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ACTEUR SANTE 

 
+... 

La poupée de Timothée et le camion de Lison : guide d'observation des comportements de professionnel-le-s 
de la petite enfance envers les filles et les garçons / DUCRET Véronique, NANJOUD Bulle  
LE DEUXIEME OBSERVATOIRE, 2015, 89 p. 
Cote : SAS 1.335 Type : Dossier. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PETITE ENFANCE - CRECHE - EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - 

DISCRIMINATION - PARENT - EDUCATION - STEREOTYPE - MIXITE - OBSERVATION 

Ce guide a pour objectif de nourrir la réflexion sur les stéréotypes et encourager le changement des 
représentations, auprès des professionnels de la petite enfance et des familles. Il vise l'apprentissage de la 
mixité, du vivre-ensemble, du respect de la diversité et de l'égalité entre hommes et femmes dès le plus jeune 
âge. L'approche de cet ouvrage est pratique: observation et auto-observation des comportements 
discriminatoires, analyse de la littérature, questionnements, exercices, exemples,...Les domaines d'observation 
et de réflexion  sont multiples: quel type de langage est tenu aux filles et aux garçons, quel type 
d'encouragements, quelle expression des émotions est admise, quels activités et jeux sont proposés,...? 
Les professionnels trouveront des fiches-outils d'observation et de codification afin d'analyser et évaluer 
objectivement leur pratique, dans tous les moments d'une journée en institution (accueil, soins, repas, 
habillement, sorties,...) et dans l'aménagement de l'espace, la présence de l'adulte, la gestion des conflits,... 
Le dossier est complété par une bibliographie variée: livres, articles, films, sites internet, documents PDF.  

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Imagier-Photos : Graphismes / SATRIN Marie 
NATHAN, 2018,  
Cote : ART 81 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - GRAPHISME - JEUNE - ADULTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CREATIVITE - ART-
THERAPIE 

Avec l'imagier photos - Graphisme, on s'approprie les formes et les motifs graphiques. Les photographies, issues 
des arts de l'espace et des arts décoratifs, de cultures et d'époques variées, ont été choisies pour leur richesse 
graphique et leur qualité esthétique. Le guide pédagogique propose une démarche autour de jeux et de 
situations motrices qui amènent les enfants mais aussi d'autres publics, jeunes ou adultes, à produire des 
réalisations graphiques.  

ADOLESCENCE 

 
+... 

Un ado à la maison / DEGOEDT Aurélie, BOKIAU Christian, Louis-Marie DENIS, ET AL. 
EDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2018, 89 p. 
Cote : 159.922.8/DEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - VIE FAMILIALE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - DEVELOPPEMENT - IDENTITE 
- ACCOMPAGNEMENT - AUTONOMIE 

L'adolescence est une seconde naissance, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant, c'est un nouveau soi dans 
la relation qui vient de naître. Toute la cellule familiale est contrainte à évoluer. L'ado part en quête de sa 
propre identité, le parent voit ses habitudes heurtées, et la mise à distance des parents dans la relation ne cesse 
de fluctuer. Vivre au quotidien avec son ado, c'est avant tout travailler sur soi, oser se questionner et ne pas 
lâcher quand il vient vous titiller. Mais heureusement, l'accompagnement de l'adolescent est aussi le souci de 
services que la société organise pour l'aider à se développer, à s'autonomiser et finalement, à tendre vers le 
citoyen qu'il sera demain. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367354124911855369-La-poupee-de-Timothee-et-le-ca.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367354124911855369-La-poupee-de-Timothee-et-le-ca.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367178124911853509-imagier-Photos-Graphismes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367178124911853509-imagier-Photos-Graphismes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367471124911856539-un-ado-a-la-maison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367471124911856539-un-ado-a-la-maison.htm
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AGRICULTURE 

 
+... 

Les paysannes et paysans luttent pour la justice : Cas de violation des droits des paysans / XXX 
LA VIA CAMPESINA (MOUVEMENT PAYSAN INTERNATIONAL), juillet 2017, 59 p. 
Cote : 631/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE  - JUSTICE - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE - VIOLENCE - POPULATION MONDIALE - DROITS 

DE L'HOMME - FAIM - MALNUTRITION - PAUVRETE 

La Vía Campesina cristallise les propositions qui surgissent des réalités paysannes. Partout sur la planète, année 
après année, la progression et la recrudescence du pouvoir et du contrôle qu'exercent les grandes entreprises 
privées et les États violent les droits des paysannes et paysans sur leurs biens les plus précieux : la terre, l'eau, 
les semences, la biodiversité et l'ensemble de la nature. Les pillages, les privatisations, les intérêts de l'industrie 
et les grands investissements progressent. Face à cette situation, le mouvement paysan promeut la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Avec 
cette déclaration, se prépare le terrain pour assurer à la paysannerie la protection de leurs vies et moyens de 
subsistance, de manière à favoriser leur reconnaissance en tant que sujet politique et leur accorder le droit 
d'utiliser, de gérer et de contrôler les ressources naturelles. (note de l'éditeur)  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Développement humain et mobilisation des ressources intérieures : Rapport national sur le 
développement humain - Madagascar 2018 / KAKYOMYA Violette, FALL El Hadji, 
RASOLOFO Adamson Andrianirina, ET AL. 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT;MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN, mars 
2018, 270 p. 
Cote : 334.02/KAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - DEVELOPPEMENT HUMAIN - DEVELOPPEMENT DURABLE - FINANCEMENT 

Le "Rapport national sur le développement humain" a été conjointement élaboré par le Ministère de l'Économie 
et du Plan, et le PNUD à Madagascar. Ce Rapport de 2018 a pour thème « Développement humain et 
mobilisation des ressources intérieures », se plaçant ainsi au cœur de la problématique des marges internes du 
financement du développement. Le RNDH est une publication de niveau national qui présente des analyses et 
des données sur des questions prioritaires de développement. Il expose des politiques susceptibles de contenir et 
de coordonner les efforts des différents acteurs afin de formuler des stratégies viables au développement d'un 
pays ; pour cela les recommandations se basent sur des expériences mondiales tout en prenant en compte le 
contexte national. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Objectifs du Millénaire pour le développement : Rapport 2015  / WAY Catharine 
NATIONS UNIES, 2015, 72 p. 
Cote : 334.02/WAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - PAUVRETE - POLITIQUE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE 

Les données et les analyses figurant dans le Rapport 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
montrent que même les pays les plus pauvres peuvent réaliser des progrès spectaculaires et sans précédent 
grâce à des actions ciblées, des stratégies adaptées, des ressources adéquates et une volonté politique forte. 
Des progrès remarquables ont été faits en vue de réaliser les OMD. La pauvreté dans le monde continue de 
reculer. Les enfants sont plus nombreux que jamais à être scolarisés dans l'enseignement primaire. Le taux de 
mortalité infantile a chuté de manière spectaculaire. L'accès à l'eau potable a été considérablement étendu. Des 
investissements ciblés dans la lutte contre le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose ont contribué à sauver des 
millions de vies. Les OMD montrent que l'établissement d'objectifs a permis de sortir des millions de personnes 
de la pauvreté, d'accroître l'autonomie des femmes et des filles, d'améliorer la santé et le bien-être général, et 
d'offrir de vastes possibilités en vue d'accéder à une vie meilleure. Mais nous devons nous assurer que les 
personnes les plus pauvres et les plus vulnérables ne sont pas oubliées. Les changements climatiques et la 
dégradation de l'environnement compromettent les progrès déjà réalisés et ce sont les pauvres qui en souffrent 
le plus. Les conflits restent la menace la plus grave pour le développement humain et l'obstacle le plus important 
pour la réalisation des OMD. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366893124911840759-Les-paysannes-et-paysans-lutte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366893124911840759-Les-paysannes-et-paysans-lutte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367356124911855389-Developpement-humain-et-mobili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367356124911855389-Developpement-humain-et-mobili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367330124911855129-objectifs-du-Millenaire-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367330124911855129-objectifs-du-Millenaire-pour-l.htm
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+... 

Plan stratégique de l'UNFPA pour 2018-2021 / XXX 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION, 2018, 35 p. 
Cote : 341.232/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - 

EGALITE ENTRE LES SEXES - FEMME - ADOLESCENT - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE - PAUVRETE 

Le présent document expose le plan stratégique de l'UNFPA pour la période 2018-2021. Ce plan confirme la 
pertinence de l'orientation stratégique actuellement suivie par l'UNFPA ayant pour objectif l'accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction, en mettant l'accent sur les femmes, les 
adolescents et les jeunes. Le plan stratégique vise à garantir que personne n'est laissé de côté et que les plus 
défavorisés sont les premiers à être aidés.  

 

 
+... 

République centrafricaine : Plan national de relèvement et de consolidation de la paix 2017-2021 / 
TOUADERA Faustin Archange 
UNION EUROPEENNE;ORGANISATION DES NATIONS UNIES;BANQUE MONDIALE, 2016, 89 p. 
Cote : 341.232/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - PAIX - REFORME - POLITIQUE - FINANCEMENT - SECURITE 

En mai 2016, le Gouvernement de la RCA a sollicité l'appui de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations 
Unies et du Groupe de la Banque mondiale pour réaliser l'Évaluation des besoins pour le relèvement et la 
consolidation de la paix (RCPCA). L'évaluation a permis d'identifier les priorités pour les cinq premières années 
de la période post-électorale, avec trois objectifs précis comme suit : 
1. aider le Gouvernement de la RCA à identifier les besoins et les priorités en matière de relèvement et de 
consolidation de la paix, ainsi que les coûts associés ; 
2. identifier les modalités opérationnelles, institutionnelles et financières qui faciliteront la réalisation des 
priorités identifiées, compte tenu des contraintes relatives aux capacités et à la sécurité ;  
3. créer une plateforme permettant de suivre l'avancement de la mise en œuvre, notamment des grandes 
réformes engagées, et faire en sorte que toutes les activités de développement, humanitaires, politiques et de 
sécurité soient menées de façon cohérente et coordonnée. Le rapport qui en découle a été approuvé par le 
Gouvernement en octobre 2016 et adopté en tant que Plan de relèvement et de consolidation de la paix 
(RCPCA). (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Expo A table! Du champ à l'assiette / DUPUIS Henri, GOLDSCHMIDT Antoine 
TEMPORA, 2012,  
Cote : ALI 3.191 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ALIMENTATION DURABLE - AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - POLITIQUE - 

MONDIALISATION - COMMERCE - PRODUCTION DES ALIMENTS - ENVIRONNEMENT 

Dossier présentant l'exposition qui s'est déroulée à Bruxelles et Libramont en 2012, exposition consacrée à 
l'alimentation sous tous ses aspects. Son objectif était d'informer et de réfléchir à ce qu'il se passe dans et 
autour notre assiette: famines, obésité, malbouffe, production, mondialisation, rapports de force, aspects 
culturels... L'exposition était axée autour de 4 thèmes: cultiver, transformer et distribuer, manger, imaginer 
l'alimentation du futur. Un dossier pédagogique permet d'exploiter le contenu de l'expo. Niveau : 12 - 15 ans 

 

 
+... 

Au marché ! / GLEICHMANN Antje, BROSKA Elke 
HABA, s.d. 
Cote : ALI 1.393 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - EVEIL - CALCUL - ECOLE - EVEIL MATERNEL 

Un jeu de marchande pour les petits à partir de 2 ans. 
On y découvre des produits que l'on peut acheter au marché. 
Ce jeu stimule le classement, la comparaison et les premières notions de calcul.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367639124911858119-Plan-strategique-de-l-uNFPa-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367639124911858119-Plan-strategique-de-l-uNFPa-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366882124911840649-Republique-centrafricaine-Plan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366882124911840649-Republique-centrafricaine-Plan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367918124911851909-expo-a-table!-Du-champ-a-l-ass.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367918124911851909-expo-a-table!-Du-champ-a-l-ass.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367980124911851629-au-marche-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367980124911851629-au-marche-!.htm
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+... 

Photos. Aliments 
NATHAN, 2017,  
Cote : ALI 1.395 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION - 

ALIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU DE LANGAGE - 
ACTIVITÉ - EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer, de classer ou 
de reconnaître les aliments. 
Une série d'animations sont proposées dans le livret pédagogique : par exemple en apportant une corbeille de 
fruits, on peut les couper en morceaux, les goûter (sucré, mou, dur, ça pique ...), et essayer de reconnaître le 
fruit en entier sur les photos ...etc. 
Il peut être aussi bien utilisé dans l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des classes non 
francophones, des cours d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

 

 
+... 

Alimentation et environnement : Guides des bonnes pratiques alimentaires dans le respect 
de l'environnement / PHILIPPET Catherine, POLOME Lydia, WARNANT Gaëlle 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN EDUCATION POUR LA SANTE;SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, 
2006, 87 p. 
Cote : 502/PHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - ENVIRONNEMENT - RESPECT – 

COMMERCE EQUITABLE - ECOLOGIE 

Ce guide se penche sur les modes de consommation alimentaire respectueux de l'environnement et soucieux 
d'un développement durable. Il aborde l'impact de l'alimentation sur la santé et sur l'environnement en terme 
d'engrais et de pesticides, de transport, d'énergie, de déchets et d'inégalités Nord-Sud et étudie également les 
filières de production et les modes de consommation en Belgique. Enfin, une partie est consacrée aux gestes de 
"consom-action": boire l'eau du robinet, acheter des produits de saison (avec un calendrier), éviter le 
suremballage, compostage, etc. (note de l'éditeur)  

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

L'Homme, une espèce déboussolée : Anthropologie générale à l'âge de l'écologie / FLAHAULT François, 
NACCACHE Lionel 
FAYARD, 2018, 509 p. 
Cote : 390/FLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMME ET ENVIRONNEMENT - PHILOSOPHIE - EVOLUTION - ADAPTATION - SOCIETE - CULTURE - CONSCIENCE - 

BIOLOGIE - SCIENCES HUMAINES - LINGUISTIQUE - PHYSIOLOGIE - PSYCHIQUE 

Qu'est-ce que l'homme ? Bien des idées préconçues, souvent anciennes, ont détourné du questionnement ou 
oblitéré des éléments de réponse, et les avancées actuelles des neurosciences cognitives ne remédieront pas 
seules à ce déficit de connaissance. François Flahault trace une voie nouvelle : l'écologie scientifique, qui étudie 
le vivant en relation avec ce qui le fait vivre, qui pense ensemble l'organisme et son milieu, ouvre à 
l'anthropologie générale un nouveau champ d'exploration. Nous commençons à savoir aujourd'hui ce que ce 
paradigme scientifique implique pour notre vie physiologique (l'air que nous respirons, ce que nous mangeons, 
etc.). Il reste à comprendre ce qu'il implique quant à notre existence psychique. L'homme, en son activité 
psychique, est lui aussi soumis à la propension à vivre qui anime tous les vivants et aux contraintes de son 
environnement : notre je est le fruit d'une symbiose complexe entre biologie, société et culture. Cet ouvrage, 
mené sous la forme d'une enquête, met en œuvre une démarche inédite, qui articule sciences humaines et 
biologie et vise à appréhender ensemble le physiologique et le psychique. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le traitement de la mort à travers les âges : Une leçon d'humanité / LECERF Yannick 
LES ACTEURS DU SAVOIR, 2018, 192 p. 
Cote : 390/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - RITE - RELIGION - HISTOIRE - SPIRITUALITE - HUMANITE 

En passant de l'anthropophagie rituellique à l'inhumation puis à l'incinération, en s'appuyant sur des 
spiritualités polythéistes puis monothéistes, devant une telle inconnue, l'individu cherche à s'entourer de toutes 
les garanties possibles. Aujourd'hui, le voile des incertitudes s'ouvre légèrement. Les avancées scientifiques de la 
recherche archéologique apportent de nombreux éléments d'analyses et entrebâillent la porte vers quelques 
réponses. C'est ce que l'auteur propose de découvrir dans un parcours à travers le temps. En visitant une longue 
période de l'Histoire de l'Humanité de 750 000 ans avant J.C. aux temps modernes l'auteur invite le lecteur dans 
une aventure humaine dont l'intérêt reste encore comme une évidence.  (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367668124911858409-Photos.-aliments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367668124911858409-Photos.-aliments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367388124911855609-alimentation-et-environnement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367388124911855609-alimentation-et-environnement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366865124911840479-L-Homme,-une-espece-deboussole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366865124911840479-L-Homme,-une-espece-deboussole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367839124911850119-Le-traitement-de-la-mort-a-tra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367839124911850119-Le-traitement-de-la-mort-a-tra.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA SEPTEMBRE 2018 PAGE 6 

 

 
+... 

Morts avant de naître : La mort périnatale / CHARRIER Philippe, CLAVANDIER Gaëlle, GOURDON Vincent, 
ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES FRANCOIS-RABELAIS, 2018, 442 p. 
Cote : 390/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAUSSE COUCHE - DECES NOUVEAU-NE - MORT - MORT FOETALE - MORTALITE FOETO-INFANTILE - FAMILLE - 
DEUIL - RITE - RELIGION - SOUFFRANCE - SOCIOLOGIE - PERINATALITE - HISTOIRE - POPULATION MONDIALE 

Issus d'une fausse couche ou morts au seuil de l'existence, les enfants morts avant de naître ont toujours été 
placés dans une position ambiguë. Leur présence absente convoque tout à la fois leur famille et la communauté 
endeuillée, les règles de droits et les usages funéraires, les rituels séculiers et religieux. Riche des acquis de 
l'archéologie, de l'histoire, de la démographie et de la sociologie, cet ouvrage sur la mort périnatale donne, à 
rebours des travaux axés sur la santé publique ou le deuil, la priorité à la gestion des corps, aux modes 
d'enregistrement et au vécu familial pris dans son acception large, trois dimensions au poids crucial sur le destin 
de ces fœtus et mort-nés. (note de l'éditeur)  

ASSUETUDE 

 
+... 

