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ADOLESCENCE 

 
+... 

L'adolescence, un passage : Guide à destination des parents et des professionnel.le.s / ROMAN Pascal 
EDITIONS ANTIPODES, 2018, 261 p. 
Cote : 159.922.8/ROM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - TRAVAILLEUR SOCIAL - 
ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - COMPORTEMENT - VOCABULAIRE - DICTIONNAIRE 

Nous, adultes, avons tous été adolescents. Mais cela ne suffit pas toujours pour comprendre les adolescents 
d'aujourd'hui. L'auteur propose ce dictionnaire, allant d'Addiction à Zoner, en passant par Binge drinking, 
Grooming ou encore Mutilation, afin de mieux cerner les préoccupations des jeunes et comprendre dans 
quel monde ils vivent.  

AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Les innovations sociales dans l'aide à domicile : la fédération Adessadomicile / HENRY Marie-Catherine, 
LAVILLE Jean-Louis 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 183 p. 
Cote : 64.044/HEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A DOMICILE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - INNOVATION - ASSOCIATION - RELATIONS INTERVENANT-

USAGER - SOLIDARITE - PARTICIPATION - FRANCE 

À l'heure où l'innovation sociale est admise dans les politiques publiques, labellisée, considérée comme un 
remède miracle, l'ambition de ce livre est de rendre visible le travail que réalisent au quotidien les 
associations. En effet, dans le domaine trop souvent négligé des services à la personne, elles expérimentent 
et mettent en œuvre des initiatives dans une perspective de cohésion sociale et d'émancipation. Au plus près 
des citoyens, elles témoignent d'une réelle capacité à engager des changements d'ordre sociétal, culturel et 
environnemental. À partir d'une étude réalisée auprès de structures adhérentes à la fédération 
Adessadomicile émergent des réflexions transversales sur les enjeux de l'innovation sociale, prise entre 
démocratie solidaire et instrumentalisation. Sans éluder les ambiguïtés ou les faiblesses repérées, l'ouvrage 
s'inscrit dans l'analyse de la pratique afin de situer le périmètre de transformation induit par l'innovation 
sociale. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  

ALIMENTATION 

 
+... 

Orthorexie : Quand manger devient obsessionnel / Mc GREGOR Renee 
DUNOD, 2018, 190 p. 
Cote : 613.2/MCG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - OBSESSION - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - DIETETIQUE - 

QUALITE NUTRITIONNELLE - REGIME ALIMENTAIRE - PLAISIR 

Vous souciez-vous davantage de la "qualité" de ce que vous mangez que du plaisir que vous en avez en 
mangeant ? Êtes-vous prêt à renoncer à ce que vous appréciez d'expérience pour une nourriture considérée 
comme meilleure ? Vous sentez-vous coupable quand vous vous écartez de votre régime ? En fonction de vos 
réponses à ces questions, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'orthorexie vous guette... 
L'orthorexie est une obsession pathologique pour la nourriture "saine". Elle est étroitement liée à l'anorexie, 
mais se concentre sur la qualité de la nourriture plutôt que sur la quantité. Quand l'alimentation santé 
devient une maladie, il est urgent d'en prendre conscience, pour retrouver le plaisir de manger sain tout en 
profitant de la vie. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371130124911993129-L-adolescence,-un-passage-Guid.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371130124911993129-L-adolescence,-un-passage-Guid.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371412124911996949-Les-innovations-sociales-dans-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371412124911996949-Les-innovations-sociales-dans-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371305124911995879-orthorexie-Quand-manger-devien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371305124911995879-orthorexie-Quand-manger-devien.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA DÉCEMBRE 2018 PAGE 3 

ART 

 
+... 

Haïkus des animaux / VERVISCH Marie-Odile, AURIOL Philippe 
CIRCONFLEXE, 2018,  
Cote : ART 84 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ART - ATELIER D'ECRITURE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - POESIE - ENVIRONNEMENT - 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - FRANCAIS - LITTERATURE 

Un haïku est un poème japonais. Composé de 3 lignes, il photographie un instant de vie. Dans ce livre, 
chaque haïku, accompagné d'une illustration est un animal à deviner. Cet ouvrage offre une manière 
amusante et poétique d'appréhender avec les jeunes enfants ou les adultes apprenants, la diversité de leur 
environnement et la richesse de la langue française.  

