏ-REYNERS Nathalie 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 220 p. 
Cote : 405.B/DUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOUFFRANCE - CARE - RÉFLEXION - SENS - RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-
SOIGNE 

« L'amour de Dieu et le malheur » de Simone Weil pose de manière tranchante la question 
du soin qui peut être apporté aux êtres humains dans le malheur, interrogeant la 
possibilité de l'amour qui se dessinerait néanmoins dans la plus profonde détresse. Et ce 
alors même que le malheur semble interdire toute capacité à aimer encore, jusqu'à susciter 
le dégoût. Que peut encore le soin dans ces situations extrêmes ? Touche-t-il ici ses limites 
? Encore faut-il apprendre à percevoir le malheur lui-même, qui sait si bien se rendre 
invisible et dont nous détournons volontiers le regard ; Simone Weil nous y enjoint. Prenant 
appui sur leur expérience propre, des médecins, philosophes, sociologues et écrivains 
proposent une réception du texte de Simone Weil à la coloration à chaque fois spécifique, 
participant à un approfondissement des questions les plus contemporaines et les plus 
urgentes pour penser le soin. C'est également un apport essentiel et pourtant peu connu de 
la pensée de Simone Weil qui est ici exploré. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365105124911833879-Lexique-des-aS-aP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365105124911833879-Lexique-des-aS-aP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365350124911835329-Stress,-emotions,-epuisement-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365350124911835329-Stress,-emotions,-epuisement-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366096124911842789-evaluation-et-ameliorations-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366096124911842789-evaluation-et-ameliorations-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366099124911842719-evaluation-et-ameliorations-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366099124911842719-evaluation-et-ameliorations-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366995124911841779-Penser-le-soin-avec-Simone-Wei.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366995124911841779-Penser-le-soin-avec-Simone-Wei.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE MAI-JUIN 2018 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 43 

 

 
+... 

Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires  / PARENT Diane, DUVAL 
Lisette, GAMBIN Christiane, ET AL. 
ASSTSAS, 2009, 158 p. 
Cote : 405.B/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANUTENTION - ERGOTHERAPIE - SECURITE - AIDE-SOIGNANT - INFIRMIER(E) - PATIENT - 

PREVENTION 

Récapitulatif des manœuvres propres à protéger l'intégrité physique des aides-soignants, 
des infirmiers..., lors des tâches d'assistance aux déplacements des patients.  

 

 
+... 

Rapport de mission : État de l'art (national et international) en matière de pratiques de 
simulation dans le domaine de la santé - Dans le cadre du développement professionnel 
continu (DPC) et de la prévention des risques associés aux soins   / GRANRY Jean-Claude, 
MOLL Marie-Christine 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, janvier 2012, 109 p. 
Cote : 405.B/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - BIENFAIT - FORMATION PROFESSIONNELLE - 
PREVENTION - RISQUE - PEDAGOGIE - HISTORIQUE - EVALUATION - OUTIL - LIMITE 

Le Pr. Jean-Claude Granry et le Dr Marie-Christine Moll, chargés d'une mission sur la 
simulation en santé par la HAS, ont remis ce jour leur rapport. Ils y dressent un état des 
lieux des initiatives existantes au niveau national et international et formulent des 
propositions pour favoriser le déploiement de la simulation en santé dans le champ du 
développement professionnel continu (DPC). Dans le prolongement de cette mission, la 
HAS met en place un groupe de travail chargé de définir des bonnes pratiques en matière 
de simulation (plateforme et programme).  La simulation en santé correspond « à 
l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire 
des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des concepts 
médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels.» (note de l'éditeur)  

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au 
décès? / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, février 2018, 43 p. 
Cote : 407/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : FIN DE VIE - ECOUTE - PATIENT - DEMANDE - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - 

SOUFFRANCE - EUTHANASIE - COMMUNICATION - SURVEILLANCE 

La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès (SPCMD) du patient est une 
procédure encadrée par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie... Afin d'aider les professionnels à prendre en charge 
leur patient en fin de vie, ce guide décrit comment mettre en œuvre le  SPCMD dans les 
situations indiquées par la loi...  

SPORT 

 
+... 

Des jeux Des enfants des sports : 120 fiches de jeux dans 11 sports et la danse / BREZOT 
Hervé, BUONO Alain, CATTEAU Raymond, ET AL. 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2010, 296 p. 
Cote : SPO 2.147 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - ANIMATION - ANIMATEUR - EDUCATEUR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Dans cet ouvrage, on trouvera des jeux pour des contenus sportifs à destination des jeunes 
de 6 à 15 ans. 
Les fiches de jeux concernent 11 sports et la danse : athlétisme, boxe, escalade, foot, hand 
ball, lutte, natation, rugby, tennis, ultimate et waterpolo.  
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+... 