La catastrophe invisible : Histoire sociale de l'héroïne (France, années 1950-2000) / KOKOREFF Michel, 
COPPEL Anne, PERALDI Michel 
ÉDITIONS AMSTERDAM, 2018, 653 p. 
Cote : 178.8/KOK Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANE - CONSOMMATION DE DROGUE - HEROINE - USAGE - HISTOIRE - SOCIOLOGIE 

L'héroïne : sans doute la drogue la plus emblématique, la plus énigmatique aussi. Comment s'est-elle diffusée en 
France, dans quels mondes sociaux et urbains, selon quels cycles ? Mais aussi, pourquoi cette drogue plutôt 
qu'une autre ? Que nous dit-elle d'une société en proie à bien des bouleversements culturels et des crispations 
identitaires depuis les années 1960 ? Restituer, au présent, l'histoire de cette diffusion longtemps invisible en 
dehors des initiés, c'est dessiner les logiques de ce qui fut une aventure collective, un trip, avant la désillusion 
profonde qu'incarna le punk et la "catastrophe sociale et sanitaire" des années 1980 : overdoses en masse, 
épidémie de sida, hépatites. La diffusion de l'héroïne entraîna une véritable hécatombe collective, en particulier 
dans les quartiers populaires, chez les enfants d'immigrés et d'ex-colonisés.  Le régime de guerre à la drogue et 
de panique morale, l'absence de culture de la santé publique, le déni de réalité y furent pour beaucoup. Or, 
l'expérience d'autres pays et la réduction des risques le démontrent, la catastrophe n'était pas fatale. Tel est 
l'objet de ce livre fondé sur une recherche collective. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

BIOLOGIE 

 
+... 

Au péril de l'humain : Les promesses suicidaires des transhumanistes / TESTART Jacques, ROUSSEAUX Agnès 
SEUIL, mars 2018, 264 p. 
Cote : 573/TES Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOTECHNOLOGIE - TRANSHUMANISME - AMELIORATION GENETIQUE - NANOTECHNOLOGIES - INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE - CLONAGE - SELECTION - ROBOT - MANIPULATION GENETIQUE - CORPS - TECHNOLOGIE 

Fabriquer un être humain supérieur, artificiel, voire immortel, dont les imperfections seraient réparées et les 
capacités améliorées. Telle est l'ambition du mouvement transhumaniste, qui prévoit le dépassement de 
l'humanité grâce à la technique et l'avènement prochain d'un « homme augmenté » façonné par les 
biotechnologies, les nanosciences, la génétique. Avec le risque de voir se développer une sous-humanité de plus 
en plus dépendante de technologies qui modèleront son corps et son cerveau, ses perceptions et ses relations 
aux autres. Non pas l'« homme nouveau » des révolutionnaires, mais l'homme-machine du capitalisme. 
Bien que le discours officiel, en France, résiste encore à cette idéologie, le projet technoscientifique avance 
discrètement. Qui impulse ces recherches ? Comment se développent-elles dans les champs médicaux, militaires 
et sportifs ? Comment les débats démocratiques sont-ils éludés ? Et comment faire face à des évolutions qui ne 
feront que renforcer les inégalités ? Surtout, quel être humain va naître de ces profondes mutations, de ces 
expérimentations brutales et hasardeuses sur notre espèce, dont l'Homo sapiens ne sortira pas indemne ?  
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367823124911850059-Morts-avant-de-naitre-La-mort-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367823124911850059-Morts-avant-de-naitre-La-mort-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367331124911855139-La-catastrophe-invisible-Histo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367331124911855139-La-catastrophe-invisible-Histo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367326124911855089-au-peril-de-l-humain-Les-prome.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367326124911855089-au-peril-de-l-humain-Les-prome.htm
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CINQ SENS 

 
+... 

Imagier sonore des animaux / ERIKSEN Françoise 
NATHAN, 2017,  
Cote : 5SENS 2.81 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : OUIE - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 

IMAGIER - ANIMAL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - SCIENCE - NATURE - ENVIRONNEMENT 

L'imagier sonore des animaux propose des jeux d'association son/image, à mener en ateliers dirigés pour 
découvrir les animaux. 
On y découvrira des animaux de la basse-cour, de nos campagnes, de nos forêts, de la savane et de la mer. 
Les objectifs et le déroulement des activités se passent en 5 phases ; 
- découverte et identification des images 
- identification par l'écoute 
- mémorisation des animaux et de leurs cris 
- la catégorisation (milieux de vie, jeux de l'intrus et devinettes) 
- réinvestissement avec le jeu de Kim, de memory et des familles. 
A partir de 2 ans.  

COMMUNICATION 

 
+... 

2 h chrono pour faire bonne impression / MAINGRAUD Sylvie 
DUNOD, 2017, 153 p. 
Cote : 650/MAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - PRESENTATION - EXPRESSION ORALE - GESTION DU STRESS - ANIMATEUR - REUNION - 
RELATION AUX AUTRES - MANAGEMENT - PRISE DE PAROLE 

"Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression" : qui n'a pas déjà entendu 
ce cliché? Et pourtant, c'est bien la vérité. La première impression est souvent décisive et la plus percutante. 
Comment m'habiller? Que dois-je dire? Comment me tenir? Quelle image je donne?   
"2h Chrono pour faire bonne impression" est le petit livre pratique pour réussir à faire bonne impression, à se 
vendre et à gagner confiance en soi.  Conçu pour être lu et applicable rapidement, grâce aux nombreux 
infographies et exercices, il est nourri d'exemples, conseils et témoignages. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Convaincre grâce aux secrets des grands maîtres / SENARD Charles, CORNUT-GENTILLE Pierre 
DUNOD, avril 2017, 159 p. 
Cote : 804/SEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - RHETORIQUE - MANAGEMENT - LANGUE FRANCAISE - ARGUMENTATION – 
PRISE DE PAROLE 

Vous êtes amené à prendre la parole en public, devant vos collaborateurs, vos supérieurs hiérarchiques, vos 
clients, et c'est pour vous une épreuve redoutable ou une forte source de stress. Ce livre est fait pour vous ! 
Appuyez-vous sur l'expérience des plus grands maîtres en la matière. Aristote, Cicéron, Quintilien et 
Démosthène vous livrent le meilleur de leurs conseils pour convaincre vos auditeurs... sans toutefois les 
manipuler. 
Ce guide pratique vous accompagne pas à pas grâce à une méthode  structurée, des exercices pratiques et de 
nombreux exemples tirés de grands discours contemporains. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

E-bureaucratie : Le travail emmailé des cadres / BRETESCHE Sophie, GEFFROY Bénédicte, 
CORBIERE de François 
PRESSES DES MINES, 2018, 96 p. 
Cote : 650/BRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : COURRIEL - MESSAGERIE ELECTRONIQUE - MANAGEMENT - TRAVAIL - NUMERIQUE - OBJET CONNECTE 

Peut-on se libérer des mails ? « On devient assujettis aux mails qui tombent », « On ne peut jamais se vider la 
tête », « On met tout le monde en copie pour se déresponsabiliser », « Certains sont pros dans la mise en 
visibilité par le mail », « Si on ne répond pas vite, on est soupçonné de ne pas être loyal ». Ces témoignages 
montrent la prégnance de l'usage du mail dans le travail contemporain. En effet, nombreux sont ceux qui ne 
déconnectent jamais de leur travail. Par choix, obligation ou incitation, près de 80% des cadres regardent leurs 
mails le soir ou durant leurs congés. Par ailleurs, le développement sans limites des mails a un impact sur la 
productivité des salariés dont les tâches sont sans cesse interrompues. Faut-il imposer des journées sans mail 
comme l'ont fait Canon ou Sodexo ou former à un nouvel usage du mail comme l'a initié Engie ? À partir d'une 
recherche-action conduite dans une collectivité de l'Ouest de la France, cet ouvrage propose de questionner le 
rôle que jouent l'organisation du travail et le management dans le développement des mails. À contre-courant 
des poncifs sur la place omnipotente du numérique, il suggère de repenser l'organisation pour canaliser l'usage 
du mail, car loin de simplifier la coordination et la coopération, ce dernier peut créer des e-bureaucraties en 
exacerbant des comportements d'évitement, de déresponsabilisation ou de déni du réel. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367123124911853059-imagier-sonore-des-animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367123124911853059-imagier-sonore-des-animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366863124911840459-2-h-chrono-pour-faire-bonne-im.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366863124911840459-2-h-chrono-pour-faire-bonne-im.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366846124911840289-Convaincre-grace-aux-secrets-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366846124911840289-Convaincre-grace-aux-secrets-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367478124911856509-e-bureaucratie-Le-travail-emma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367478124911856509-e-bureaucratie-Le-travail-emma.htm
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+... 

La parole en public pour les timides, les stressé.e.s et autres tétanisé.e.s / SMAL Geneviève, SACRE Nathalie 
EDIPRO, 2018, 208 p. 
Cote : 804/SMA Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ORALE - PRISE DE PAROLE - GESTION DU STRESS - RHETORIQUE - CONFIANCE 

EN SOI - ARGUMENTATION 

Prendre la parole avec plaisir et passionner son auditoire, c'est un rêve que beaucoup d'entre nous caressent. La 
plupart du temps, ce moment est stressant. Devant la prise de parole, nous ne sommes pas à égalité. De cet 
exercice ô combien périlleux, certains sortent victorieux et sont capables d'enflammer leur auditoire. Pour 
d'autres, par contre, c'est un véritable supplice. Pourtant, devenir un.e oraliste captivant.e n'est pas un rêve 
inaccessible : à force d'entrainement, comme l'artiste faisant ses gammes, chacun.e sera en mesure d'adopter la 
prestance et le sens de l'argumentation des grand.e.s oralistes. Ce livre va vous aider à acquérir toutes les 
techniques et astuces qui feront de vous un.e foudre d'éloquence. Vous découvrirez ainsi, toute une série 
d'exercices qui ont fait leurs preuves. Vous aimerez lire aussi quelques récits relatant des prises de parole 
particulières, des exemples de présentations, et de nombreuses anecdotes aussi cocasses qu'émouvantes. (note 
de l'éditeur)  

CULTURE 

 
+... 

Diversité, Dialogue et Partage : Des ressources en ligne pour un monde plein de ressources / 
SAILLANT Francine 
UNESCO, 2017, 137 p. 
Cote : 316.73/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIVERSITE - VALEUR CULTURELLE - RELATIONS INTERCULTURELLES - POPULATION MONDIALE - DIALOGUE - 
OUTIL - RESSOURCES - ASPECT SOCIO-CULTUREL - MIGRANT - DROITS DE L'HOMME - PATRIMOINE 

Les sociétés et les régions du monde développent des perspectives originales sur la diversité, le rapprochement 
et le dialogue interculturel. Elles sont le fruit d'interactions complexes entre structures régionales, instances 
gouvernementales ou de la société civile et institutions de la culture. Les outils dont disposent ces acteurs sont 
facilement identifiables à l'échelle globale, notamment ceux régulièrement produits par l'UNESCO. Mais 
d'autres outils existent. Dispersés, ils sont moins faciles d'accès. C'est pourtant grâce à eux que régions et pays 
parviennent à produire des réponses adaptées aux problématiques régionales et nationales en matière de 
soutien et de promotion de la diversité. Universités interculturelles, bibliothèques virtuelles, programmes de 
formation aux politiques urbaines, MOOCs, vidéos conférences, expositions virtuelles, archives en ligne, ils sont 
multiples et divers. Cet ouvrage propose une relecture du concept de dialogue interculturel ancré dans les points 
de vue régionaux sur la diversité ainsi qu'un large panorama de ressources en ligne, outils théoriques, pratiques 
et techniques, partagés et partageables. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Re/penser les politiques culturelles : La créativité au cœur du développement 2018 
(Rapport mondial - Convention 2005) / CLICHE Danielle, KRAUSE Anthony, CAUCINO-MEDICI Melika, ET AL. 
UNESCO, 2017, 254 p. 
Cote : 316.73/CLI Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULATION MONDIALE - CREATIVITE - DROITS DE L'HOMME - DEVELOPPEMENT DURABLE - POLITIQUE - 

COLLABORATION - ART - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - GENRE - LIBERTE D'EXPRESSION - EDUCATION 

Ce rapport suit les progrès accomplis dans la réalisation de quatre objectifs principaux : soutenir des systèmes 
de gouvernance durables de la culture; parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et accroître 
la mobilité des artistes et des professionnels de la culture; intégrer la culture dans les cadres de développement 
durable; promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il examine aussi comment la 
Convention de 2005 a inspiré des changements politiques aux niveaux mondial et national dans dix domaines 
clés de l'action politique et rassemble un ensemble de données nouvelles pour éclairer l'élaboration des 
politiques culturelles et placer la créativité au cœur du développement.  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Rapport sur les objectifs de développement durable 2016 / JENSEN Lois 
NATIONS UNIES, 2016, 52 p. 
Cote : 502.131.1/JEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - INEGALITE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le rapport sur les objectifs de développement durable 2016 donne un aperçu des progrès accomplis  dans la 
réalisation des 17 objectifs, durant cette 2e année de mise en œuvre du Programme 2030 pour le 
développement durable. Ce rapport est basé sur les dernières données disponibles...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367910124911851929-La-parole-en-public-pour-les-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367910124911851929-La-parole-en-public-pour-les-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367429124911856019-Diversite,-Dialogue-et-Partage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367429124911856019-Diversite,-Dialogue-et-Partage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367842124911850249-Re-penser-les-politiques-cultu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367842124911850249-Re-penser-les-politiques-cultu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367352124911855349-Rapport-sur-les-objectifs-de-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367352124911855349-Rapport-sur-les-objectifs-de-d.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Bodyzip 
JANOD, s.d. 
Cote : ECO 1.174 Type : Jeu. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - HABILLEMENT - VETEMENT - PSYCHOMOTRICITE - 

PSYCHOMOTRICITE - MAIN - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE 

6 fermetures différentes pour apprendre aux enfants de 3 à 6 ans à s'habiller seul : clipper, zipper, lacer, boucler 
et boutonner 

 

 
+... 

Maxiloto de la vie quotidienne 
NATHAN, 2010,  
Cote : ECO 1.175 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE QUOTIDIENNE - HYGIENE DE VIE - ALIMENTATION - VETEMENT - JOUET - 

MATERIEL SCOLAIRE 

Jeu de loto à partir de 2 ans. 
Hygiène, alimentation, matériel scolaire ou jouets : des images cartonnées d'objets qui font partie du quotidien 
de l'enfant.  

 

 
+... 

Photos. Objets de l'école / KERIVEL H. 
NATHAN, 2012,  
Cote : ECO 1.177 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 

ALPHABÉTISATION - FOURNITURES SCOLAIRES - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS 
LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE 

L'objectif pédagogique de cet imagier est de développer le langage oral et de favoriser les échanges, 
d'apprendre à lire une image, de trier les photos et de les classer. 
A partir de 2 ans, il peut aussi être utilisé dans l'enseignement spécialisé, dans des classes non francophones, ou 
dans des cours d'alphabétisation ou de FLE.  

 

 
+... 

Grandes images : Explorer la ville / SATRIN Marie, DREIDEMY Joëlle, TELLESCHI Sébastien 
NATHAN, 2017,  
Cote : ECO 1.176 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - EVEIL - LANGAGE - OBSERVATION - VILLE - MILIEU URBAIN 

Cet outil éducatif propose des supports visuels pour observer, en atelier dirigé, des espaces proches des enfants 
et pour favoriser la prise de parole et les échanges en groupe. 
Les élèves explorent ensemble 8 scènes représentant différents lieux de la ville : la rue, le parc, la forêt, le 
supermarché, la fête foraine, la gare, la piscine, le stade. 
Chaque image met en jeu des scènes de vie (personnages, objets, actions). 
A partir de 4 ans 

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Tam Tam Français : les premiers mots 
ABLUDIS,  
Cote : ECO 2.128 Type : Jeu. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 
LOGOPEDIE - OBSERVATION - ORTHOGRAPHE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION 

Tam Tam Français, c'est 31 mots et leurs 31 illustrations répartis sur 62 cartes. Entre 2 cartes, il y a toujours une 
paire commune (paire mot-image, mot-mot, image-image). Le but des différents jeux proposés est de retrouver 
le plus vite possible les paires entre les différentes cartes. 
Ce jeu a été conçu par une enseignante spécialisée. 
Il est conforme aux programmes du primaire. 
A partir de 6 ans 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367956124911851389-Bodyzip.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367956124911851389-Bodyzip.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367156124911853389-Maxiloto-de-la-vie-quotidienne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367156124911853389-Maxiloto-de-la-vie-quotidienne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367292124911854749-Photos.-objets-de-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367292124911854749-Photos.-objets-de-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367105124911853879-Grandes-images-explorer-la-vil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367105124911853879-Grandes-images-explorer-la-vil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366821124911840039-Tam-Tam-Français-les-premiers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366821124911840039-Tam-Tam-Français-les-premiers-.htm
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+... 

Vocadingo CP-CM1 / GUELY François, ABI CHAKER François 
COCKTAIL GAMES,  
Cote : ECO 2.127 Type : Jeu. 
Mots clés : VOCABULAIRE - EXPRESSION - EXPRESSION ORALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Voici un jeu de vocabulaire avec 200 mots et leurs anagrammes, définitions et devinettes. Il permet de favoriser 
l'apprentissage du français, d'enrichir son vocabulaire tout en travaillant l'orthographe. 
A partir de 6 ans  
de 2 à 6 joueurs 

ECONOMIE 

 
+... 