 

 
+... 

Une histoire des images pour les enfants / HOCKNEY David, GAYFORD Martin, BLAKE Rose  
EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2018, 128 p. 
Cote : ART 85 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ART - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - EDUCATION AUX MEDIAS - DIVERSITE - IMAGE - EVEIL - COMMUNICATION 

Ce bel ouvrage emmène les lecteurs dans un voyage à travers l'histoire des images, des peintures 
préhistoriques jusqu'aux supports d'images actuels: télévision, vidéos, selfies ... Il offre une approche 
originale pour mener une réflexion sur la communication visuelle et les médias, avec un public d'adolescents 
et d'adultes.  

 

 
+... 

Vannerie Nature : Créations à tresser avec des plantes sauvages et du jardin / BEGOT Sylvie  
EYROLLES, 2018, 135 p. 
Cote : ART 83 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ARTISANAT - NATURE 

Un livre pour apprendre à tresser, corder, tisser des matières récoltées dans la nature: feuilles d'iris, feuilles 
de massette, tiges de saule ou écorces; un livre pour apprendre à percevoir autrement son environnement. 
De nombreuses techniques de vannerie sont expliquées et pour chacun des matériaux explorés, la réalisation 
des objets du quotidien est détaillée pas à pas et illustrée par des photographies.  

ASSUETUDE 

 
+... 

Vivre après l'alcool : Clés pour devenir acteurs de ses choix / GOMEZ Henri 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 190 p. 
Cote : 178.1/GOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSUETUDE - ALCOOLISME - SEVRAGE - ACCOMPAGNEMENT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PSYCHIATRIE 

Se libérer de l'alcool est un chemin ardu. Ne pas replonger est aussi difficile. Souvent, les soignants sont 
démunis à aider ces ex-alcooliques à rester sobres, à gérer leurs ressentis et leurs émotions. Comment les 
accompagner dans leur long cheminement ? Dans cet ouvrage, Henri Gomez donne des pistes aux 
intervenants pour y parvenir.  

BIBLIOTHECONOMIE 

 
+... 

Le métier de documentaliste / ACCART Jean-Philippe, RETHY Marie-Pierre 
EDITIONS DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, 2015, 425 p. 
Cote : 023/ACC Type : Manuel. 
Mots clés : DOCUMENTATION - GESTION DOCUMENTAIRE - FORMATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ces dernières années, le métier de documentaliste a bien changé. Cela méritait une nouvelle mise à jour de 
cet ouvrage, paru pour la première fois en 1999. il nous invite à découvrir un métier passionnant au travers 
de données techniques et directement liées à la profession.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371015124911992979-Haikus-des-animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371015124911992979-Haikus-des-animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360666124911888489-une-histoire-des-images-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360666124911888489-une-histoire-des-images-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371019124911992919-Vannerie-Nature-Creations-a-tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371019124911992919-Vannerie-Nature-Creations-a-tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371952124911991349-Vivre-apres-l-alcool-Cles-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371952124911991349-Vivre-apres-l-alcool-Cles-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371358124911995309-Le-metier-de-documentaliste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371358124911995309-Le-metier-de-documentaliste.htm
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CANCER 

 
+... 