Des jeux Des enfants des sports # 2 & des pratiques handi-valides: 70 fiches de jeux dans 
6 sports et en pratiques partagées / BAUTISTA Benoît, BEDER Jean-Marc, BONVARD 
Eddie, ET AL. 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2017, 184 p. 
Cote : SPO 2.148 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - ANIMATION - ANIMATEUR - EDUCATEUR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - HANDICAP 

Dans cet ouvrage, on trouvera des jeux pour des contenus sportifs à destination des jeunes 
de 6 à 15 ans et des activités partagées avec des enfants en situation de handicap. 
Les fiches de jeux concernent 6 sports: acrosport, basket ball, double dutch, skate, tennis 
de table, volley ball.  

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

De l'intervention au domicile à l'accompagnement de "l'être chez soi" : 31e Journées 
Nationales de formation, 13, 14, 15 juin 2017 - Nîmes - L'Atria / MOUVEMENT POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT ET L'INSERTION SOCIALE 
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2018, 174 p. 
Cote : 364-78/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION - INTERVENTION SOCIALE - AIDE A DOMICILE - 

ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - IDENTITE PROFESSIONNELLE 

En France, l'intervention sociale au domicile des bénéficiaires se développe de plus en plus. 
Cette nouvelle façon de pratiquer son métier oblige le travailleur social à repenser sa 
pratique professionnelle. Les Journées organisées à Nîmes en 2017 se sont penchées sur ces 
évolutions dans le travail social.  

 

 
+... 

Hors circuit - Laboratoire de l'intervention sociale : Accessibilité / Non-recours / 
Innovation : 20 propositions de chantiers / DEVLÉSAVER Stéphanie, WILLAERT Alain 
BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS, 2018, 63 p. 
Cote : 364-78/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - AIDE SOCIALE - ACCESSIBILITE - INEGALITE - INEGALITE SOCIALE - 

INTERVENTION - POLITIQUE SOCIALE 

En Europe, les grandes villes sont de véritables machines à exclure. Au cœur des quartiers, 
les habitants accèdent de plus difficilement aux droits et aux services sociaux et de santé 
qui leur  sont pourtant destinés. Comment lutter contre la montée des inégalités sociales et 
les phénomènes de non-recours qui l'accompagnent ? Pour répondre à cette question, 40 
intervenants belges et français se sont réunis à Bruxelles, du 16 au 20 octobre 2017, dans 
le cadre d'un Laboratoire de l'intervention sociale. Il en est ressorti 20 propositions de 
chantiers à ouvrir. Il est aujourd'hui essentiel que les responsables politiques et les services 
d'aide et de soin s'en emparent, point après point, pour œuvrer à la transformation sociale. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Chante, danse et mime les émotions avec Cali et ses amis / LAHAYE Laurent, GUIBERT 
Nancy, VANGOUT Cécile 
ÉDITIONS ÉVEIL ET DÉCOUVERTES, 2018, 53 p. 
Cote : E 3301 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - EMOTIONS - PSYCHOMOTRICITE - 

APPROCHE CORPORELLE - MUSIQUE - CHANSON 

Conçu par un psychomotricien, ce livre est un outil original et amusant pour apprendre aux 
petits à développer et gérer leurs émotions. Par une approche corporelle, par la danse, le 
mime et le chant, ils apprennent à identifier, verbaliser puis canaliser leurs émotions: 
amour, plaisir, surprise, peur, anxiété, fierté, joie, excitation, colère, tristesse... Le CD audio 
propose 14 chansons, avec gestes et paroles à mimer.   
CD Audio 

 

 
+... 

Le grand championnat de mensonges / RAISSON Gwendoline, BARDOS Magali 
L'ECOLE DES LOISIRS, 2010, s.p. 
Cote : E 3308 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MENSONGE - IMAGINATION - VERITE 

Comme chaque année, à la ferme des Cinq Cerfs, se tenait le grand championnat de 
mensonges. Kraktère, le cochon, fit un bref discours : «Chers amis, aujourd'hui, nous avons 
le droit de dire tout ce qui nous passe par la tête ! J'espère que vous avez tous préparé des 
récits sans queue ni tête et des histoires à dormir debout » Le concours du meilleur 
mensonge s'annonce passionnant jusqu'à ce que la réalité s'en mêle ! 
Comment distinguer le vrai du faux ?  

 

 
+... 

Tu es comme moi? / BLAKE Stéphanie 
L'ECOLE DES LOISIRS, 2018,  
Cote : E 3298 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - DIFFERENCE - VIVRE ENSEMBLE - AMITIE - COLERE - TRISTESSE - PEUR - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL 

En parcourant cet album aux dessins simples et colorés, les enfants partent à la découverte 
de soi et de l'autre. Destiné aux enfants de maternelle, il les interroge sur leurs goûts, leurs 
émotions, leurs habitudes,...  