Le pillage du monde par l'Occident : La face cachée du capitalisme / LAPLANTE Marc, HILLALI Mimoun 
L'HARMATTAN, 2018, 195 p. 
Cote : 330.8/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - CAPITALISME - SOCIETE - INEGALITE - PAUVRETE - RICHESSE - COMMERCE - HISTOIRE 

Malgré l'abondance des écrits sur le capitalisme, la question fondamentale des inégalités dans le monde est 
souvent abordée sous un angle idéologique, parfois caricatural, avec des chiffres plus sensationnels qu'utiles. 
Certains essais "froids" n'hésitent pas à vanter les mérites des États riches et à reprocher aux pays pauvres leur 
"léthargie", sans état d'âme. 
Afin de contourner "cet arbre qui cache la forêt", les auteurs ont choisi de survoler l'histoire des cinq derniers 
siècles à la recherche des causes et circonstances de ces inégalités. L'étude est partie d'un constat basique mais 
rarement formulé de façon claire : après 500 ans d'acquisitions, un quart des êtres humains vit actuellement 
dans un confort démesuré tandis que le reste de l'humanité lutte vainement pour échapper à la misère. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

Rapport d'activité 2017 / BRUNET Sébastien 
INSTITUT WALLON DE L'EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE, juillet 2018, 95 p. 
Cote : 330/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : STATISTIQUES - SANTE - POPULATION - DEMOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT - EMPLOI - FEDERATION WALLONIE-
BRUXELLES - PAUVRETE - TRANSPORT - ENERGIE - MIGRANT 

2017 a été ponctuée par de nombreux projets qui ont renforcé les missions et l'ancrage de l'institution dans le 
paysage institutionnel, statistique et scientifique de la Wallonie. Ainsi, outre les travaux classiques menés au 
sein de l'Institut, une attention particulière a été portée à la question du vieillissement de la population, à la 
digitalisation de l'économie et aux expériences de l'exclusion du chômage. 
Au sommaire :  
- L'institution 
- Faits marquants de 2017 
- Activités scientifiques par domaine 
- Synergies et partenariats 
- Publications, activités éditoriales, colloques et groupes de travail 
- Activités d'enseignement et d'encadrement économique 
- Gestion administrative 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366785124911849679-Vocadingo-CP-CM1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366785124911849679-Vocadingo-CP-CM1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367426124911856089-Le-pillage-du-monde-par-l-occi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367426124911856089-Le-pillage-du-monde-par-l-occi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367510124911857929-Rapport-d-activite-2017.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367510124911857929-Rapport-d-activite-2017.htm
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EDUCATION 

 
+... 

Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation - Rapport sur le développement dans le monde 2018  / 
BROWN Gordon, BACHELET Michelle, GILLARD Julia, ET AL. 
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE;BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT, 2018, 216 p. 
Cote : 37/BRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - DEVELOPPEMENT - ENFANT - AVENIR - VALEUR - DEVELOPPEMENT HUMAIN - SCOLARITE - 

AIDE AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE - PAUVRETE – 
EGALITE DES CHANCES - CRISE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - REFORME - GENRE 

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, des millions de jeunes élèves courent le risque de rater des 
opportunités et de percevoir de bas salaires plus tard dans la vie parce que leurs écoles primaires et secondaires 
ne parviennent pas à leur donner l'éducation dont ils ont besoin pour réussir. Mettant en garde contre une « 
crise de l'apprentissage » dans l'éducation mondiale, un nouveau rapport de la Banque mondiale soutient que 
sans apprentissage, la scolarisation n'est pas seulement une occasion manquée, elle est également une grosse 
injustice pour les enfants et les jeunes du monde entier. 
Le Rapport sur le développement dans le monde 2018 : « Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation » 
fait valoir que sans apprentissage, l'éducation ne pourra pas réaliser sa promesse d'élimination de la pauvreté 
et de promotion des mêmes chances et d'une prospérité partagée pour tous. Même après avoir passé plusieurs 
années sur les bancs de l'école, des millions d'enfants ne peuvent ni lire, ni écrire, ni effectuer des opérations de 
mathématiques élémentaires. Cette crise de l'apprentissage élargit les disparités sociales au lieu de les rétrécir. 
Les jeunes élèves déjà défavorisés par la pauvreté, les conflits, leur genre ou un handicap entrent dans la vie 
adulte sans avoir acquis ne seraient-ce que les compétences de base.  
Le rapport recommande des mesures concrètes pour aider les pays en développement à résoudre cette terrible 
crise de l'apprentissage en renforçant les évaluations des acquis scolaires ; en s'appuyant sur les données 
concernant ce qui marche et ce qui ne marche pas pour orienter les décisions dans le domaine de l'éducation ; et 
en impulsant une forte dynamique sociale dans le but de susciter une réforme visant à mettre l'objectif « 
d'apprentissage pour tous » au centre de l'éducation. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La résilience des élèves issus de l’immigration : Les facteurs qui déterminent le bien-être (version abrégée) / 
SCHLEICHER Andreas, BELFALI Yuri, BORGONOVI Francesca, ET AL. 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, 2018, 51 p. 
Cote : 376.7/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRATION - RESILIENCE - BIEN-ETRE - ENFANT - ECOLE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - 
INSERTION - ELEVE - ORIENTATION SCOLAIRE - APPRENTISSAGE LANGUE - MULTICULTURALITE - RICHESSE - DIVERSITE 

Les flux migratoires modifient en profondeur la composition des salles de classe. Quels que soient l'histoire et le 
contexte de chaque pays, les données tirées du Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) indiquent que la diversité sociale, culturelle et linguistique est de plus en plus forte. La capacité des 
sociétés à préserver et à promouvoir la cohésion sociale en présence de flux migratoires importants dépend des 
moyens dont elles disposent pour intégrer les immigrés.  
Si les flux migratoires mettent à rude épreuve les sociétés d'accueil, ils sont également une chance pour les pays 
confrontés au vieillissement de leur population autochtone et au risque associé de pénurie de main-d’œuvre et 
de compétences. Des politiques éducatives et sociales efficaces doivent être menées pour réussir l'intégration 
dans la société des enfants issus de l'immigration et pour tirer parti des effets positifs que peut offrir ce 
phénomène. (note de l'éditeur)  

ENDOCRINOLOGIE 

 
+... 

Diabètes : Vrais espoirs ? De la recherche aux soins / ANDREELLI Fabrizio, AMOUYAL Chloé, GRIMALDI André 
EDITIONS VIGOT, 2017, 191 p. 
Cote : 404.I/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIABETE - TRAITEMENT - INNOVATION - PRISE EN CHARGE - PANCREAS - PATIENT 

Nouveaux traitements, innovations technologiques, nouvelles prises en charge du vécu thérapeutique, pistes de 
recherches expérimentales... Les cinq dernières années ont en grande partie révolutionné la compréhension et 
les traitements des diabètes. Rédigé par deux médecins et chercheurs en diabétologie, cet ouvrage, clair et 
accessible, présente les avancées scientifiques récentes, les progrès techniques en développement et les attentes 
qui en découlent. Après un état des lieux qui rappelle les différents types de diabètes, le rôle du pancréas ainsi 
que les soins actuels, le Professeur Andreelli et le Docteur Amouyal rassemblent un faisceau de connaissances 
qui dévoilent les espoirs que font naître les recherches en cours. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367386124911855689-apprendre-pour-realiser-la-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367386124911855689-apprendre-pour-realiser-la-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367838124911850109-La-resilience-des-eleves-issus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367838124911850109-La-resilience-des-eleves-issus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366796124911849789-Diabetes-Vrais-espoirs-?-De-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366796124911849789-Diabetes-Vrais-espoirs-?-De-la.htm
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ENSEIGNEMENT 

 
+... 

L'approche par compétences dans l'enseignement supérieur / BOUZERIBA Radja, CELLIER Hervé, 
KOUADRIA Ali 
L'HARMATTAN, 2018, 250 p. 
Cote : 378/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - COMPETENCE - APPRENTISSAGE 

L'approche par compétences dans l'enseignement supérieur vise à rechercher, à travers l'acquisition des savoirs, 
l'adéquation la plus adaptée entre des apprentissages et l'environnement socioprofessionnel. Ces approches 
suffisent-elles à donner aux jeunes issus de l'université les outils et la technicité nécessaires pour faire face aux 
besoins de la société d'aujourd'hui ? (note de l'éditeur)  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Des mots en photos 
NATHAN, 2015,  
Cote : ECO 4.135 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION – 
VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU DE 
LANGAGE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer avec 
exactitude, de décrire une action ou une situation, de poser des questions et d'y répondre de façon pertinente.  
Il peut être aussi bien utilisé dans l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des classes non 
francophones, des cours d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

 

 
+... 

Photos. Les verbes 
NATHAN, 2018,  
Cote : ECO 4.136 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION – 

VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU DE 
LANGAGE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer avec 
exactitude, de décrire une action ou une situation de la vie quotidienne (manger, dormir, courir ...), de poser des 
questions et d'y répondre de façon pertinente ou d'amener à des questionnements, des interprétations 
(s'amuser, se disputer, prendre soin...). 
La qualité et le format des images facilitent les activités d'observation, de classement, de catégorisation et 
favorisent les situations de communication et de jeux. 
Il peut être aussi bien utilisé dans l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des classes non 
francophones, des cours d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367076124911852589-L-approche-par-competences-dan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367076124911852589-L-approche-par-competences-dan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367293124911854759-Des-mots-en-photos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367293124911854759-Des-mots-en-photos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367648124911858209-Photos.-Les-verbes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367648124911858209-Photos.-Les-verbes.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Renard sauve son vélo / FIBRETIGRE, RICARD Floriane 
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2017,  
Cote : E 3337 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CONSOMMATION DURABLE - MOBILITE - RECYCLAGE - GESTION DES DECHETS 

Le vélo de Renard a été écrasé par un camion. Renard voulait le réparer mais le vélo a disparu, emporté par le 
camion-poubelle! En partant à sa recherche, Renard rencontre un homme étrange qui lui fait une curieuse 
proposition... Une jolie histoire qui parle aux enfants de consommation durable et de solidarité.  

 

 
+... 

Cottage garden / ROSENBERG Uwe 
SPIELWIESE EDITION, 2016,  
Cote : ENV 2.295 Type : Jeu. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - JEU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Les joueurs-jardiniers doivent agencer deux parterres de fleurs en sélectionnant les compositions les plus 
harmonieuses et évitant pots qui traînent et chats qui rôdent. Un jeu de stratégie amusant sur le thème du 
jardinage sans visée pédagogique.  
1 à 4 joueurs à partir de 8 ans.  

 

 
+... 

Jeux de la nature / TELLESCHI Sébastien 
NATHAN, 2016,  
Cote : ENV 1.145 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - NATURE - OUTIL PEDAGOGIQUE - BIODIVERSITE 

Ce matériel, exploitable en atelier dirigé et en atelier d'entraînement, propose des jeux d'observation et de 
langage pour découvrir la biodiversité de six environnements naturels différents.  

 

 
+... 

Mission forêt propre / DEHEEGER Jean-Sébastien 
NATHAN, 2017,  
Cote : ENV 1.146 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - DECHET - FORET - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

Un jeu de plateau coopératif pour sensibiliser les enfants à l'importance de ramasser et de trier les déchets. 
A partir de 4 ans 

 

 
+... 

Pierre le jardinier / HUPPER Christiane, TOURLONIAS Joëlle 
HABA,  
Cote : ENV 1.143 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU COOPERATIF - JARDIN - POTAGER - PETITE ENFANCE - CRECHE - NATURE 

Avec comme thématique le jardinage et la nature, ce jeu coopératif convient aux enfants dès 2 ans. 
Le livret propose différentes façons de jouer.  

 

 
+... 

En marchant, en roulant, en naviguant ... je suis "écomobile" ! / QUESNEY Laurine, WILGENBUS David 
ÉDITIONS LE POMMIER, 2014, 233 p. 
Cote : ENV 2.294 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - MOBILITE - SCIENCES - TRANSPORT 

Ce guide pédagogique comprend des activités de classe, des éclairages pédagogiques et scientifiques pour 
développer la culture scientifique et technologique des élèves en les sensibilisant aux aspects 
environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux des transports.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367917124911851999-Renard-sauve-son-velo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367917124911851999-Renard-sauve-son-velo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367028124911852009-Cottage-garden.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367028124911852009-Cottage-garden.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367195124911853779-Jeux-de-la-nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367195124911853779-Jeux-de-la-nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367109124911853819-Mission-foret-propre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367109124911853819-Mission-foret-propre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367973124911851559-Pierre-le-jardinier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367973124911851559-Pierre-le-jardinier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366160124911843429-en-marchant,-en-roulant,-en-na.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366160124911843429-en-marchant,-en-roulant,-en-na.htm
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+... 

La permaculture en ville : C'est possible! / COSSON Davy 
RUSTICA EDITIONS, 2017, 126 p. 
Cote : ENV 3.146 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - PERMACULTURE - MILIEU URBAIN - VILLE - AGRICULTURE - 

ECOSYSTEME - EAU - COMPOSTAGE 

Ce livre propose informations théoriques et conseils concrets pour cultiver selon les principes de la permaculture 
et exploiter les nombreux espaces végétalisables en ville: toits, petits jardins, balcons... Dans les premiers 
chapitres, il développe les principes fondamentaux: respect de la Terre et de l'Homme, partage équitable, 
observation du Vivant, ... Il explique ensuite de manière concrète l'élaboration du jardin de ville: emplacement, 
design, plantation, fertilisation,... 
L'approche est claire, pratique et illustrée de nombreuses photos.  

 

 
+... 

Zoom Le monde végétal / BARRY Valérie 
NATHAN, 2016,  
Cote : ENV 1.144 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - IMAGIER - VÉGÉTAL - PLANTE - SCIENCES - ECOLE - 

EVEIL MATERNEL - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - SAISONS 

Avec cet imagier, les enfants apprendront à reconnaître et nommer des végétaux, à connaître les 
caractéristiques de la vie végétale et du cycle des saisons et à articuler langage quotidien et langage 
scientifique.  

 

 
+... 

Bruxelles environnement : Rapport d'activité 2017 / MOMBEEK Véra, RADEMAKER Francis, 
DEGRAEVE Isabelle, ET AL. 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2017, 85 p. 
Cote : 502/MOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - BELGIQUE - BRUXELLES - DEVELOPPEMENT DURABLE - GESTION DURABLE - ALIMENTATION - 

POLLUTION - ECONOMIE CIRCULAIRE - AIR - POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Le rapport annuel de Bruxelles Environnement s'articule en trois grandes parties. Après une brève introduction, 
il propose une présentation de la structure et des moyens de Bruxelles Environnement. Ensuite sont abordés les 
principaux défis de 2017. Vient enfin un aperçu des missions générales de Bruxelles Environnement 2017 sous le 
signe de la "Nature en ville" et de la qualité de l'air. Les objectifs prioritaires de 2017 étaient basés 
principalement sur le thème de la Nature en ville et de la qualité de l'air. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La guerre des métaux rares : La face cachée de la transition énergétique et numérique / PITRON Guillaume, 
VEDRINE Hubert 
ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, janvier 2018, 295 p. 
Cote : 502/PIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSITION - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - REVOLUTION - TECHNOLOGIE - SOCIETE DE 

CONSOMMATION - RISQUE SANITAIRE - MONDIALISATION - RECYCLAGE - MENSONGE - POLLUTION - GEOPOLITIQUE - 
POLITIQUE INTERNATIONALE - CONFLIT - ENERGIES RENOUVELABLES - EOLIENNE - TELEPHONE MOBILE - DEPENDANCE - 
OBJET CONNECTE 

En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une nouvelle dépendance : celle aux 
métaux rares. Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, tungstène, terres rares. Ces ressources sont devenues 
indispensables à notre nouvelle société écologique (voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires) et 
numérique (elles se nichent dans nos smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autre objets connectés de notre 
quotidien). Or les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette dépendance pourraient se 
révéler encore plus dramatiques que ceux qui nous lient au pétrole. Dès lors, c'est une contre-histoire de la 
transition énergétique que ce livre raconte le récit clandestin d'une odyssée technologique qui a tant promis, et 
les coulisses d'une quête généreuse, ambitieuse, qui a jusqu'à maintenant charrié des périls aussi colossaux que 
ceux qu'elle s'était donné pour mission de résoudre. (note de l'éditeur)  

ETHIQUE 

 
+... 

Pourquoi une bioéthique globale? / CALLAHAN Daniel, SAGOLS Lisbeth, MARTIN Jean, ET AL. 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE;UNESCO, 2015, 167 p. 
Cote : 405.C/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - AVENIR - RECHERCHE MEDICALE - BIOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PHILOSOPHIE - DROITS DE 

L'HOMME - SANTE PUBLIQUE - SCIENCES - TECHNOLOGIE - PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - DROIT – 
ACTION HUMANITAIRE - TRANSHUMANISME 

Trente articles délivrent des définitions accessibles de la bioéthique et de son action, à partir de l'expérience des 
auteurs, spécialistes internationaux qui ont contribué au Programme de bioéthique de l'UNESCO. Ceux-ci parlent 
de l'histoire du Programme et débattent sur son encadrement optimal pour l'avenir en termes de valeurs, 
procédures, principes et politiques. C'est grâce au discernement bioéthique, avec sa complexité, la diversité 
culturelle, la différenciation sociale et l'inégalité économique, que les réponses peuvent être trouvées, les pieds 
ancrés dans l'histoire locale et le regard tourné vers un ample horizon. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367349124911855219-La-permaculture-en-ville-C-est.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367349124911855219-La-permaculture-en-ville-C-est.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367188124911853609-Zoom-Le-monde-vegetal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367188124911853609-Zoom-Le-monde-vegetal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367903124911851859-Bruxelles-environnement-Rappor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367903124911851859-Bruxelles-environnement-Rappor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367181124911853639-La-guerre-des-metaux-rares-La-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367181124911853639-La-guerre-des-metaux-rares-La-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367953124911851359-Pourquoi-une-bioethique-global.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367953124911851359-Pourquoi-une-bioethique-global.htm
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FAMILLE 

 
+... 

La parentalité aujourd'hui fragilisée / NEYRAND Gérard 
YAPAKA.BE, 2018, 59 p. 
Cote : 173.7/NEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - EVOLUTION - PARENTALITE - RELATIONS PARENT-ENFANT - COUPLE - FAMILLE MONOPARENTALE - 

PRECARITE - TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION SOCIALE - ACCOMPAGNEMENT 

L'évolution familiale actuelle fragilise la parentalité tant aux plans social et économique qu'en amont, sur le 
versant du couple conjugal. Ce texte analyse les difficultés et les paradoxes contemporains qui expliquent cette 
précarisation. En réponse à ces changements, les pouvoirs publics ont mis en œuvre différentes stratégies pas 
toujours convergentes. Ce qui place les intervenants sociaux dans la position délicate d'avoir à se situer entre 
soutien et contrôle des parents qu'ils accompagnent et d'approfondir leur réflexion éthique sur les pratiques 
d'accompagnement. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

FEMME 

 
+... 