Le cancer : un regard sociologique : Biomédication et parcours de soins / AMSELLEM Norbert, 
BATAILLE Philippe 
LA DÉCOUVERTE, 2018, 347 p. 
Cote : 404.F/AMS Type : Ouvrage. 
Mots clés : CANCER - SOCIOLOGIE - MALADIE CHRONIQUE - PATIENT - CONDITIONS DE VIE - TRAITEMENT - 

CANCEROLOGIE - SOINS - ORGANISATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Le cancer reste aujourd'hui encore une maladie grave, souvent mortelle. Pour les malades, l'espoir repose 
sur des stratégies médicales diversifiées et des relations singulières nouées avec les soignants et avec les 
proches. Si la vie personnelle des patients se réorganise à l'annonce de la maladie, les rapports entre soignés 
et soignants sont bouleversés par les innovations biomédicales et les changements dans l'organisation du 
travail des praticiens. Dans ses pratiques quotidiennes, la cancérologie, porte à l'extrême une tension 
centrale de la biomédecine contemporaine, entre l'évolution vers une prise en charge sanitaire qui se veut de 
plus en plus "personnalisée" et les exigences propres à la médecine scientifique, "fondée sur des preuves", 
notamment en termes de standardisation des procédures. Au-delà des discours convenus, d'allure scientiste 
et souvent enchantée, cet ouvrage collectif se propose d'étudier les conditions économiques, éthiques, 
psychologiques, politiques institutionnelles des innovations biomédicales et les effets sociaux de leur 
diffusion. Il montre ainsi comment ces changements dessinent de nouvelles expériences de la maladie chez 
les patients et leurs proches. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  

COMMUNICATION 

 
+... 

Ces gestes qui parlent à notre place : Les secrets du langage corporel / NAVARRO Joe, KARLINS Marvin, 
LAFARGE Danielle 
POCKET, septembre 2018, 358 p. 
Cote : 159.925/NAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - COMMUNICATION NON VERBALE - NON-VERBAL - GESTE - CORPS 

Il dit que c'est sa meilleure offre... Est-ce vraiment le cas ?  
Elle affirme qu'elle est d'accord avec vous... Devez-vous la croire ? 
Cette entrevue s'est parfaitement déroulée !... En êtes-vous bien sûr ?  
Comment faire pour décrypter ces situations ? Joe Navarro et Marvin Karlins nous enseignent les gestes-clés 
de la communication non verbale. Or, ces gestes en disent long : un haussement de sourcils, des pieds qui 
tambourinent, un mouvement de recul... ils sont souvent plus justes et plus explicites que le discours 
conscient. Apprenez à reconnaître ces signaux du corps a priori sans importance et pourtant lourds de sens ! 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le toucher, le remède, la parole : La communication entre médecin et patient comme 
instrument thérapeutique / MILANESE Roberta, MILANESE Simona, NARDONE Giorgio, 
KORALNIK Nathalie 
SATAS, 2018, 274 p. 
Cote : 405.B/MIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PAROLE - ECHANGE - PATIENT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - COMMUNICATION - 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DEMARCHE QUALITE 

Au 5e siècle avant J.C., Hippocrate avait déjà formulé une "ordonnance" extrêmement efficace et universelle 
: seuls "le toucher, le remède, la parole" peuvent véritablement guérir. Aujourd'hui, alors que les progrès 
technologiques dans les domaines diagnostiques, thérapeutiques et pharmacologiques sont considérables, 
on constate paradoxalement une détérioration de la relation médecin-patient due à l'hyperspécialisation, 
aux rythmes de travail stressants, aux lourdeurs bureaucratiques, aux contraintes économiques et au 
manque de formation aux aspects relationnels de la profession médicale. Or, la relation médecin-patient est 
fondamentale et c'est l'une des interactions humaines les plus complexes et les plus particulières, en cela 
qu'elle conduit deux personnes, souvent étrangères l'une à l'autre, à partager des informations personnelles, 
à entrer en contact physique dans des situations qui impliquent de la souffrance, en présupposant sincérité, 
honnêteté intellectuelle, recours à un langage commun et création d'accords thérapeutiques. Pour rétablir la 
qualité de cette relation, les deux auteures cherchent à comprendre en profondeur les raisons du mal-être 
actuel et à trouver les stratégies les plus efficaces pour y remédier en rappelant que soigner, c'est s'occuper 
autant de la personne que de la maladie.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371967124911991499-Le-cancer-un-regard-sociologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371967124911991499-Le-cancer-un-regard-sociologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371336124911995189-Ces-gestes-qui-parlent-a-notre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371336124911995189-Ces-gestes-qui-parlent-a-notre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371524124911997069-Le-toucher,-le-remede,-la-paro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371524124911997069-Le-toucher,-le-remede,-la-paro.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