VIOLENCE 

 
+... 

Guide du kid: kit de sécurité pour les adolescents et pour les parents / PATUREL Robert, 
BITOT-PANELLI Pascal 
ATELIER FOLFER, 2018, 191 p. 
Cote : VIO 1.178 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PREVENTION - VIOLENCE - RACKET - SECURITE - 

AGRESSION - AGRESSION SEXUELLE 

Deux experts de haut niveau de la Sécurité et de la Sûreté ont rédigé ce livre afin 
d'apprendre aux jeunes à mieux gérer les situations de risque, optimiser leur vigilance et 
adopter des postures simples et préventives pour se protéger. Par des conseils, règles, 
schémas, procédures d'analyse de la situation de crise et des lieux, enseignements de 
postures et d'attitudes... ce guide didactique s'adresse aux ados. Il vise à les rendre 
vigilants et actifs face à de multiples situations d'agressions: harcèlement, violence verbale, 
intimidation, radicalisation, attentat, stress, cambriolage, légitime défense.  
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+... 

Ne vous faites plus marcher sur les pieds : Gestuelle, posture, repartie... le mode 
d'emploi pour reprendre le contrôle! / BECMEUR Valentin  
LEDUC.S EDITIONS, 2018,  
Cote : VIO 1.176 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFFIRMATION DE SOI - MILIEU PROFESSIONNEL - GESTION DES CONFLITS - NEGOCIATION - 

COMMUNICATION - VIE PRIVEE - ADULTE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - COLERE - HARCELEMENT - 
APPROCHE CORPORELLE - VOIX - AGRESSIVITÉ - VICTIME 

Ce guide pratique donne des clés pour apprendre à s'affirmer et se faire respecter dans la 
sphère privée comme dans le milieu professionnel. Grâce à un apport théorique mais 
surtout de nombreux exemples et exercices (voix, posture, gestuelle,...), il permet 
d'apprendre à : définir son espace, occuper le terrain, identifier les jeux de pouvoir, 
maîtriser ses signes de faiblesse, dépasser les conflits, négocier... 
Guide utile pour les adultes et adolescents qui veulent se faire respecter et faire face à des 
situations conflictuelles répétées ou de harcèlement.  

 

 
+... 

Pratiquer la CNV au travail : La communication NonViolente, passeport pour réconcilier 
bien-être et performance / KELLER Françoise 
INTEREDITIONS, 2018, 307 p. 
Cote : VIO 1.177 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION NON VIOLENTE - MILIEU PROFESSIONNEL - EMPATHIE - ECOUTE - 

RELATIONS PROFESSIONNELLES - ENTREPRISE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - DIALOGUE - DYNAMIQUE DE 
GROUPE - PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

Pour établir des relations de travail qui soient à la fois performantes et respectueuses, pour 
l'entreprise et pour les individus, la Communication Non-Violente peut être un puissant 
levier de transformation.  
Cet ouvrage apporte un éclairage théorique et pratique sur cette pratique. Schémas, 
dessins, exercices et questionnaires permettent de mieux comprendre et d'appliquer les 
différentes étapes vers une communication efficace et bienveillante dans le milieu 
professionnel.  

 

 
+... 

Méthodes d'intervention en prévention des radicalisations / RUFFION Alain, CYRULNIK 
Boris 
LA BOÎTE À PANDORE, 2018, 317 p. 
Cote : 323.28/RUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - SOCIETE - RADICALISME - RADICALISATION - DIALOGUE - MOTIVATION - 

VIVRE ENSEMBLE - FANATISME - RAISONNEMENT - PREVENTION - INTERVENTION - METHODOLOGIE 

Que peut-on faire concrètement pour empêcher une personne de se radicaliser ? Dans cet 
ouvrage, Alain Ruffion propose une méthodologie des interventions en prévention 
secondaire et en prévention tertiaire, et insiste tout particulièrement sur la nécessité 
d'interventions de qualité.  

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Que ferais-tu? / VAN GENECHTEN Guido 
SAMIR, 2018,  
Cote : E 3299 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DIFFERENCE - HANDICAP - VIVRE ENSEMBLE - TOLERANCE - AFFIRMATION DE SOI 

" Que ferais-tu si tu te réveillais demain matin avec des bois sur la tête? Une drôle de 
question, à laquelle il n'est sans doute pas facile de répondre." A partir d'une histoire un 
peu loufoque, cet album interroge sur le regard des autres et sur la différence. 
Chaque page met en scène les différents sentiments qui peuvent être éprouvés: peur, 
colère, impuissance, honte ou au contraire plaisir et fierté d'être unique!   
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