Les violences à l'égard des femmes demandeuses d'asile et réfugiées en France / BAUTISTA COSA Olga 
FRANCE TERRE D'ASILE, 2018, 106 p. 
Cote : 305/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - VIOLENCE - VICTIME - IMMIGRATION - REFUGIE - GENRE - CONDITION DE LA FEMME - PREVENTION - 

PROTECTION 

Cette étude vise à analyser à partir d'une perspective de genre et de droit, les violences que subissent les 
femmes demandeuses d'asile et réfugiées lorsqu'elles se retrouvent sur le territoire français ainsi que les 
réponses données face à ces violences. En documentant ces violences ainsi que les facteurs du risque et les 
bonnes pratiques en matières de prévention et de protection, France Terre d'Asile a pour objectif d'éclairer une 
réalité assez invisible ainsi que de donner des pistes de travail et d'intervention pour les parties prenantes. Ce 
document a vocation à faire avancer la lutte contre les violences faites aux femmes.  

GASTRO-ENTEROLOGIE 

 
+... 

Il était un Foie : Crise et énigmes d'un organe Hépatant / PAYEN Jean-Louis 
EDP SCIENCES, 2018, 219 p. 
Cote : 404.D/PAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : GASTRO-ENTEROLOGIE - FOIE - ANATOMIE - ROLE - MALADIE - HEPATITE - TRANSPLANTATION - ETHIQUE 

Le Dr Payen est hépato-gastro-entérologue. Il voue une passion au foie dont il nous fait découvrir, au fil de ces 
pages et dans un langage à portée de tous, son fonctionnement, les maladies qui le touchent, l'origine des 
expressions qui lui sont liées et bien d'autres choses encore.  

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Docteur pilule : mon jeu anti-burnout /  
FANTASTIC LOMBRIC, 2017,  
Cote : GS 111 Type : Jeu. 
Mots clés : SANTE MENTALE - BURN-OUT - RIRE - PSYCHOLOGIE 

"Docteur Pilule" est plus un jeu d'ambiance qu'un jeu éducatif. Il est toutefois un outil intéressant d'introduction 
à une discussion sur le stress ou le burn-out. 
A partir de 10 ans 
De 4 à 10 joueurs 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367154124911853369-La-parentalite-aujourd-hui-fra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367154124911853369-La-parentalite-aujourd-hui-fra.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367468124911856409-Les-violences-a-l-egard-des-fe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367633124911858159-il-etait-un-Foie-Crise-et-enig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367633124911858159-il-etait-un-Foie-Crise-et-enig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366856124911840389-Docteur-pilule-mon-jeu-anti-bu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366856124911840389-Docteur-pilule-mon-jeu-anti-bu.htm
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HANDICAP 

 
+... 

Éthiques & Handicaps / MERCIER Michel, SALBREUX Roger 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2018, 554 p. 
Cote : 3-056/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - ETHIQUE - SOCIETE - HANDICAPE MENTAL - REPRESENTATIONS SOCIALES - DROIT - CITOYENNETE - 

VIE AFFECTIVE - HANDICAPE - SEXUALITE - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - MALADIE MENTALE - DEPENDANCE – 
HANDICAPE MENTAL - SEXUALITE 

"Ethiques & Handicaps" s'inscrit dans la ligne de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. Promulguée en 2006, elle n'a été que très progressivement ratifiée dans la décennie qui a suivi. 
Cet ouvrage reprend une série de réflexions éthiques rédigées durant cette période par des experts et des 
praticiens du monde francophone européen et nord-américain. 
Le choix des contributions favorise la diversité des approches, dans le temps, dans l'espace et dans les 
thématiques. Les principes fondamentaux d'"inclusion", d'"autodétermination" et de "participation sociale" 
sous-tendent l'ensemble et sont abordés par des chercheurs et des praticiens attentifs à la parole et à la 
sensibilité des personnes en situation de handicap. L'ouvrage est fondé sur des perspectives pluridisciplinaires, 
qui en déterminent l'organisation thématique : approche anthropologique et sociétale ; droits et citoyenneté ; 
vie affective, relationnelle et sexuelle ; éthique et famille ; relations de soins, d'assistance et d'accompagnement 
; droits d'être et droits d'avoir des parents ; droits de la personne dans et hors des institutions d'accueil. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Travailler en maison d'accueil spécialisée : L'éducatif et le thérapeutique au quotidien / CHAVAROCHE 
Philippe 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 199 p. 
Cote : 3-056/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : INSTITUTION - PRISE EN CHARGE - EDUCATEUR SPECIALISE - EDUCATION SPECIALISEE - HANDICAP - 

ACCOMPAGNEMENT - DEPENDANCE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER 

Les maisons d'accueil spécialisé, MAS, accueillent des "adultes lourdement handicapés" qui nécessitent une aide 
humaine et technique permanente, proche et individualisée, leurs possibilités physiques, leur fonctionnement 
mental, leur affectivité ne leur permettant pas d'accéder à une autonomie suffisante pour assumer seuls, même 
partiellement, leur vie matérielle et relationnelle. Quel accompagnement les professionnels engagés à leur côté 
assurent-ils au plus près de la vie quotidienne ? Comment prennent-ils en compte les affections somatiques ? 
Qu'en est-il des souffrances psychiques ? Les "petits riens" de la vie de tous les jours sont autant d'occasions de 
soins physiques et psychiques, d'apprentissage, d'échanges relationnels, encore faut-il que l'organisation 
institutionnelle le permette. Les activités qui rompent le quotidien peuvent aussi être importantes. Mais que 
proposer ? Dans quel but ? Que doit-on privilégier ? Dans cet ouvrage clair et concret, Philippe Chavaroche 
explore, détaille, analyse tous les aspects de l'accompagnement, souvent difficile, parfois ingrat, mais ô combien 
indispensable dans sa dimension humanisante, de ces personnes souffrant de "grande dépendance". 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

HOPITAL 

 
+... 

Hôpital protection : Anticiper et gérer les actes violents / LAURENS Jean-Paul Gian 
LEH ÉDITION, 2017, 170 p. : ill. 
Cote : 409/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - VIOLENCE - AGRESSIVITÉ - GESTION - PREVENTION - INTERVENTION - 

METHODOLOGIE 

La violence s'invite de plus en plus à l'hôpital, et tout particulièrement en psychiatrie, aux urgences, en médecine 
générale et à l'accueil. Comment y faire face ? Comment la gérer ? Comment, surtout, la prévenir ? Cet ouvrage 
décortique les comportements violents des usagers ainsi que leur impact sur les victimes. Il propose également 
une méthode de gestion et de prévention de la violence à l'hôpital.  

 

 
+... 

Prévenir et maîtriser le risque infectieux : Guide pratique d'hygiène hospitalière / BERNIER David 
LAMARRE, 2018, xix, 219 p. 
Cote : 412/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - HYGIENE - INFECTION NOSOCOMIALE - INFECTION - LUTTE - RISQUE - PREVENTION – 

SOINS INFIRMIERS - SURVEILLANCE 

Cet ouvrage se veut un manuel pratique à utiliser tous les jours car il offre une synthèse des recommandations 
et bonnes pratiques en matière de maîtrise du risque infectieux.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367338124911855109-ethiques-&-Handicaps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367338124911855109-ethiques-&-Handicaps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367320124911855029-Travailler-en-maison-d-accueil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367320124911855029-Travailler-en-maison-d-accueil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367479124911856519-Hopital-protection-anticiper-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367479124911856519-Hopital-protection-anticiper-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367641124911858239-Prevenir-et-maitriser-le-risqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367641124911858239-Prevenir-et-maitriser-le-risqu.htm
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+... 

Hôpital protection : Anticiper et gérer les actes violents / LAURENS Jean-Paul Gian 
LEH ÉDITION, février 2018, 168 p. 
Cote : 409/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - PSYCHIATRIE - URGENCE - ACCUEIL - AGRESSION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE – 

GESTION DES CONFLITS - PREVENTION - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - ASPECT ÉTHIQUE 

Depuis quelque temps, « Silence Hôpital » s'est mué en « Violence Hôpital ». Cela vaut particulièrement pour la 
psychiatrie, les urgences, l'accueil et la médecine générale, où de nombreux soignants, agressés, sont sans 
véritables ressources pour réagir : ils se disent « démunis », et trop souvent leurs responsables le sont aussi. 
Cette situation déplorable n'est pas une fatalité. 
Cet ouvrage, fruit d'une expérience de terrain de plus de quinze ans, analyse en profondeur tant les 
comportements violents de la part de patients, visiteurs ou autres, que les impacts sur leurs victimes, soignants 
ou autres. C'est à partir de ces matériaux foisonnants que l'auteur a bâti une méthode de gestion et de 
prévention de la violence à l'hôpital. Ayant formé des centaines de personnels hospitaliers, il a pu affiner des 
techniques et recommandations de conduites à tenir efficaces et adaptées à l'éthique soignante. 
La peur n'est plus de mise chez ceux qui sont chargés de soulager les maux : les soignants et personnels 
hospitaliers en général, et aussi les professionnels qui connaissent des confrontations avec des violents, 
trouveront ici des réponses concrètes qui les conduiront à terme à la véritable solution à la violence, à savoir son 
anticipation et sa dissuasion. (note de l'éditeur)  

HYGIENE DE VIE 

 
+... 

Bonne journée ! / NIKISCH Markus, NEUNDORFER Jutta 
HABA,  
Cote : HYG 2.17 Type : Jeu. 
Mots clés : HYGIENE CORPORELLE - SOMMEIL - ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - MEMOIRE – 
STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - TEMPS - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL 

Dans le jeu, les enfants vivent toute une journée du lever au coucher.  
Un jeu sur l'apprentissage des heures et du déroulement d'une journée, mais aussi un jeu de mémoire et 
d'observation. 
Plusieurs possibilités d'exploitation sont proposées. A partir de 4 ans. De 1 à 4 joueurs 

JEU 

 
+... 

Bata-Waf 
DJECO, s.d. 
Cote : JEU 76 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Jeu de batailles pour les petits de 3 à 6 ans. 
Les enfants qui ne savent pas compter peuvent facilement repérer qui remporte le pli, en comparant la taille des 
chiens.  

 

 
+... 

Imagination ...  / MINDER Carine 
JANOD, s.d. 
Cote : JEU 75 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - CREATIVITE - JEU DE LANGAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

A partir d'une carte illustrée, ajoutez à chaque tour un nouvel élément pour créer ensemble l'histoire la plus 
longue possible. Attention, à chaque tour, il faut répéter toute l'histoire du début !  
Jeu de mémoire qui stimule la créativité, enrichir le vocabulaire et la conjugaison. Pour les 6-12 ans 

 

 
+... 

Kontour / SANCHEZ USERA Ignacio 
GIGAMIC,  
Cote : JEU 77 Type : Jeu. 
Mots clés : DESSIN - CREATIVITE 

1 Concept 15 traits 30 secondes pour faire deviner un mot aux autres. 
Un jeu qui stimule la créativité et la concision 
A partir de 10 ans 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367978124911851509-Hopital-protection-anticiper-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367978124911851509-Hopital-protection-anticiper-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367987124911851699-Bonne-journee-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367987124911851699-Bonne-journee-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366816124911840989-Bata-Waf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366816124911840989-Bata-Waf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366700124911849829-imagination-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366700124911849829-imagination-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366834124911840169-Kontour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366834124911840169-Kontour.htm
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+... 

Large Tower /  
BS EDITEURS, s.d. 
Cote : JEU 80 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU D'ADRESSE - STRATEGIE 

Jeu d'adresse et de stratégies en bois. 
A partir de 4 ans.  

 

 
+... 

Môlkky / TUOTERENGAS ENTREPRISE 
TACTIC, s.d. 
Cote : JEU 79 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU D'ADRESSE 

Jeu d'adresse finlandais créé par l'entreprise Tuoterengas en 1996. 
règles du jeu 

 

 
+... 

When I dream / DARSKLIS Chris 
REPOS PRODUCTIONS,  
Cote : JEU 78 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - CREATIVITE - EXPRESSION 

Tous les joueurs incarnent tour à tour le rôle du rêveur. Ce dernier va devoir deviner le plus de mots possible, le 
temps d'une nuit, représentée par le sablier. Les autres joueurs vont incarner les esprits du rêve.  
Avec ce jeu, on peut stimuler la mémoire, la créativité mais aussi la stratégie. 
A partir de 8 ans, de 4 à 10 joueurs.  

JUSTICE 

 
+... 

Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 mars au 6 
août 2017 / COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS 
INHUMAINS OU DÉGRADANTS 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 75 p. 
Cote : 343.81/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - POLICE - ENFERMEMENT - DETENU - CONDITIONS DE VIE - TORTURE - PREVENTION - 

COMPORTEMENT 

Au cours de sa septième visite périodique en Belgique, la délégation a concentré son attention sur la situation 
des personnes privées de liberté par les services de police, des personnes incarcérées nécessitant une prise en 
charge sécuritaire particulière et des personnes faisant l'objet d'un internement en centre de psychiatrie légale 
ou en milieu pénitentiaire. A cet égard, la visite a certes été l'occasion d'observer des améliorations, notamment 
pour ce qui est des conditions matérielles dans les nouveaux établissements pénitentiaires et en matière de prise 
en charge des internés en centre de psychiatrie légale. LE CPT a également relevé les efforts qui étaient en train 
d'être faits pour lutter contre les violences policières et renforcer les garanties procédurales contre les mauvais 
traitements. Toutefois, la situation demeure préoccupante à bien des égards, tout particulièrement en ce qui 
concerne la prise en charge des personnes incarcérées et des internés dans les établissements pénitentiaires. 
Dans ce contexte, la visite n'a pas permis de constater d'avancées concrètes en vue de la mise en place d'un 
dispositif viable permettant aux droits de base des détenus d'être respectés en toute circonstance, notamment 
dans le cade d'actions collectives menées par le personnel pénitentiaire. Les lourdes conséquences que peuvent 
avoir de telles actions continuent de susciter les vives préoccupations du CPT.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367998124911851709-Large-Tower.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367998124911851709-Large-Tower.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367994124911851769-Molkky.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367994124911851769-Molkky.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367992124911851749-When-i-dream.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367992124911851749-When-i-dream.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367436124911856189-Rapport-au-Gouvernement-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367436124911856189-Rapport-au-Gouvernement-de-la-.htm
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MALADIE 

 
+... 

Connaître & faire valoir ses droits / MARTIN Thierry, GIOVINE Aurélie, VANKERBERGHEN Jean-Paul, ET AL. 
PLATE-FORME PREVENTION SIDA, 2017, 74 p. 
Cote : 616.97/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SIDA - SEROPOSITIVITE - VIE QUOTIDIENNE - DROIT - DROITS DU PATIENT - TRAVAIL – 

INSERTION PROFESSIONNELLE - ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - IMMIGRATION - PRISON – 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - LOGEMENT - DISCRIMINATION - LEGISLATION 

Cette brochure a pour vocation de fournir un ensemble d'outils permettant de réagir face à des situations de 
discrimination en présentant les lois existantes, mais aussi des contacts d'association ou d'institutions pouvant 
aider les personnes concernées à faire face à telle ou telle situation. 
Une première édition avait été publiée en 2001, une deuxième en 2007. Mais en dix ans, la législation a évolué, 
de nombreuses lois notamment ont été modifiées. D'où la publication d'une nouvelle édition actualisée de la 
brochure afin de proposer une information juste et complète aux personnes intéressées. 
Réalisée avec l'aide de plusieurs experts, la brochure offre l'exactitude indispensable en termes de contenu et de 
références pour aider les personnes vivant avec le VIH à défendre leurs droits. Et ce avec des exemples concrets 
et un ton qui la rendent abordable aux non-spécialistes. Plusieurs témoignages illustrent également des cas 
vécus de discrimination.  

MALADIE ENFANT 

 
+... 

La visite médicale / GONTIER Josette, BOISNARD Annette 
EDITIONS HACHETTE, 1997,  
Cote : E 3336 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VISITE MEDICALE 

Aujourd'hui, Léa et sa classe vont pour la première fois à la visite médicale. Ce livre au texte clair illustré de 
petites vignettes permet de rassurer et dédramatiser: au fil des pages, les enfants découvrent les différentes 
étapes de la visite: appareils utilisés, examen de la vue, pesée, taille, contrôle des réflexes,...  

 

 
+... 

Doctor Panic / FRAGA Roberto 
REPOS PRODUCTIONS, s.d. 
Cote : EHO 1.113 Type : Jeu. 
Mots clés : HOPITAL - ENFANT ET HOPITAL - HOPITAL - SOINS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU COOPERATIF 

Jeu coopératif et d'ambiance qui exige concentration et coordination.  
Le jeu se passe dans un hôpital, il faut scanner, suturer, réanimer ...etc. 
Il permet d'avoir une discussion avec un enfant qui pourrait stresser parce qu'il doit se faire opérer. 
A partir de 8 ans 
De 2 à 9 joueurs 

MALADIE INFECTIEUSE 

 
+... 