DisTaVie : parle-nous de toi et partage tes opinions ! / DESLAURIERS Stéphanie 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, 2018,  
Cote : COM 127 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE RELATIONNELLE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT SOCIAL - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - PSYCHOLOGUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - EMOTIONS - IDENTITE - RELATION 
AUX AUTRES - SOCIETE - AVENIR - SOUVENIRS 

Un jeu qui permet aux adolescents de s'exprimer sur des sujets qui les concernent : sur leur identité (estime 
de soi, personnalité, goûts, émotions...), sur leur avenir (professionnel, familial, planète...), sur leurs 
souvenirs (enfance, famille, amis, anecdotes...), sur les relations (amitié, amour, harcèlement, sexisme, 
affirmation de soi...), sur la société (réseaux sociaux, racisme, médias, orientation sexuelle, publicité, école, 
mode... etc.). Le jeu permet aux adolescents de s'exprimer avec les autres et de développer ainsi leurs 
habiletés sociales. A partir de 12 ans, de 2 à 6 joueurs.  

 

 
+... 

Impro social : Improvise en utilisant tes habiletés sociales ! / DESLAURIERS Stéphanie, 
LEVESQUE Geneviève 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, 2018,  
Cote : COM 122 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE RELATIONNELLE - RELATION AUX AUTRES - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT 
SOCIAL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - THERAPIE - 
PSYCHOLOGUE - JEUNE - ADOLESCENCE - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU DE ROLE - EMOTIONS - EMPATHIE - GESTION DES 
CONFLITS - AFFIRMATION DE SOI - PARENTALITE 

"Impro Social" est pertinent  pour les jeunes de 8 à 14 ans car il présente des mises en situation qui ont été 
pensées pour eux. Ces jeux de rôle leur permettent d'adopter et de réfléchir à de nouveaux comportements, 
L'outil permet de développer les habiletés sociales en exprimant et contrôlant ses émotions, en montrant de 
l'empathie, en gérant les conflits, en prenant des décisions justes et responsables, en s'affirmant. 
Une roulette permet de jouer l'improvisation soit comme un jeune enfant, soit avec le moins d'émotions 
possible, soit avec le plus d'émotions possible ou en adoptant le comportement le plus positif possible. 
L'outil propose aussi des conseils pour les parents.  

 

 
+... 

L'école des monstres / DESLAURIERS Stéphanie, BOURQUE Solène 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, 2018,  
Cote : COM 126 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE RELATIONNELLE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT SOCIAL - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - PSYCHOLOGUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - EMOTIONS - PARENTALITE - VIE EN 
SOCIETE - VIVRE ENSEMBLE - POLITESSE - SAVOIR-VIVRE 

Un jeu pour les petits de maternelle (3 à 6 ans) pour apprendre les règles de vie en société. Le jeu permet 
aussi de réfléchir aux conséquences de tel ou tel comportement. 
A partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs. A l'école, en famille ou en thérapie !  

 

 
+... 

La montagne de la confiance / DESLAURIERS Stéphanie, DENIS Isabelle 
PASSE-TEMPS EDITIONS;PLACOTE, 2018,  
Cote : COM 125 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE RELATIONNELLE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT SOCIAL - ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - THERAPIE - PSYCHOLOGUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - EMOTIONS - PARENTALITE - 
ESTIME DE SOI - SECURITE PERSONNELLE - CONNAISSANCE DE SOI - APPARTENANCE - RELATIONS PARENT-ENFANT 

"La montagne de la confiance" est un jeu pour développer l'estime de soi avec les enfants de 7 à 11 ans, en 
l'invitant à réfléchir à leurs forces et à leurs défis dans un contexte de jeu. 
Des cartes sur les différentes composantes de l'estime de soi (connaissance de soi, sentiment de sécurité, 
d'appartenance, et de compétence) permettent de réfléchir et de dialoguer tout en faisant le parallèle avec 
le yéti qui a perdu confiance en lui. 
A partir de 7 ans, pour 2 à 4 joueurs. A l'école, en famille ou en thérapie !  