Les maladies infectieuses  / VITTECOQ Marion, ROCHE Benjamin, PRUGNOLLE Franck, ET AL. 
DE BOECK SUPÉRIEUR;DE BOECK-SOLAL, janvier 2015, 361 p. 
Cote : 404.M/VIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANTIBIOTIQUE - RESISTANCE - CANCER - BIOLOGIE - PALUDISME - VIRUS - INFECTION 

Les maladies infectieuses sont considérées comme un des fléaux de l'humanité. Cet ouvrage en propose une 
approche novatrice, qui met en rapport les stratégies d'adaptation respectives des agents infectieux et de leurs 
hôtes. Les progrès de la médecine nous ont donné accès à un bien-être croissant et à une longévité inespérée. Ils 
continuent pourtant de se heurter à de nombreux obstacles : maladies émergentes, résistances aux 
antibiotiques, difficultés de traitement des cancers, etc. Face à ces défis, les approches écologiques et évolutives 
de la santé et de la médecine, qui ont déjà permis des avancées importantes, peuvent apporter un éclairage 
décisif. 
Cet ouvrage est consacré aux liens entre l'écologie et l'évolution de nos interactions avec les agents infectieux et 
les pathologies qu'ils entraînent. Porté conjointement par des médecins et des chercheurs, ce livre propose une 
approche accessible des applications de la biologie évolutionniste pour comprendre nos maux passés et actuels, 
et permet d'entrevoir des perspectives concrètes ouvertes par ces approches. En s'appuyant sur l'histoire de 
quelques grandes maladies représentatives (Ebola, paludisme, etc.) et en donnant les clés pour comprendre les 
principaux mécanismes qui régissent l'évolution de la virulence, de la transmission et des résistances chez les 
agents pathogènes, cet ouvrage collectif transdisciplinaire invite le lecteur à porter un nouveau regard sur les 
maladies infectieuses et les moyens de limiter leur impact. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19148967124919661499-Connaitre-&-faire-valoir-ses-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19148967124919661499-Connaitre-&-faire-valoir-ses-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367915124911851979-La-visite-medicale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367915124911851979-La-visite-medicale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366858124911840309-Doctor-Panic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366858124911840309-Doctor-Panic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366787124911849699-Les-maladies-infectieuses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366787124911849699-Les-maladies-infectieuses.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

Construisez votre leadership en 7 jours / O'CONNOR Carol A., BACHELOT François 
DUNOD, 2008, 113 p. 
Cote : 650/OCO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONNAISSANCE DE SOI - MOTIVATION - AUTORITE - POUVOIR - ADAPTATION - 

DELEGATION - COMMUNICATION - ECOUTE - PRISE DE PAROLE - COMPREHENSION 

Vous êtes actif, pressé, noyé sous l'information ? Vous voulez développer des compétences utiles pour améliorer 
votre efficacité et mieux maîtriser votre quotidien ? Ce guide propose un programme d'apprentissage rapide et 
percutant avec des exercices et listes aide-mémoire. 
Au sommaire :  
Développer la prise de conscience. Comprendre les autres. Autorité et pouvoir. Communiquer. Prendre des 
décisions. Créer un état d'esprit. Assumer les responsabilités. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Des présentations parfaites : Une approche intelligente et efficace pour travailler mieux... 
Pas forcément plus ! / COLLINS John, GRILLOT Anne Carole 
FRANCE LOISIRS, janvier 2001, 95 p. 
Cote : 650/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRESENTATION - MAINTIEN - EXPRESSION CORPORELLE - EXPRESSION ORALE - GESTION DU STRESS – 
CONFIANCE EN SOI - VOIX 

Apprenez à surmonter les angoisses durant vos discours, à être attentif au langage du corps, à la voix, aux notes 
et au cadre. Travailler votre préparation (introduction, développement, conclusion), et bien d'autres astuces 
pour des présentations parfaites. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Développez votre leadership ! Vous aussi, vous pouvez être charismatique / GINOYER Alexandre 
IXELLES EDITIONS, octobre 2012, 222 p. 
Cote : 650/GIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTORITE - RELATION AUX AUTRES - RESPECT - MANIPULATION - COMMUNICATION 

Puis-je développer ma capacité à accroître mon influence sur les autres ? Telle est la question que nombre de 
personnes m'ont posée au cours de ma carrière de coach de dirigeants. Les faits m'autorisent aujourd'hui à 
répondre par l'affirmative, pour peu que la personne ait la volonté de travailler sur elle-même. Les orateurs 
charismatiques ne sont pas tous nés avec ce don : certains ont dû peiner pour y arriver. D'ailleurs les grands 
capitaines d'entreprises, les hommes politiques, les hommes et les femmes qui nous impressionnent par leur 
charisme sont rarement de bons communicants au sortir de leurs grandes écoles; de la même façon, souvent les 
personnes de notre entourage qui ont su s'affirmer, ont parfois commencé par être de grands timides. Le vrai 
leader entraîne l'adhésion et génère des actes concrets chez les autres. Il décide pour les autres, qui acceptent 
ses décisions et les mettent en œuvre. 
Alors arrive la question essentielle de l'éthique : au service de quelle cause le leadership sera-t-il employé ? 
Comment ne pas devenir un gourou, un despote, un manipulateur ? Peut-on accroître son autorité sans 
manipuler ou contraindre, et donc dans le respect de l'autre ? Et si c'était cette peur qui, au fond, vous retenait 
de développer votre leadership ? « Saurai-je canaliser ce pouvoir sans me laisser griser par mon orgueil, sans me 
laisser conduire par mes visées personnelles qui pourraient se déployer au détriment des autres ? ». (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Gérez mieux votre temps : Une approche intelligente et efficace pour travailler mieux... Pas forcément plus ! 
/ JONES Katie, GRILLOT Anne Carole 
FRANCE LOISIRS, janvier 2001, 94 p. 
Cote : 650/JON Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - ORGANISATION - OBJECTIF - QUALITE DE VIE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE QUOTIDIENNE 

" Le temps, C'est de l'argent " : on le vérifie tous les jours, même au travail. Notre capacité à gérer des priorités 
devient vitale dans un monde de plus en plus dur. Ce livre donne à chacun des techniques adaptées pour évaluer 
ses faiblesses et identifier ses possibilités d'évolution. Un programme progressif permet d'apprendre toutes les 
techniques pour " ne plus perdre du temps " : préparer un planning, déterminer des objectifs et déléguer 
efficacement. La manière avec laquelle nous gérons notre temps a un impact direct sur notre vie et nos succès 
professionnels. Alors, reprenez le contrôle de votre agenda et, ainsi, de votre vie. (note de l'éditeur)  
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+... 

La boîte à outils de l'intelligence collective / ARNAUD Béatrice, CARUSO CAHN Sylvie 
DUNOD, 2016, 189 p. 
Cote : 650/ARN Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLLABORATION - TRAVAIL EN EQUIPE - INTELLIGENCE - PARTAGE 

Qu'est-ce que l'intelligence collective ? Comment mettre en œuvre l'intelligence collective dans les équipes et les 
pratiques quotidiennes ? Comment faire évoluer sa position de leader ? Comment construire une vision partagée 
au sein de son équipe ? Quels dispositifs, quelles méthodes favorisent l'apprentissage ? Comment développer 
des manières de travailler collaboratives ? Quelles gouvernances favorisent l'intelligence collective ? Découvrez 
66 outils indispensables pour réussir la mise en place de l'intelligence collective dans votre périmètre d'action et 
de responsabilité. Chaque outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse, 
l'essentiel en français et en anglais, les objectifs, le contexte d'utilisation, des conseils méthodologiques, les 
avantages et les précautions à prendre. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Organiser l'autonomie au travail : Travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile... L'activité à l'ère 
de l'auto-organisation / UGHETTO Pascal 
FYP EDITIONS, 2018, 167 p. 
Cote : 650/UGH Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - ORGANISATION - AUTONOMIE - COLLABORATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

Quel que soit le secteur d'activité, le travail exige désormais d'accorder plus d'autonomie aux collaborateurs, 
tant internes qu'externes. Le système hiérarchique classique est supprimé, et chacun a la liberté d'organiser son 
temps de travail et de déterminer ses objectifs. 
Ce travail d'enquête et de synthèse passe au crible toutes les nouvelles théories managériales et apporte des 
réponses concrètes à tous ceux qui mettent en place leur transformation digitale - depuis les organisations 
jusqu'aux indépendants - et sont pris par l'urgence de faire évoluer les modes de travail. Pascal Ughetto fournit 
un cadre à la fois théorique et pratique qui permet de comprendre et de mettre en place les meilleures 
organisations pour le travail de demain... (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Réduisez votre stress : Une approche intelligente et efficace pour travailler mieux... Pas forcément plus ! / 
HARGREAVES Gérard, GRILLOT Anne Carole 
FRANCE LOISIRS, janvier 2001, 95 p. 
Cote : 650/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - ENTREPRISE - PRODUCTIVITE - QUALITE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - VIE PROFESSIONNELLE 

Dans le monde de l'entreprise, on considère comme normal, voire gratifiant, d'être stressé en permanence. Ce 
livre vous offre la possibilité de mieux gérer votre vie professionnelle et personnelle en faisant de la pression à 
laquelle vous êtes soumis une force productive et non pas destructive. Le stress fait partie de notre vie de tous 
les jours. Bien géré, il nous aide à nous dépasser. Mal géré ou ignoré, il peut nuire à nos performances et 
troubler notre vie. Ce livre montre comment contrôler le stress de manière productive et vous aide à le 
transformer en énergie positive. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Sachez persuader : Une approche intelligente et efficace pour travailler mieux... Pas forcément plus !  / 
ROGERS Jenny, GRILLOT Anne Carole 
FRANCE LOISIRS, janvier 2001, 94 p. 
Cote : 650/ROG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSUASION - RELATION AUX AUTRES - PRISE DE PAROLE - ECOUTE - QUESTION - REUNION - GESTION DU STRESS 
- CONFIANCE EN SOI - DIALOGUE - NEGOCIATION 

Pour un professionnel, le pouvoir de persuader les gens et de les convaincre du bien-fondé de ses opinions est 
fondamental. Tous les cadres et les dirigeants savent ainsi qu'il peut être difficile d'être compris. Dans ce livre, 
Jenny Rogers détaille les techniques dont vous aurez besoin pour résoudre ce problème. Elle vous dit comment 
créer un climat d'entente pour imposer vos vues. Elle vous renseigne aussi sur l'importance du feed-back, ou 
encore sur le moyen d'établir une plate-forme de dialogue commune pour sortir d'une négociation dans 
l'impasse. Indispensable dans le monde du travail, la capacité à persuader peut aussi s'avérer très utile dans la 
vie courante. Par conséquent, faites-vous entendre et parachevez votre réussite personnelle ! (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Toutes les clés du savoir-vivre en entreprise / MAIRE DU POSET Yves, CLERMONT-TONNERRE Olivier de 
LEDUC.S EDITIONS, 2010, 198 p. 
Cote : 650/MAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SAVOIR VIVRE - ENTREPRISE - RELATION AUX AUTRES - POLITESSE - COMMUNICATION - GESTION DES CONFLITS 

Les tensions au travail nuisent à votre épanouissement, mais aussi à votre réussite. Heureusement, vous pouvez 
les éviter et entretenir des relations saines et agréables avec tous vos collaborateurs ! En maîtrisant les secrets 
du savoir-vivre en entreprise, vous pourrez créer un climat relationnel serein et durable, propice à l'efficacité 
professionnelle. Vos collègues, supérieurs, clients... auront plaisir à travailler avec vous. 
Avec de nombreux exemples et témoignages, ce guide vous évitera tous les faux-pas. (note de l'éditeur)  
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MATERNITE 

 
+... 

La gestation pour autrui : Approches juridiques internationales / BOILLET Véronique, ROCA I ESCODA Marta, 
LUZE Estelle de 
ANTHEMIS, 2018, 197 p. 
Cote : 618.2/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - GESTATION POUR AUTRUI - MATERNITE - ETHIQUE - DROIT - ASPECT JURIDIQUE 

La gestation pour autrui est une réalité à laquelle de plus en plus de couples en mal d'enfant ont recours. Alors 
que certains pays la prohibent totalement, d'autres États ont choisi de légiférer. Cet ouvrage présente les 
réglementations des pays suivants : Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, France, Grèce, Israël, Québec et 
Suisse.  

MEDIA 

 
+... 

Développer l'esprit critique face au complotisme / UNIVERSITE DE PAIX 
UNIVERSITE DE PAIX, 2017, 52 p. 
Cote : MEDIA 2.165 Type : Dossier. 
Mots clés : COMPLOT - EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - DOSSIER PEDAGOGIQUE - 
ARGUMENTATION - RESEAUX SOCIAUX - RUMEUR 

 

MEDICAMENT 

 
+... 

Pharmacologie pour les sages-femmes / BAYOT Dominique, FARON Gilles 
DE BOECK SUPÉRIEUR, août 2018, 191 p. 
Cote : 615.2/BAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : BON USAGE DU MEDICAMENT - PHARMACOLOGIE - GROSSESSE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - SUIVI - 

ACCOMPAGNEMENT 

Pour comprendre le mode d'action des médicaments, leur utilité et leurs dangers pendant la grossesse, et 
assumer en pleine autonomie la responsabilité de la grossesse normale et de l'accouchement eutocique. Cet 
ouvrage est un instrument indispensable dans la prescription des médicaments de la grossesse, de 
l'accouchement et de la post-natalité. Il propose un classement des médicaments par systèmes, des rappels 
physiopathologiques au début de chaque chapitre, le mode d'action des médicaments, leurs indications et leurs 
risques, des encadrés pratiques sur l'utilisation des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, enfin un 
index des médicaments par DCI, pour trouver plus facilement l'information recherchée. Cette troisième édition a 
été mise à jour avec la liste des médicaments prescriptibles par les sages femmes en France et en Belgique. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Répertoire commenté des médicaments 2018 / XXX 
CENTRE BELGE D'INFORMATION PHARMACOTHERAPEUTIQUE, 2018, 641 p. 
Cote : 615.2/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHARMACOLOGIE - PRESCRIPTION - COMPOSITION - TRAITEMENT 

L'objectif de ce Répertoire est de promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Un usage rationnel implique 
que seuls les médicaments ayant fait l'objet d'études validées soient utilisés, et ce de façon appropriée (en 
fonction de leurs indications, contre-indications, posologie, interactions...) et en tenant compte de leur coût. Il 
faut mentionner à ce propos la notion de pharmacothérapie basée sur les preuves il est important de savoir 
quelles sont les preuves concernant le rapport bénéfice/risque d'un médicament. Le Répertoire Commenté des 
Médicaments est une des sources d'information disponibles. (note de l'éditeur)  
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MIGRATION 

 
+... 

Accueillir l'étranger : Le chantier des migrations / PARMENTIER Françoise 
ARTÈGE/LETHIELLEUX, 2018, 174 p. 
Cote : 314.745.3/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - UNION EUROPEENNE - POLITIQUE SOCIALE - DROIT - 

MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE 

L'Europe connaît actuellement une arrivée massive de migrants fuyant les guerres du Proche-Orient ou des 
conditions de vie déplorables au Sahel. Aggravées par la crise climatique, les migrations sont désormais un 
chantier majeur pour les pouvoirs publics. Partout dans le monde, les opinions sont divisées entre les craintes de 
beaucoup et de citoyens et la volonté d'accueil de tant d'associations et de citoyens. Dans ce livre, spécialistes et 
grands commis de l'État éclairent à la fois l'histoire des migrations en France, leur impact économique, leurs 
régulations juridiques complexes, selon qu'il s'agit de bénéficiaires ou de déboutés du droit d'asile, de mineurs 
isolés protégés ou d'autres étrangers. À ces données essentielles, le livre ajoute l'expérience vécue des migrants, 
et celles d'acteurs de terrain à la mairie de Strasbourg, à la direction de la Cimade et d'un centre d'accueil. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'immigration au prisme des médias : une comparaison France-États-Unis / BENSON Rodney, NEVEU Erik, 
PONCHARAL Bruno 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2017, 311 p. 
Cote : 314.742/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - MEDIA - JOURNALISME - REPRESENTATIONS SOCIALES - INFORMATION - IMAGE - 

SOCIETE - TELEVISION 

Ce livre offre un portrait détaillé des journalistes français et américains en action, alors qu'ils débattent de la 
façon dont traiter et commenter l'un des sujets les plus importants de notre époque. En s'appuyant sur des 
interviews avec des journalistes de premier plan et sur les analyses d'un vaste échantillon d'informations tirées 
de la presse papier et de la télévision depuis les années 1970, Rodney Benson montre comment le débat sur 
l'immigration s'est progressivement focalisé sur les cadres spectaculaires et chargés d'émotion de 
l'humanitarisme et de l'ordre public. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La santé mentale des jeunes / EL MOUBARAKI Mohamed, RIARD Emile-Henri 
L'HARMATTAN, 2017, 254 p. 
Cote : 314.742/ELM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - SANTE MENTALE - DEVELOPPEMENT - IDENTITE - 
IDENTITE CULTURELLE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - DEPENDANCE - PERSONNALITE - 
INSERTION SOCIALE - INSERTION PROFESSIONNELLE - INCLUSION SCOLAIRE - SCOLARITE - REUSSITE SCOLAIRE 

L'adolescence constitue une période cruciale dans l'évolution physique et psychique dans la vie de chaque 
personne. Les enjeux identitaires sont importants durant l'adolescence, tout particulièrement pour certaines 
catégories de jeunes issus de l'immigration. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le droit d'asile des mineurs isolés étrangers dans l'Union européenne : Étude comparative dans les 27 
pays de l'UE / DELBOS Laurent, CARLIER Marine, DE DONATO  Marie, ET AL. 
FRANCE TERRE D'ASILE, 2012, 57 p. 
Cote : 314.745.3/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL - UNION EUROPEENNE 

Des mineurs étrangers sans représentant légal sont présents dans les 27 pays de l'Union européenne. Comme 
les adultes, une grande partie de ces jeunes a fui les conflits et les persécutions dont ils étaient victimes dans 
leur pays d'origine : enrôlement des mineurs, trafic d'enfants pour prostitution, exploitation sexuelle, mutilation 
génitale des filles, travail des enfants... Nombreuses sont les raisons qui poussent ces enfants sur les routes de 
l'exil, en quête d'asile et de protection. L'Union européenne est particulièrement concernée par cette question 
puisqu'elle accueille 74 % des mineurs isolés demandeurs d'asile. Afin de mieux cerner les enjeux de cette 
problématique, une étude de droit comparé dresse, pour la première fois, un panorama des systèmes d'asile 
européens à l'égard des mineurs isolés demandeurs d'asile.  

 

 
+... 

Les naufragés : L'odyssée des migrants africains / DUBUIS Étienne 
EDITIONS KARTHALA, 2018, 192 p. 
Cote : 314.745.3/DUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - EXIL - IMMIGRATION - SEJOUR ILLEGAL - CONDITIONS DE VIE - MOTIVATION - TEMOIGNAGE 

Ils sont nombreux, ces hommes, ces femmes et ces enfants croisés en mer Méditerranée, accrochés à leurs 
canots de fortune. Mais pourquoi ont-ils ainsi risqué leur vie pour rejoindre l'Europe ? Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs motivations ? Qu'ont-ils laissé derrière eux ? Les réponses sont apportées par les témoignages rassemblés 
dans ces pages.  
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+... 

Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique (2017) : Un retour, à quel prix ? / MYRIA, 
WEINBERG Déborah, VANPARYS Nathalie, ET AL. 
MYRIA, 2017, 91 p. 
Cote : 314.742/MYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - DROIT D'ASILE - CENTRE FERMÉ - PRISON - EXPULSION - RETOUR VOLONTAIRE - 
DROITS DE L'HOMME 

Ce document présente des chiffres sur les arrestations et la détention administratives ainsi que sur les retours et 
les éloignements. Myria propose également des recommandations visant à améliorer le respect des droits 
fondamentaux des étrangers dans ce moment le plus à risque.  

 

 
+... 

Handicap, migration et interculturalité / MARCELLE Hélène 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE;PHARE / OBSERVATOIRE DE L'ACCUEIL ET DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE, décembre 2014, 167 p. 
Cote : 314.742/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - IMMIGRE - HANDICAP - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT – 
RELATION AUX AUTRES - BRUXELLES - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ces deux dernières années, l'Observatoire s'est penché notamment sur la question de l'accueil et de 
l'accompagnement des personnes handicapées issues de l'immigration. Recherche réalisée entre 2013 et 2014, 
"Handicap, Migration et Interculturalité" est une exploration des enjeux inhérents à l'aide et l'accompagnement 
des personnes handicapées issues de l'immigration. Il offre des éléments théoriques et contextuels permettant 
d'appréhender les chocs culturels entre professionnels et publics mais aussi au sein des équipes de travail. Grâce 
à une large participation du secteur bruxellois du handicap, cette publication se veut un outil réflexif et concret 
pour une approche interculturelle des pratiques professionnelles. Petit plus : un répertoire de contacts pratiques 
est annexé en fin d'ouvrage. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Raconte-moi la fin : Un essai en quarante questions / LUISELLI Valeria, RICHARD Nicolas 
EDITIONS DE L'OLIVIER, avril 2018, 125 p. 
Cote : 314.742/LUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - RECIT - ENFANT - QUESTIONNAIRE - ETATS-UNIS - VIOLENCE - DIGNITE HUMAINE - DROIT D'ASILE - 

DEMANDE 

Dès leur entrée aux États-Unis, les enfants migrants sans papiers venant d'Amérique du sud subissent un 
interrogatoire composé de quarante questions. Le but ? Leur permettre de raconter leur histoire, et pouvoir en 
juger la véracité. Valeria Luiselli a été interprète pour les tribunaux américains. Elle a été confrontée à la 
brutalité des politiques migratoires et à leurs angles morts : comment dire la terreur qu'on fuit, et celle qu'on 
rencontre en chemin ? Comment mettre en ordre par le récit, des vies rendues illisibles par la violence du monde 
? "Raconte-moi la fin" est un essai d'une grande sensibilité qui rend aux migrations leur dimension humaine. 
(note de l'éditeur)  

NEUROLOGIE 

 
+... 

Vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson / SARAGONI Amélie, GUILLAUMIN Pierre 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, xiii, 73 p. 
Cote : 404.0/SAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROLOGIE - MALADIE DE PARKINSON - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ACCOMPAGNEMENT 

Après une partie introductive qui explique la maladie de Parkinson, cet ouvrage propose 30 fiches d'activités 
quotidiennes.  
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

Accoucher / KNIBIEHLER Yvonne, DOUGUET Florence, VILBROD Alain, BOURDAIS Françoise 
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, août 2016, 204 p. 
Cote : 404.K/KNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - HISTOIRE - AUTONOMIE - METIER - HOPITAL – 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DROITS DE LA FEMME 

Au lendemain de la Libération, le vécu et les représentations de l'accouchement se transforment. 
Progressivement, l'exercice de la profession de sage-femme passe de la plus large autonomie à la dépendance 
envers la médecine et l'hôpital. À partir d'une centaine de témoignages, l'auteur retrace l'histoire récente des 
sages-femmes, les progrès techniques et l'engouement pour l'accouchement à l'hôpital dans les années 1960, 
les changements de relations avec les patientes sous l'influence du féminisme, les revendications autour des 
statuts... Une histoire de ce métier - féminin par excellence - qui met en lumière la confrontation au pouvoir 
médical et à la domination masculine et rappelle l'évolution des mentalités et de la place des femmes dans la 
société. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Césariennes : Questions, effets et enjeux / ODENT Michel 
LE HETRE MYRIADIS, 2018, 137 p. 
Cote : 404.K/ODE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - CESARIENNE - IMPACT - NOUVEAU-NE - MERE - ETHIQUE MEDICALE - PERINATALITE 

Aujourd'hui, dans certains pays, la césarienne est devenue le mode de naissance majoritaire. Mais est-ce sans 
incidence sur l'enfant, la mère et plus largement sur la société, voire l'humanité ? Dans cet ouvrage réactualisé, 
Michel Odent fait le point sur cette pratique en abordant les questions médicales, sociales et éthiques. Il met en 
évidence les conséquences directes sur l'enfant (immunité, autisme...), sur la mère (allaitement, estime de 
soi...)...  Au travers de courts chapitres, il décrit les trois types de césarienne et leur pratique, il donne des 
conseils pour s'y préparer et des recommandations sur la période périnatale, il rappelle les besoins naturels 
d'une femme qui accouche, il évoque les idées reçues sur ce type de naissance. Puis, plus largement il ouvre le 
débat sur l'avenir de nos sociétés en regard du domaine fondamental de la naissance. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La grossesse, un don sacré / LEDOUX Franck 
EDITIONS AMYRIS, février 2018, 220 p. 
Cote : 404.K/LED Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - SUIVI DE GROSSESSE - PHYSIOLOGIE - CONCEPTION - PROCREATION - ACCOUCHEMENT - 

ALLAITEMENT MATERNEL - PATHOLOGIE - MEDECINES DOUCES - BIEN-ETRE 

Afin de bien comprendre le mécanisme de la grossesse, cet ouvrage expose la physiologie féminine, puis la –
notion de la conception, c'est-à-dire la préparation à la grossesse. La grossesse proprement dite, son –
accompagnement naturel, l'accouchement et –l'allaitement sont ensuite abordés. Enfin, une grande –
importance est donnée à l'âme, essence de toute vie... (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le quatrième trimestre de la grossesse / BAYOT Ingrid 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 285 p. 
Cote : 404.K/BAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - POST-PARTUM - ROLE - PERE - RELATIONS MERE-ENFANT - ADAPTATION – 

ALLAITEMENT MATERNEL - EQUILIBRE - COUPLE - ACCOMPAGNEMENT - SOMMEIL 

Les premières semaines de la nouvelle accouchée ne sont pas aussi enchantées qu'on le dit. Durant ce quatrième 
trimestre de la grossesse, la symbiose mère-enfant continue via les jeux hormonaux, l'adaptation du sommeil 
maternel, la sensibilité émotionnelle, la lactation (faire du lait) et l'allaitement (nourrir un bébé). D'autres 
chantiers biologiques et psychiques sont en cours. Ils constituent un cheminement vers un nouvel équilibre et 
non à un retour à l'état antérieur. 
La méconnaissance des différents aspects de cette « dégestation » empêche les femmes de prendre conscience 
de leurs besoins et de les exprimer. La pression sociale pousse vers un retour rapide à ce qui est désigné comme 
« la normalité », à savoir la séduction et la productivité. Or, ces deux dynamiques sont aux antipodes des 
réalités de l'après-naissance. Cet ouvrage décrit tout ce que traversent les femmes (mais aussi les hommes et les 
couples) dans ce quatrième trimestre de la grossesse, leurs nouveaux besoins, et notre nécessité de réinventer 
l'accompagnement de ce temps si singulier, qui, parfois vécu dans une relative solitude, peut révéler des 
fragilités personnelles préexistantes. (note de l'éditeur)  
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+... 

Protocoles en anesthésie et analgésie obstétricales  / CHASSARD Dominique 
ELSEVIER MASSON, 2018, 229 p. 
Cote : 404.K/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - ANESTHÉSIE - ANALGESIQUE - ACCOUCHEMENT - GROSSESSE - CESARIENNE - HEMORRAGIE - 

PERIDURALE 

L'ouvrage rédigé sous la forme de fiches claires et synthétiques a été mis à jour et augmenté pour cette 3e 
édition. Les trois parties "Avant la naissance ", "Accouchement et césarienne" et "Autres protocoles " 
(comprenant les soins post-opératoires et la prise en charge de pathologies très spécifiques) ont été actualisées 
et enrichies. Écrit par des anesthésistes spécialisés en anesthésie obstétricale, ce guide permet aux jeunes 
professionnels et à ceux qui ont un exercice irrégulier en maternité d'acquérir des références indispensables 
pour leur pratique. (note de l'éditeur)  

PAUVRETE 

 
+... 

Agir avec les pauvres contre la misère / VERFAILLIE Bertrand 
LES EDITIONS DE L'ATELIER;EDITIONS QUART MONDE, 2016, 172 p. 
Cote : 364.662/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - MILIEU PRECARISE - LUTTE - INEGALITE - ENGAGEMENT 

Combattre la misère, tout le monde ou presque est d'accord. Mais pourquoi faudrait-il le faire avec les pauvres ? 
À travers les initiatives présentées dans cet ouvrage, l'auteur répond à cette question.  

PEDIATRIE 

 
+... 

Fœtus et nouveau-né de faible poids : Biologie et médecine / GOLD Francis 
MASSON, 2000, 216 p. 
Cote : 404.R/GOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOUVEAU-NE - FOETUS - PREMATURE - POIDS - PATHOLOGIE - ACTE DE SOINS - NEONATOLOGIE – 

ASPECT ÉTHIQUE - BIOLOGIE 

Les soins aux nouveau-nés de faible poids représentent actuellement une part importante de la néonatalogie. 
Les pathologies particulières aux nouveau-nés prématurés et/ou atteints de retard de croissance intra-utérin 
font l'objet de cet ouvrage. Les principales connaissances et les derniers progrès concernant la biologie du 
développement fœtal et néonatal sont largement traités ainsi que leurs applications pratiques que ce soit au 
niveau respiratoire, circulatoire, métabolique, rénal, digestif, hépatique, nerveux ou infectieux. Les aspects 
éthiques en médecine fœtale et néonatale sont également développés. Grâce aux progrès et aux connaissances 
nouvelles dans les domaines de la biologie et de la médecine du fœtus et du nouveau-né cette deuxième édition 
a fait l'objet d'un remaniement profond sans toutefois en modifier l'esprit général et les objectifs. (note de 
l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

La vieillesse, un autre regard pour une autre relation : Vieillir est dans l'air du temps / POLARD José 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 188 p. 
Cote : 613.98/POL Type : Ouvrage. 
Mots clés : REPRESENTATIONS SOCIALES - ACCOMPAGNEMENT - PERSONNE AGEE - VIEILLESSE - SOCIETE - VIEILLISSEMENT 

"Longtemps invariant incontournable de la condition humaine, le vieillissement, sous l'effet des avancées 
technologiques de la science et de la médecine couplées à une politique massive de marketing et de 
communication, se transforme en un processus qu'il s'agit de freiner, d'inverser, voire d'annuler. D'où la 
situation actuelle avec, d'un côté des seniors, en pleine forme, consommateurs, autonomes et qui se 
réinventent... et de l'autre côté, des personnes âgées démunies, des vieillards fragiles, les "dépendants" et les 
"sans esprit". C'est à ces derniers et à ceux qui s'en occupent que ce livre s'adresse. Nous pensions qu'il est 
possible de faire mieux dans l'accompagnement jusqu'au bout de l'âge. Pour cela, il nous faut déconstruire nos 
représentations sociales, changer de regard envers cet autre âgé, repenser l'"autre dément", questionner la 
notion de santé au grand âge et critiquer les organisations de soins actuelles, lorsque c'est nécessaire, puisque à 
nos yeux, critiquer est contribuer.  Nous voulons aussi soutenir, encourager, stimuler toutes les initiatives, les 
trouvailles du terrain, les pas de côté inventifs, un ensemble d'innovations sociales et locales qui sont l'avenir 
d'un accompagnement humain de sujets âgés, toujours vivants." J. Polard. 
(Texte" repris au dos de l'ouvrage).  
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+... 

Vieillir aujourd'hui : Des mo(n)des recomposés ? / CARBONNELLE Sylvie, JOLY Dominique 
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2018, 225 p. 
Cote : 613.98/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - SOCIOLOGIE - EVOLUTION - SOCIETE - ANTHROPOLOGIE - MILIEU SOCIAL - AUTONOMIE - 

IMMIGRATION - SECURITE SOCIALE - SOLIDARITE - MALTRAITANCE - CORPS - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - MENOPAUSE - 
REPRESENTATIONS SOCIALES 

La vieillesse s'est-elle modifiée ou est-ce le regard posé sur elle qui a changé ? La multiplication récente d'études 
a enrichi la connaissance du phénomène et ouvert la voie à d'autres discours que celui de l'alarmisme ambiant. 
Cet ouvrage, conçu à partir de trois années du séminaire "Penser les vieillesses" qui se tient à l'Institut de 
sociologie (Université libre de Bruxelles), propose d'interroger l'évolution et la diversité des formes du vieillir. Il 
examine la manière dont la période contemporaine, les lieux et les espaces, les milieux sociaux et les conditions 
de vie, le genre et les normes morales configurent des vieillesses différenciées et des mondes en recomposition 
permanente. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de vieillir depuis le baby-boom ? Qu'en est-il de la 
puissance ou de la faiblesse des solidarités familiales ? Comment la migration à la retraite ou l'attachement à 
un territoire modulent-ils l'expérience du vieillir ? Quels effets la classe sociale produit-elle sur le processus de 
vieillissement ? En quoi les représentations liées au corps vieillissant jouent-elles sur le processus identitaires ? 
Ces questions concernent aussi et inévitablement l'ensemble d'une société en profonde mutation. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Modifier les perceptions : Vers une approche du vieillissement fondée sur les droits / XXX 
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, 2018, 33 p. 
Cote : 613.98/ Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - VIEILLISSEMENT - DISCRIMINATION - PAUVRETE - VIOLENCE - UNION EUROPEENNE - DROIT SOCIAL - 
PERSONNE AGEE - EGALITE - TRAITEMENT - DROITS DE L'HOMME - RESPECT - DIGNITE HUMAINE 

Dans les sociétés modernes, les « personnes âgées » sont souvent considérées comme un fardeau et la précieuse 
contribution qu'elles apportent à la société n'est pas prise en compte. Par exemple, bon nombre d'entre elles 
s'occupent de membres de leur famille, participent à des activités bénévoles au sein de leur communauté, ou 
jouent un rôle de mentor. Cependant, comme le souligne le Focus de cette année, aucun des droits 
fondamentaux, qu'ils soient civils et politiques ou sociaux et économiques, n'est assorti d'une date de 
péremption. Le Focus explore l'évolution lente, mais inexorable, de notre réflexion sur le vieillissement, d'une 
approche orientée sur les « déficits » engendrant des « besoins » à une approche plus globale « fondée sur les 
droits ». Ce changement progressif de paradigme vise à respecter le droit fondamental de chacun à l'égalité de 
traitement, à tout âge, sans négliger pour autant de protéger et de soutenir ceux qui en ont besoin. (note de 
l'éditeur)  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

C'est à moi, ça! / VAN ZEVEREN Michel 
PASTEL, 2009,  
Cote : E 3338 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - CONFLIT - GROUPE - INDIVIDUALISME 

" Cet album met en scène avec humour une galerie d'animaux qui se disputent un œuf. Une façon d'aborder le 
thème de la possession, à l'âge où les enfants sont encore en pleine phase de « C'est à moi ! », en tournant cette 
obsession en dérision."  

 

 
+... 

Autour d'un grand groupe / BARRAUD Sandra, CORNU Patrick, SAMBASSI Rosa 
CREDE, 2011, 68 p. 
Cote : ENF 1.205 Type : Dossier. 
Mots clés : MILIEU D'ACCUEIL - GARDERIE - EDUCATEUR - ANIMATEUR - METHODOLOGIE - TRAVAIL EN EQUIPE - ACTIVITÉ - 

PROJET PEDAGOGIQUE - ORGANISATION 

Ce document a été réalisé par l'équipe éducative d'une garderie lausannoise. La réflexion tourne autour de  deux 
questions: comment  s'occuper d'un groupe de trente enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans? Comment mettre 
en forme un projet pédagogique cohérent basé sur les valeurs fondamentales qui relient l'équipe alors que celle-
ci se modifie au cours des mois ? Le lecteur assiste ainsi à l'évocation des craintes de perdre l'identité et 
l'individualité de chaque enfant au profit de l'élaboration nécessaire d'un cadre particulier lié à la gestion de ce 
grand groupe hétérogène. L'équipe cherche, à tâtons, et trouve des pistes qui lui sont propres : favoriser 
l'expression des émotions, modifier les moments de rassemblement... Les différents axes pédagogiques sont 
illustrés par leurs mises en pratique à travers les divers moments de la journée.  
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+... 

Participation des parents : les pères sont aussi concernés! : Un outil de travail destiné à encourager et à 
renforcer la participation des pères dans les structures d'accueil / COLL. 
VBJK : EXPERTISECENTRUM OPVOEDING EN KINDEROPVANG, 2006, 35 p. 
Cote : ENF 1.206 Type : Dossier. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PARENT - RELATIONS PERE-ENFANT - PARTICIPATION - PUERICULTURE - CRECHE - PROJET 

L'objectif de ce dossier est de sensibiliser les professionnels des milieux d'accueil à la participation des pères. Il 
apporte théorie, réflexions et conseils pratiques pour améliorer cette participation active. Il propose un 
accompagnement méthodologique de la démarche en fournissant des grilles d'évaluation, des fiches 
d'élaboration, de suivi et d'évaluation des actions.  

 

 
+... 