 

 
+... 

Le jeu des compétences sociales : le bon copain / KOOIJMAN Anne, TIMP Marieke, BARRE Cathy 
LE BON COPAIN, 2012,  
Cote : COM 124 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE RELATIONNELLE - NEGOCIATION - 
GESTION DES CONFLITS - AMITIE - HARCELEMENT - COMPORTEMENT SOCIAL - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Le Bon Copain est un jeu de famille à vocation éducative pour les enfants de 8 à 12 ans: son but est 
d'apprendre aux enfants à développer un meilleur comportement social.  
Il se compose de 9 familles de 4 cartes chacune. Chaque famille aborde des thèmes importants : faire 
connaissance, se faire des amis, négocier, demander pour jouer avec les autres mais aussi le harcèlement et 
la gestion des conflits. Le jeu peut être utile aux enseignants, parents ou thérapeutes.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371328124911995009-DisTaVie-parle-nous-de-toi-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371328124911995009-DisTaVie-parle-nous-de-toi-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371069124911992419-impro-social-improvise-en-util.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371069124911992419-impro-social-improvise-en-util.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371324124911995069-L-ecole-des-monstres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371324124911995069-L-ecole-des-monstres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371311124911995939-La-montagne-de-la-confiance.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371311124911995939-La-montagne-de-la-confiance.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371169124911993419-Le-jeu-des-competences-sociale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371169124911993419-Le-jeu-des-competences-sociale.htm
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+... 

Les enfants et leurs compétences sociales + Le jeu des compétences sociales : le bon copain / 
KOOIJMAN Anne, TIMP Marieke, BARRE Cathy 
LE BON COPAIN, 2012, 128 p. 
Cote : COM 123 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE RELATIONNELLE - NEGOCIATION - 

GESTION DES CONFLITS - AMITIE - HARCELEMENT - COMPORTEMENT SOCIAL - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Le Bon Copain est un jeu de famille à vocation éducative pour les enfants de 8 à 12 ans: son but est 
d'apprendre aux enfants à développer un meilleur comportement social.  
Il se compose de 9 familles de 4 cartes chacune. Chaque famille aborde des thèmes importants : faire 
connaissance, se faire des amis, négocier, demander pour jouer avec les autres mais aussi le harcèlement et 
la gestion des conflits. 
Un ouvrage accompagne le jeu dans lequel pour chaque thématique on trouvera une histoire, des 
compléments de réflexion pour chaque carte et des conseils aux parents. Le jeu peut être utile aux 
enseignants, parents ou thérapeutes. L'ouvrage "Les enfants et leurs compétences sociales" 

 

 
+... 

Qui va aider la grenouille ? Un jeu coopératif et éducatif pour les enfants de 4 à 8 ans / BOUCHIER An, 
KOOIJMAN Anne, TIMP Marieke 
PIROUETTE, 2018,  
Cote : COM 121 Type : Jeu. 
Mots clés : COOPERATION - ASSERTIVITE - SAVOIR-VIVRE - MATHEMATIQUES - LANGAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU DIDACTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - LOGOPEDIE - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI 
- APPRENTISSAGE LANGUE - VIVRE ENSEMBLE 

Ce jeu, développé par une institutrice et une psychologue, peut être joué à tout moment avec un groupe de 
maximum 16 enfants qui peuvent avoir des niveaux d'âge et de développement différents. 
Le jeu est complétement bilingue français/néerlandais, il peut donc être utilisé dans les cours de langue et 
les classes d'immersion. 
C'est un véritable jeu de coopération, les enfants visitent ensemble un zoo, répondent à des questions et 
effectuent des missions pour gagner des euros qui serviront à acheter de la nourriture à la grenouille qui se 
trouve seule sur une île. Le but du jeu est de discuter et de s'entraider ! De 4 à 8 ans.  

CULTURE 

 
+... 