L'attachement dans la petite enfance / DELAGE Michel, MARTEL Laurence 
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2018, 199 p. 
Cote : 159.922.7/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ATTACHEMENT - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - 
DEVELOPPEMENT AFFECTIF - CRECHE - ADOPTION - PLACEMENT FAMILIAL - PLACEMENT EN INSTITUTION - RELATIONS 
INTERVENANT-USAGER 

L'attachement est un besoin humain dès les premiers jours de la vie. L'attachement n'est pas de l'amour. Après 
avoir présenté les bases de l'attachement, les auteurs se penchent sur celui-ci dans différents contextes : accueil 
en crèche, les difficultés et troubles de l'attachement, l'adoption et le placement familial ainsi que le placement 
en institution.  

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Banquise blues / JORY John, LANE Smith 
GALLIMARD JEUNESSE, 2017,  
Cote : E 3335 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PESSIMISME - PENSEE POSITIVE - BONHEUR - PHILOSOPHIE DE VIE - VICTIME - RELATION AUX AUTRES – 
ESTIME DE SOI - CONFIANCE EN SOI - DIFFERENCE - AFFIRMATION DE SOI - PLEINE CONSCIENCE 

Sur la banquise, un petit pingouin broie du noir. Il se plaint de sa vie, du bruit, du temps, ... il se compare aux 
autres oiseaux et se trouve moche... Une rencontre avec un Morse sage va le faire réfléchir. Oui, la vie est 
parfois difficile et pleine de défis mais elle offre aussi de merveilleux moments, des rencontres enrichissantes, 
des émotions agréables. Pour être heureux, il faut apprendre à les voir et à en être conscient au jour le jour, lui 
dit le Vieux Morse.  

POLITIQUE 

 
+... 

Document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union Économique et Monétaire  / DOMBROVSKIS 
Valdis, MOSCOVICI Pierre 
COMMISSION EUROPEENNE, mai 2017, 39 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/DOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - FINANCE - DEMOCRATIE - RESPONSABILITE - MONNAIE - CROISSANCE - COORDINATION 

Les options proposées dans le document de réflexion visent à créer un large consensus sur la manière de relever 
les défis à venir et à donner un nouvel élan à ce débat important. Pour avancer, il conviendrait de prendre des 
mesures dans trois domaines clés: 
-Achever une véritable union financière 
-Parvenir à une Union économique et budgétaire plus intégrée 
-Consolider la responsabilité démocratique et renforcer les institutions de la zone euro 

 

 
+... 

Document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE / GUNTHER M., CRETU Corina 
COMMISSION EUROPEENNE, juin 2017, 38 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/GUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - FINANCE - MIGRATION - SECURITE - AIDE HUMANITAIRE - DON – 

AIDE AU DEVELOPPEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le budget de l'UE est confronté à un défi majeur: comment financer davantage avec des ressources moins 
importantes. On attend de l'Union qu'elle joue un rôle accru dans de nouveaux domaines stratégiques tels que 
la migration, la sécurité intérieure et extérieure ou la défense. Il convient que l'Europe préserve aussi son rôle de 
premier plan sur la scène mondiale, en tant que principal donateur d'aide humanitaire et d'aide au 
développement et en tant que chef de file de la lutte contre le changement climatique. Ces objectifs doivent être 
atteints avec un budget de l'UE qui se trouvera encore réduit après le départ du Royaume-Uni.  
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+... 

Livre blanc sur l'avenir de l'Europe : Réflexions et scénarios pour l'UE-27 à l'horizon 2025 / JUNCKER Jean-
Claude 
COMMISSION EUROPEENNE, mars 2017, 29 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/JUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - AVENIR - ECONOMIE - SOCIETE - SECURITE - FRONTIERES - MONDIALISATION - 
POPULISME 

Le livre blanc présenté le 1er mars par la Commission européenne expose une série de voies possibles pour 
l'avenir de l'Europe. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, qu'il s'agisse de la mondialisation, des 
conséquences des nouvelles technologies sur la société et l'emploi, des menaces qui pèsent sur la sécurité ou 
encore de la montée du populisme. Nous devons nous assurer de ne pas nous laisser submerger par ces 
évolutions, mais plutôt de saisir les chances qu'elles nous offrent. C'est la raison pour laquelle le livre blanc 
propose cinq scénarios pour l'évolution de l'Union, qui sera fonction des choix que nous ferons.  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Les tentatives de suicide des adolescents : Du Négatif à la Subjectivation / RIZET Clément 
L'HARMATTAN, 2018, 212 p. 
Cote : 394.86/RIZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - SUICIDE (TENTATIVE) - PSYCHANALYSE - CRISE - SUICIDE - PRISE EN CHARGE 

Que des adolescents puissent tenter de se suicider, et de plus en plus en ce qui concerne les adolescentes, 
constitue une sorte de scandale éthique contemporain. À l'heure où l'efficacité de la démarche psychanalytique 
n'est plus à démontrer, une psychopathologie clinique des adolescents suicidaires s'avère de plus en plus 
nécessaire. Certains d'entre eux sont véritablement habités par le plus mortifère du Négatif, souvent ignoré, 
même par certains professionnels. Loin de la méthode Coué qui consisterait à le dénier, cet ouvrage propose 
d'aborder, à travers l'expérience d'un clinicien d'orientation psychanalytique, les possibilités de mettre au travail 
le Négatif, dans le but de relancer le processus de Subjectivation chez ces jeunes en grande souffrance. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

L'enfant atypique : Hyperactif, haut potentiel, Dys, Asperger... faire de sa différence une force / 
REYNAUD Alexandra 
EYROLLES, 2018, 164 p. 
Cote : 159.922.7/REY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PERSONNALITE - HYPERACTIVITE - HAUT POTENTIEL - DYS - AUTISME - ENFANCE - 

DEVELOPPEMENT - COMPORTEMENT - GESTION - VIE QUOTIDIENNE - SCOLARITE - RELATIONS FAMILIALES 

Il a des difficultés à trouver sa place à l'école, dans la fratrie, ou bien se socialiser et à intégrer un groupe de son 
âge ? Alors qu'il est perçu comme "trop" sérieux, "trop" différent, comment l'aider à développer ses qualités et 
une saine estime de lui-même ? 
Alexandra Reynaud éclaire les parents d'enfants atypiques, et les guide dans une approche éducative 
résolument bienveillante. Au-delà de la question du diagnostic, cette maman d'un atypique "de compète" nous 
donne les clés pour qu'ils s'épanouissent à la maison, à l'école, et tout au long de leurs apprentissages. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Croyances sociales : Spiritualité, religion, croyances scientifiques, croyances religieuses, croyances 
areligieuses / ROUSSIAU Nicolas 
IN PRESS, 2018, 336 p. 
Cote : 316.6/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELIGION - SPIRITUALITE - CROYANCE - BESOIN - SOCIOLOGIE 

Pourquoi a-t-on besoin de croire ? L'homme serait-il toujours dépendant d'une forme de croyance ? Si la 
croyance répond à un besoin individuel de sens - face à des interrogations essentielles : la mort, le néant, 
l'infini...- elle offre aussi une grille d'interprétation du réel. Cet ouvrage collectif s'attache à étudier les croyances 
sociales et réfléchir aux lectures de la réalité qu'elles nous offrent. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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SCIENCES 

 
+... 

Maintenir et développer la science, la technologie et l'industrie nucléaire belge (Mémorandum) / XXX 
FORUM NUCLEAIRE BELGE, juin 2018, 98 p. 
Cote : 54/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE NUCLEAIRE - BELGIQUE - ELECTRICITE - MEDECINE - INNOVATION - INDUSTRIE - ECONOMIE - SECURITE - 

EXPLOITATION - GESTION DES DECHETS - ACCIDENT 

En publiant ce mémorandum, le Forum nucléaire désire alimenter le débat sur la technologie nucléaire,  en se 
basant sur des chiffres et des faits, venant d'études externes et de rapports d'autorités indépendantes. Il est le 
résultat d'une réflexion et d'un examen approfondi des différentes études sur la « transition énergétique » 
parues ces derniers mois ainsi que d'un grand nombre de discussions avec des experts du secteur nucléaire, du 
monde académique et de nombreuses parties prenantes. 
La transition énergétique est l'un des plus grands défis pour notre pays dans les années à venir. L'énergie 
nucléaire est au cœur des discussions sur la transition énergétique et l'avenir de l'approvisionnement en 
électricité de la Belgique. (note de l'éditeur)  

SECURITE ROUTIERE 

 
+... 

En route pour l'école / CAILLOU Pierre 
NATHAN, 2017,  
Cote : ACR 2.94 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU COOPERATIF - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - OUTIL PEDAGOGIQUE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Jeu de coopération qui permet de sensibiliser les enfants aux risques liés à leurs déplacements quotidiens. 
Les joueurs doivent retrouver toutes les cartes « situation dangereuse » et y associer les cartes « situation non 
dangereuse » correspondantes avant que la porte de l'école ne se referme. 
A partir de 4 ans 
De 2 à 6 joueurs 

SEXUALITE 

 
+... 

Les nouvelles hétérosexualités : Hétéroqueers, caudaulisme, polyamour, libertinage, exhibe, asexualité, 
pansexualité, hétéronorme, BDSM, non-genre, bi-genre, cis-genre, bisexualités, travestis, aromantisme / 
WELZER-LANG Daniel 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 203 p. 
Cote : 392.6/WEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - HETEROSEXUALITE - BISEXUALITE - GENRE - COMPORTEMENT SEXUEL - IDENTITE SEXUELLE - 

RELATIONS ENTRE LES SEXES - RELATIONS SEXUELLES 

Après les interrogations produites par les mouvements LGBTI, les personnes qui se pensaient "normales" se sont 
découvertes "hétérosexuelles" dans les années 1990. Aujourd'hui, de nombreux et nombreuses hétéros 
interrogent tout à la fois les identités sexuelles (les bisexualités, l'asexualité, le libertinage, le triolisme, le 
candaulisme, le BDSM...), les identités de genre (cisgenre, bigenre, non-genre, genre fluide, travesti, 
hétéroqueer...) et les dispositions sexuelles comme le polyamour qui tendent à dépasser la prison du couple 
homme/femme traditionnel. Ce livre fait le point sur ces termes qui sont tout à la fois des notions, des concepts 
et/ou des identités socio-sexuelles. Qu'elles concernent le genre et/ou les sexualités, elles ont en commun 
d'essayer de se distinguer de l'hétéronorme qui devient aujourd'hui un corset trop étroit pour de nombreuses 
personnes. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Rapport sur l'homophobie 2018 / DEUMIER Joël, RAYNAUD David, ANTOLIN Alexandre, ET AL. 
SOS HOMOPHOBIE, 2018, 168 p. 
Cote : 176.4/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOSEXUALITE - SOCIETE - HOMOPHOBIE - DISCRIMINATION - HOMOPARENTALITE - TEMOIGNAGE 

L'année 2018 voit paraître le 22e Rapport annuel sur l'homophobie, basé sur les témoignages reçus par SOS 
homophobie sur l'année 2017. 24 années d'existence pour SOS homophobie et 22 publications faisant le constat 
de l'intolérance, du rejet et de la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans n'auront donc pas été 
suffisantes pour faire reculer ces fléaux en France. 
Cette année confirme la hausse du nombre de témoignages reçus, attestant d'une homophobie et d'une 
transphobie durablement ancrées au-delà du pic de témoignages reçus entre 2012 et 2014, lié au contexte des 
débats sur le mariage et l'adoption.  
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+... 

Guide d'accompagnement pour l'inclusion des personnes trans dans l'enseignement supérieur en 
fédération Wallonie-Bruxelles / DELCOR Frédéric 
ACADEMIE DE RECHERCHE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR;FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, avril 2018, 40 p. 
Cote : 378/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSGENRE - ETUDIANT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - DISCRIMINATION - INCLUSION - DROIT 

L'objectif du Guide est de permettre aux enseignant-e-s, personnels administratifs et éducatifs d'être informés 
des dispositions légales en la matière et de pouvoir ainsi œuvrer à la mise en place de bonnes pratiques.  Il 
permet également à chaque personne trans concernée de faire valoir ses droits dans les différentes démarches 
qu'elle a à accomplir durant ses études.  
Un lexique, en fin de volume, expose les définitions des principaux termes utilisés au sein du guide.  Les 
coordonnées de différentes associations sont également disponibles pour ceux et celles qui souhaitent contacter 
dans le cadre d'activités, formations, etc. traitant de la question.  

 

 
+... 

Guide d'accompagnement pour les personnes trans* au travail / PASTEEL Michel 
INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, 2016, 27 p. 
Cote : 392.6/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSGENRE - DISCRIMINATION - TRAVAIL - DROIT - RESPONSABILITE - IDENTITE SEXUELLE - EMPLOYEUR 

Destinée à faciliter l'insertion des personnes trans* au sein d'un milieu du travail qui les discriminent très 
souvent, cette brochure réalisée par l'IEFH - Institut pour l'égalité entre femmes et hommes - s'adresse aux 
entreprises, aux recruteurs, aux syndicats mais aussi aux personnes transgenres travailleur-ses. 
Ce guide aborde la législation existante sur le sujet, les droits des personnes trans* ainsi que les obligations des 
employeurs, tout en distillant des conseils pratiques sur les difficultés rencontrées au quotidien. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail / SAUMIER Marc-Antoine, 
CHAMBERLAND Line, CORMIER Denis, ET AL. 
CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUEBEC, février 2014, 26 p. 
Cote : 392.6/SAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DISCRIMINATION - TRANSGENRE - HOMOSEXUALITE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - DIVERSITE - TRAVAIL - RESPECT - 

DIGNITE HUMAINE 

Cet outil (lexique LGBT) a été développé par la Chambre de commerce gaie du Québec en 2014. Il contribue à 
abattre les préjugés et à sensibiliser les gestionnaires et les employés quant aux réalités que vivent leurs 
collègues LGBT au travail et dans leur quotidien. Cet outil est très utile avec ses quelques 130 termes car il  fait le 
focus non seulement sur les différentes expressions de genres mais aussi les différentes compositions de famille 
(homoparental, transparental, etc.), des type d'espaces et de politique. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Santé sexuelle et reproductive / BILLAUT Éric, MANSOUR Zeina, BLUZAT Lucile, ET AL. 
HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE, mars 2016, 90 p. 
Cote : 613.88/BIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PRISE EN CHARGE - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - 
ACTEUR SANTE - EDUCATION POUR LA SANTE - MIGRANT - HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - HANDICAP – 
POPULATION MONDIALE 

Le HCSP propose de mettre en place une stratégie nationale de santé sexuelle, afin d'assurer un état de bien-
être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité de la naissance à la vieillesse pour l'ensemble de la 
population. Ceci est d'autant plus nécessaire que la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive, 
morcelée entre diverses institutions et répondant à plusieurs plans et politiques de santé publique, manque de 
lisibilité. 
Selon la définition de l'OMS et les données de la littérature, cet enjeu requiert une vision holistique de la santé 
sexuelle ainsi qu'une concertation et une coordination des acteurs de l'éducation, la prévention, du social et du 
socio-culturel, du sanitaire et du médico-social. 
Étant donné l'impact de la santé sexuelle sur la santé globale, le HCSP souligne l'importance d'une prise en 
compte volontariste de cette dimension au cours de la consultation médicale et dans l'information et l'éducation 
à la santé des enfants et des parents, mais aussi de certains groupes de population (personnes lesbiennes, gays, 
bi ou transsexuelles, migrants, personnes détenues, personnes âgées, personnes présentant un handicap).  
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SOCIAL 

 
+... 

Document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe / DOMBROVSKIS Valdis, THYSSEN Marianne 
COMMISSION EUROPEENNE, avril 2017, 35 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/DOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - NIVEAU DE VIE - EMPLOI - ASPECT SOCIAL - CHOMAGE - PROTECTION SOCIALE – 

VIE PROFESSIONNELLE 

Le "document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe" soulève des questions sur la manière de 
maintenir notre niveau de vie, de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, de doter les individus 
des compétences appropriées et d'assurer une plus grande unité au sein de notre société, en tenant compte de 
la société et du monde du travail de demain. Pour ce faire, il présente trois options possibles: 
-Cantonner la dimension sociale à la libre circulation 
-Permettre à ceux qui le veulent de faire plus dans le domaine social 
-Les Vingt-sept approfondissent ensemble la dimension sociale de l'Europe 

SOCIETE 

 
+... 

Machin Truc Chouette / BEN KEMOUN Hubert, JOFFRE Véronique 
RUE DU MONDE, 2011, [s.p.] : ill. 
Cote : E 3310 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DIVERSITE - EXCLUSION - VIVRE ENSEMBLE - IMMIGRATION - TOLERANCE - RACISME - ETRANGER – 

RELATIONS INTERCULTURELLES 

On l'appelle Machin Truc Chouette, il est l'étranger, on l'envoie à la guerre mais on ne veut pas qu'il s'installe ici 
avec sa famille... 
Hubert Ben Kemoun signe une fable cruelle pour nos sociétés enfermées sur elles-mêmes qui envisagent les 
rapports humains à la seule appartenance au sol.  

 

 
+... 

La fabrique des mauvaises filles : La cité et la construction de la "féminité déviante" / DJOMBE Calvin Thomas 
L'HARMATTAN, 2018, 177 p. 
Cote : 316.334.56/DJO Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - BANLIEUE - LIEU PUBLIC - DIFFERENCE FILLE-GARCON - INSERTION SOCIALE – 

RELATIONS ENTRE LES SEXES - REPRESENTATIONS SOCIALES - IDENTITE CULTURELLE - VIE QUOTIDIENNE - CODE DE CONDUITE 
- COMPORTEMENT SOCIAL 

Les codes de vie que développe la cité n'intègrent pas la féminité et ses implications à sa culture. Parents et 
grands frères génèrent une autorité symbolique qui fait de l'éducation des jeunes filles le pendant d'identités 
sexuées, de stigmates et d'étiquetage synonymes de cloisonnement des sexes. La société elle-même ne génèrera 
qu'incompréhension face à leurs projets de vie, les destinant définitivement à une identité subalterne. Cet 
ouvrage est un questionnement sur l'intégration sociale des jeunes filles de cité et les étiquettes qu'on leur 
accole. Il aborde les conditions d'inclusion et les modes d'exclusion que manifestent divers groupes sociaux en 
leur direction. De même, il rend compte de motifs culturels et codifiés qui tendent à identifier le corps féminin 
comme transgressif, pour le mettre à distance de la société réelle. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  
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+... 