Diversité des expressions culturelles dans l'espace francophone : Témoignages et perspectives / 
FALL Youma, TIENDREBEOGO Toussaint, SEYE Seynabou, ET AL. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, novembre 2015, 143 p. 
Cote : 316.73/FAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCOPHONIE - DIVERSITE - LANGUE FRANCAISE - VALEUR - HUMANISME - DEVELOPPEMENT DURABLE - 
INNOVATION 

Avec une langue en partage, un ancrage sans compromis sur les valeurs humanistes fondamentales, une 
stratégie économique axée sur le développement durable, inclusif et équitable au service des jeunes et des 
femmes, la culture demeure force de combat. Un combat qui est à la genèse de la Francophonie au sein de 
laquelle elle occupe une place naturelle. Il ne saurait en être autrement car la culture est le reflet de nos 
manières de voir le monde, de dire le monde et d'être au monde. Sans compter qu'elle relève également nos 
rapports à l'Autre. C'est aujourd'hui une évidence, la culture contribue à l'édification de sociétés ouvertes, 
inclusives, dynamiques, innovantes, prospères et pluralistes. (extrait du "Mot d'introduction" de la Secrétaire 
générale Michaëlle Jean)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371155124911993379-Les-enfants-et-leurs-competenc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371155124911993379-Les-enfants-et-leurs-competenc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371046124911992289-Qui-va-aider-la-grenouille-?-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371046124911992289-Qui-va-aider-la-grenouille-?-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371208124911994809-Diversite-des-expressions-cult.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371208124911994809-Diversite-des-expressions-cult.htm
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DEMOCRATIE 

 
+... 

Les avatars de la participation en Inde : Formes et ambiguïtés de la démocratie participative / 
TAWA LAMA REWAL Stéphanie 
EDITIONS DU CROQUANT, octobre 2018, 201 p. 
Cote : 342.57/TAW Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDE - METHODE PARTICIPATIVE - FRANCE - HISTOIRE - REVOLUTION - REFORME - POLITIQUE - RESISTANCE - 

INEGALITE - ELECTIONS - PARTICIPATION CITOYENNE 

Pour les observateurs de la plus grande démocratie du monde, le mot "participation" évoque surtout le 
pourcentage d'électeurs qui se rendent régulièrement aux urnes. Pourtant, depuis les années 1990 de 
nouvelles pratiques émergent et se développent en Inde, qui ont en commun d'organiser une interaction 
directe entre citoyens et autorités publiques, autour de la gestion des affaires locales. Mais à quoi ressemble 
la démocratie participative dans cette société profondément inégalitaire ? Comment la participation est-elle 
organisée, autour de quels types de dispositifs ? A quelles idées politiques est-elle associée ? A quels 
discours, à quelles expériences passées fait-elle référence ? Les dynamiques qui portent le développement 
des pratiques participatives indiennes sont-elles surtout endogènes ou exogènes ? Et que peut nous 
apprendre cette version indienne sur la démocratie participative en général ? Pour répondre à ces 
interrogations, ce livre propose une analyse sérielle de quatre dispositifs élaborés et mis en œuvre dans la 
ville-Etat de Delhi, qui constitue un véritable laboratoire de la participation à l'indienne : les "comités de 
circonscription" ; les "audiences publiques" ; le programme Bhagidari ("participation" en hindi) ; et les 
assemblées de quartier. L'enquête montre comment les formes successives de la démocratie participative 
révèlent autant de définitions du "citoyen ordinaire" qui leur sont associées. A travers une analyse de 
l'incarnation, des transformations et des mésaventures de la participation depuis tes années 1950, le livre 
raconte le lent et sinueux processus d'institutionnalisation de la démocratie participative en Inde.  

 

 
+... 