Loyautés radicales : L'islam et les "mauvais garçons" de la Nation / TRUONG Fabien 
LA DÉCOUVERTE, 2017, 236 p. 
Cote : 316.334.56/TRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - RELIGION - ISLAM - ISLAMISME - RADICALISATION - LOYAUTE - VIE QUOTIDIENNE - SOCIOLOGIE - 

VIOLENCE - BANLIEUE 

A la suite des attentats frappant notre pays à répétition, les mots se figent - entre "islamisation" et 
"radicalisation" - pour désigner un phénomène perçu comme une menace : le désir d'islam des "mauvais 
garçons" de la Nation. Immigrés de descendance, passés par la délinquance, musulmans par croyance : tel serait 
le portrait-robot du nouvel extrémisme "made in France". Dans cette enquête dense et sensible, nous 
embarquons avec Adama, Radouane, Hassan, Tarik, Marley et un fantôme dont le nom s'est brutalement 
imposé au monde : Amédy Coulibaly. Pour espérer comprendre la terreur, Fabien Truong fait le pari de revenir 
sur Amédy et sa "vie d'avant", en gagnant la confiance des vivants. Aux bords de la ville, ces garçons 
apprennent à devenir des hommes en éprouvant des loyautés concurrentes. Envers leur quartier, leurs copains 
et les non-dits de l'histoire familiale. Mais aussi envers la Nation et son idéal méritocratique, et envers un 
capitalisme promouvant l'individualisme, la virilité et la compétition économique. Les contradictions affleurent, 
surtout quand l'économie souterraine, la police et l'absurdité du matérialisme ordinaire sont de la partie. La 
religion musulmane se dresse comme une dernière ressource pour s'en sortir sans trahir et combattre avec 
noblesse. S'engage une longue reconversion, autorisant l'introspection et le changement de direction. Mais 
aussi, parfois, une mise en scène spectaculaire qui transforme l'impasse en un cri de guerre. En nous rappelant 
qu'apprendre à les connaître "eux", c'est finalement mieux "nous" comprendre, "Loyautés radicales" jette une 
lumière inédite sur le quotidien de ces jeunes hommes et sur les nouvelles formes de violence qui nous entourent 
collectivement, dans un monde où on ne naît pas guerrier, mais où on le devient. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Partager la ville : Genre et espace public en Belgique francophone / SACCO Muriel, PATERNOTTE David 
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2018, 200 p. 
Cote : 305/SAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - LIEU PUBLIC - SEXISME - FEMME - FILLE - INSERTION SOCIALE - REGION WALLONNE – 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup du sexisme de rue dont nombre de femmes et de jeunes filles sont 
victimes. On parle un peu moins de la manière dont elles investissent et s'approprient l'espace public. Cet 
ouvrage, pionnier en la matière, propose d'analyser la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

 
+... 

La faim justifie les moyens : 10 ans après les émeutes de la faim / JORAND Maureen, 
DOREMUS-MEGE Caroline, MAUCOLLOT Elisabeth, ET AL. 
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT, octobre 2017, 41 p. 
Cote : 339.96/JOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAIM - MALNUTRITION - PAUVRETE - INSECURITE - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE - ACCES A LA TERRE  - PRIX 

Dans son rapport intitulé « La faim justifie les moyens ! », le CCFD-Terre Solidaire constate la montée de 
l'insécurité alimentaire dans le monde depuis les émeutes de la faim de 2007. Pourtant les Etats s'étaient 
engagés à lutter contre les causes de la faim. Pourquoi leurs actions ne se concrétisent-elles pas ?  

 

 
+... 

Organisation des responsabilités professionnelles et familiales et combinaison de celles-ci chez les femmes 
et les hommes en Belgique / PASTEEL Michel, VAN TIENOVEN Theun Pieter, GLORIEUX Ignace 
INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, 2016, 44 p. 
Cote : 316.3/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - TRAVAIL - HOMME - FEMME - ORGANISATION - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - BELGIQUE 

Est examinée, dans cette publication, l'organisation du travail rémunéré. Nous essayons ainsi de nous faire une 
meilleure idée de la manière dont la combinaison du travail et de la famille prend forme en Belgique et de la 
manière dont les femmes et les hommes se comportent les uns par rapport aux autres dans le contexte de 
l'aménagement du temps de travail. (note de l'éditeur)  
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+... 

Qui sommes-nous? Identité nationale et choc des cultures / HUNTINGTON Samuel P., HOCHSTEDT Barbara 
ODILE JACOB, 2018, 397 p. 
Cote : 316.75/HUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDENTITE - IDENTITE CULTURELLE - CIVILISATION - CONFLIT - NATIONALISME - AMERIQUE - ETATS-UNIS - 

RELIGION - IMMIGRATION - INSERTION SOCIALE - CULTURE - VALEUR 

Dans son œuvre fondatrice, Le Choc des civilisations, « l'un des livres les plus importants depuis la fin de la 
guerre froide », selon Henry Kissinger, Samuel P. Huntington soutenait qu'avec la fin de la guerre froide les « 
civilisations » allaient remplacer les idéologies comme facteurs de conflits internationaux. Cette vision 
prophétique semble s'être en partie avérée. Voici qu'il fait porter son analyse sur l'impact que les autres 
civilisations ont sur les valeurs américaines et occidentales. Le 11 Septembre a ravivé un certain patriotisme. 
Mais autour de quelle identité ? Quelles sont nos valeurs fondamentales ? Et quels sont les défis auxquels nous 
sommes confrontés au plus profond de nous-mêmes ? (note de l'éditeur)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Le soignant malade : Approche psychologique et paroles de professionnels / TAQUET-ASSOIGNONS Annick 
SELI ARSLAN, 2018, 125 p. 
Cote : 405.B/TAQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE – 
IDENTITE PROFESSIONNELLE 

Il arrive que des soignants tombent malades. Que se passe-t-il dans leur tête lorsqu'ils se retrouvent de l'autre 
côté de la barrière ? Comment vivent-ils le fait d'être soignés par des collègues ? Comment l'équipe soignante 
vit-elle cette situation ? Cet ouvrage répond, notamment, à ces questions et donne des pistes et repères pour 
aider les professionnels confrontés à cette situation particulière.  

 

 
+... 

Ensemble, mettons fin au sans-abrisme : Rapport d'activités 2017 / XXX 
INFIRMIERS DE RUE A.S.B.L., 2017, 54 p. 
Cote : 405.A/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL DE RUE - SANS-ABRI - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - INFIRMIER(E) - ACTEUR DE TERRAIN 

Au sommaire :  
- Présentation générale de l'ASBL 
- Activités en 2017 
- Gestion du personnel 
- Finances 
- Communication externe et relations publiques 2017 
- Comment nous aider ?  

 

 
+... 

Les escarres : Comment les prévenir? / LEGRAIN Véronique, DUFOUR Jean-Benoît, DELCOIGNE Aline, ET AL. 
SOLIVAL WALLONIE BRUXELLES ASBL, 2005, 14 p. 
Cote : 408/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLAIE - SOINS DE PLAIE - ESCARRE - PREVENTION 

Brochure illustrée sur l'escarre, les facteurs favorisant leur apparition, les différents aspects de leur prévention: 
hygiène, nutrition, prise en charge de l'incontinence...  

 

 
+... 

Mieux communiquer entre soignants : Un enjeu majeur de sécurité - Guide de phraséologie médicale / 
CROS Jérôme, AMALBERTI René, GEERAERTS Thomas 
ARNETTE, 2018, 102 p. 
Cote : 405.B/CRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - SECURITE - ECOUTE - PATIENT - INFORMATION - ECHANGE - NON-VERBAL - 

COMPREHENSION 

La « phraséologie » est un mode de communication harmonisé qui permet d'agir au quotidien avec clarté et 
cohérence. Dans le monde médical, la qualité et l'efficacité du soin dépendent souvent de la bonne transmission 
des informations. Aussi, pour optimiser les échanges entre soignants, ce guide propose des règles simples qui 
constituent les bases d'un nouveau concept : la "phraséologie médicale". (note de l'éditeur)  
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+... 

Précis de soins relationnels / ARGENTY Jean 
LAMARRE;INITIATIVES SANTE, juin 2018, 122 p. 
Cote : 405.B/ARG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASPECT RELATIONNEL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - COMMUNICATION - ETUDIANT – 

PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

Entièrement consacré aux soins relationnels, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants en soins infirmiers 
qu'à tous les professionnels qui cherchent un socle pour éclairer leur pratique quotidienne de la relation 
soignant-soigné. 
L'ensemble de l'activité infirmière est revisité de façon à pointer la place prépondérante qu'y tiennent les soins 
relationnels. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Prévention et traitement des escarres de l'âge adulte et du sujet âgé / FABRE F., ANDOUCHE A., 
CARPENTIER F., ET AL. 
AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE;HAUTE AUTORITE DE SANTE, 2001, 41 p. 
Cote : 408/FAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLAIE - SOINS DE PLAIE - ESCARRE - PREVENTION - FACTEUR DE RISQUE - TRAITEMENT - QUALITE DE VIE - 
EDUCATION DU PATIENT - FAMILLE 

L'objectif de cette conférence de consensus était de répondre aux sept questions suivantes, posées au jury : 
1.Comment décrire et évaluer les stades de l'escarre ? 
2.Quels sont les facteurs de risque et les échelles de risque ? 
3.Quelles sont les mesures générales de prévention ? 
4.Quels sont les traitements de l'escarre ? 
5.Quels sont les supports de prévention et de traitement des escarres ? 
6.Quel est le retentissement psycho-social et sur la qualité de vie, et quelles sont les incidences économiques ? 
7.Quelles éducation, formation et information du patient et de sa famille ?  

 

 
+... 

Qualité, sécurité des soins et recherche infirmière / MATHON Annabelle, THIBAULT-WANQUET Pascale 
LAMARRE;INITIATIVES SANTE, 2018, 111 p. 
Cote : 405.B/MAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMARCHE QUALITE - ACTE DE SOINS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - 
EVALUATION DE LA QUALITE - MANAGEMENT - SECURITE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

Cette seconde édition de l'ouvrage "Qualité, sécurité des soins et recherche infirmière" permet au lecteur de 
comprendre l'ensemble du parcours d'une observation clinique dédiée à un travail de recherche jusqu'à son 
utilisation pour évaluer la qualité du travail d'une équipe et en son sein celle de chaque professionnel. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Recommandations en matière d'hygiène des mains durant les soins : Révision de 2018 (CSS n°9344) / 
SIMON Anne, COMPERE Alain, DE MEERLEER Francine, ET AL. 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE, avril 2018, 47 p. 
Cote : 412/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYGIENE - LAVAGE DES MAINS - MAIN - INFECTION NOSOCOMIALE - DESINFECTION 

Les mains constituent le mode de transmission principal des micro-organismes. L'hygiène des mains est 
considérée comme la mesure la plus efficace des précautions générales dans la prévention des infections  
associées aux soins et la dissémination de micro-organismes (multi-résistants).  

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie : Huitième rapport aux Chambres 
législatives (2016-2017) / DE BONDT W., DE ROECK J., DISTELMANS W., ET AL. 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2018, 66 p. 
Cote : 179.7/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUTHANASIE - BELGIQUE - SOINS PALLIATIFS - FIN DE VIE - DROIT - DEMANDE - DIGNITE HUMAINE – 

QUALITE DE VIE 

Ce rapport concerne les documents d'enregistrement des euthanasies pratiquées entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2017 examinés par la Commission. Il recense notamment le nombre de déclarations reçues, les 
affections principales à l'origine des demandes d'euthanasie, l'âge des demandeurs...  
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TRAVAIL 

 
+... 

Insertion des travailleurs migrants : Efficacité des dispositifs / MANCO Altay, GATUGU Joseph, 
VERJANS Pierre 
L'HARMATTAN, 2018, 455 p. 
Cote : 331.5/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - MIGRATION - IMMIGRATION - INSERTION PROFESSIONNELLE - DISCRIMINATION 

L'ouvrage propose une série de métasynthèses évaluant les instruments socio-économiques et formatifs voués à 
l'insertion professionnelle de travailleurs issus des migrations, dans les pays de l'OCDE. Nous observons, à 
travers la littérature scientifique et institutionnelle mondiale, une vingtaine de types de dispositifs comme des 
programmes de formation, d'orientation ou d'accompagnement de chercheurs d'emploi d'origine étrangère. 
L'approche a pour objectif d'identifier les dispositifs les plus efficaces de formation et d'accès au travail. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Souffrance au travail : Comprendre, prévenir, agir à partir de cas concrets / CFDT FRANCE TELECOM-ORANGE, 
DEJOURS Christophe, CENTRE CONDORCET 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 94 p. 
Cote : 331.4/CFD Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - SOUFFRANCE - CAUSES - PREVENTION – 
PRISE EN CHARGE - SUICIDE - RISQUE 

Ce livre analyse les difficultés d'ordre psychologique, affectif et relationnel auxquelles peuvent être confrontés 
tous les travailleurs, quelles que soient les entreprises dans lesquelles ils sont acteurs. Il est illustré par des cas 
concrets qui permettront une meilleure compréhension de la nature de la souffrance au travail, et une meilleure 
compréhension et prévention du suicide. Une partie revient sur le rôle des différentes instances et des acteurs au 
sein de l'entreprise pour prévenir les risques psychosociaux.  

 

 
+... 

Vers l'abolition urgente du travail dangereux des enfants / GUNN Susan, GRACZYK Halshka, SAMANO Martha 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2018, 67 p. 
Cote : 331-053.5/6/GUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANT - DANGER - MENACE - PROTECTION - POPULATION MONDIALE - SECURITE - ABOLITION - CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

Au sommaire :  
Il est question, dans cette ouvrage, de définir le "travail dangereux des enfants" ; d'estimer le nombre d'enfants 
concernés ; d'évoquer la vulnérabilité des enfants qui travaillent, les effets du travail dangereux, les blessures au 
travail, la prévention...  

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Travail social et réseau : Pourquoi ? Comment ? / CULTIAUX John 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 82 p. 
Cote : 364-78/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - COOPERATION - METHODOLOGIE - TRAVAIL EN RESEAU - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Le travail en réseau, en travail social, s'est  développé ces dernières années. Cet ouvrage propose une analyse du 
travail en réseau afin, d'une part d'identifier et d'élaborer les enjeux de celui-ci, et d'autre part, de proposer un 
cadre méthodologique destiné à accompagner les professionnels dans sa mise en œuvre.  
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Parlons des expressions / VILLEROT Sylva 
NATHAN, 2017,  
Cote : VAFF 103 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : EMOTIONS - SENTIMENT - EXPRESSION - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE - IMAGIER 

4 jeux en 1 pour connaître les expressions du visage et réfléchir à leur signification, au travers de soi et des 
autres. Ce matériel s'utilise en atelier dirigé et en jeux d'entraînement. On y trouvera des jeux de mime, de la 
systématisation de vocabulaire, des jeux de loto, de devinette, d'associations ou de memory. 
A partir de 3 ans.  

VIOLENCE 

 
+... 

La barbarie des hommes ordinaires / ZAGURY Daniel 
ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2018, 198 p. 
Cote : 316.647/ZAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT SOCIAL - AGRESSIVITÉ - VIOLENCE CONJUGALE - 
INFANTICIDE - MANIPULATION - TERRORISME - GENOCIDE - PSYCHISME 

Comment des gens biens sous tous rapports peuvent-ils devenir des meurtriers ? Mari violent, mère infanticide, 
citoyen génocidaire... Quels sont les mécanismes psychiques à l'œuvre ?  

 

 
+... 

Guide de l'Union européenne sur les mariages forcés / précoces (MFP) : Dispositif d'orientation pour les 
professionnel/les de première ligne / SENGOELGE Mathilde, ABASZADE Nigina, BRANTL Isabelle, ET AL. 
PROGRAMME DROITS, EGALITE ET CITOYENNETE DE L'UNION EUROPEENE;FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
LA POPULATION, novembre 2016, 44 p. 
Cote : 314.742/SEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MARIAGE - CONTRAINTE - DROIT - EVALUATION DES RISQUES - INDICATEUR - ADOLESCENCE 

Ce guide a pour but d'aider les professionnel/les de première ligne à protéger et à aider les victimes potentielles 
de MFP. Dans les centres pour migrants, les foyers pour femmes, les foyers d'accueil d'urgence, les services de 
santé, les services sociaux, les tribunaux et les organismes éducatifs, il est possible d'utiliser ce guide afin 
d'améliorer la réponse multisectorielle aux MFP en assurant la sécurité des victimes, la qualité et la cohérence 
de ce soutien, en contribuant à une orientation efficace des victimes des MFP, etc.  

 

 
+... 

Non aux violences : Plan d'action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre - 
2015-2019 / XXX 
INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, 2015, 107 p. 
Cote : 305/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - VIOLENCE SEXUELLE - VIOLENCE CONJUGALE - MUTILATION SEXUELLE - 
MARIAGE - CONTRAINTE - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - BELGIQUE 

La Belgique s'investit dans la lutte contre la violence basée sur le genre depuis de nombreuses années, 
considérant qu'il s'agit d'un élément clef de l'égalité des femmes et des hommes. Ainsi, depuis 2001, la Belgique 
concrétise sa politique de lutte contre les violences basées sur le genre à travers un plan d'action national (PAN) 
associant L'État fédéral, les Communautés et les Régions, et coordonné par l'Institut pour l'égalité des femmes 
et des hommes.  
La Belgique souhaite, à travers le plan d'action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur 
le genre 2015-2019, intensifier ses efforts pour prévenir et lutter contre toutes les formes de violence basée sur 
le genre à l'égard des femmes et des hommes. Un accent particulier est mis sur la violence sexuelle. Par ailleurs, 
ce plan d'action s'inscrit pleinement dans la lignée de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Le plan d'action national de lutte contre 
la violence basée sur le genre se concentre sur les formes de violence suivantes : violence entre partenaires, 
mutilations génitales féminines, mariages forcés, violences (dites) liées à l'honneur et violences sexuelles.  
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