Les processus démocratiques dans l'espace francophone : Rapport sur l'état des pratiques de 
la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone 2018 / NGUEFANG Georges Nakseu, 
NDIAYE Alassane Mamadou, SAGUES Salvatore, ET AL. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, 2018, 69 p. 
Cote : 342.57/NGU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCOPHONIE - EVALUATION - DROITS DE L'HOMME - MONDIALISATION - NUMERIQUE - RESEAUX 

SOCIAUX - FEMME - PARTICIPATION 

Ce 8e rapport est consacré aux processus démocratiques aujourd'hui en Francophonie. L'exercice mené a 
consisté en une évaluation des grandes tendances à l'œuvre et des initiatives engagées dans les domaines 
de la démocratie, de l'État de droit et des droits humains. 
Ce document rend compte, dans une première partie, de la mise en œuvre effective de la Déclaration de 
Bamako, instrument normatif de référence de la Francophonie dédié à la promotion et à la sauvegarde de la 
démocratie adopté en l'an 2000. 
La deuxième partie interroge les processus démocratiques au regard des nouveaux défis d'un monde 
globalisé : les transformations des cadres et des modalités d'exercice de la démocratie, le numérique, les 
médias et les réseaux sociaux, mais aussi la participation des femmes et des jeunes. 
Le troisième chapitre prolonge certaines recommandations identifiées à l'occasion des rapports précédents, 
et suggère des actions qui gagneraient à être développées en soutien aux efforts des États et 
gouvernements membres de la Francophonie... (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Situation de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'État de droit  - Rôle des institutions – 
Menace aux institutions / JAGLAND Thorbjorn 
CONSEIL DE L'EUROPE, mai 2018, 107 p. 
Cote : 342.57/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - INSTITUTION - LIBERTE D'EXPRESSION - DROIT - JUSTICE - JOURNALISME - 
PROTECTION - MEDIA - INTERNET - LIBERTE - ELECTIONS - DISCRIMINATION - INSERTION - DROIT SOCIAL - EDUCATION - 
CULTURE 

Voici le cinquième rapport annuel du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur la situation de la 
démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit en Europe. Les cinq chapitres sont consacrés à l'un 
des grands éléments constitutifs de la sécurité démocratique, à savoir des systèmes judiciaires efficaces, 
impartiaux et indépendants ; la liberté d'expression ; la liberté de réunion et la liberté d'association ; des 
institutions démocratiques et des sociétés inclusives.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371095124911992779-Les-avatars-de-la-participatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371095124911992779-Les-avatars-de-la-participatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371279124911994519-Les-processus-democratiques-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371279124911994519-Les-processus-democratiques-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371087124911992699-Situation-de-la-democratie,-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371087124911992699-Situation-de-la-democratie,-de.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Francophonie et développement durable : Innovations et bonnes pratiques / NDOUTOUM Jean-Pierre, 
KIRI Touano, KLASSOU Marcel, ET AL. 
INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, septembre 2018, 96 p. 
Cote : 502.131.1/NDO Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCOPHONIE - LANGUE FRANCAISE - PAIX - DEMOCRATIE - PROTECTION DE LA NATURE - DIVERSITE - 

CULTURE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Pour souligner son rôle actif et la contribution substantielle de la Francophonie institutionnelle au 
programme de développement durable,  l'OIF élabore le présent rapport, fruit d'un appel à contributions 
auquel ont répondu certains États et gouvernements membres, des acteurs non étatiques ainsi que des 
structures de la Francophonie institutionnelle (Cameroun, Madagascar, Mauritanie, Seychelles, Burkina 
Faso, Union des Comores, Moldavie, Wallonie-Bruxelles...)  

 

 
+... 

Manifeste pour les nouvelles ressources : Un autre monde est possible / BERBERANA Narciso, 
BŒUF Gilles, BOUZOU Gilles, ET AL. 
LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR, novembre 2018, 176 p. 
Cote : 502.131.1/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GASPILLAGE - ECONOMIE - ENERGIES RENOUVELABLES - RESPONSABILITE - DECHET - RECYCLAGE - 

CONSOMMATION - POLLUTION - MATIÈRE PLASTIQUE - ECOLOGIE 

Repousser la rareté, économiser l'énergie, réduire le gâchis, tout être doué de raison ne peut que souscrire à 
ces objectifs de bon sens. Pourquoi tardons-nous tant à nous engager dans une économie plus efficiente que 
l'ancienne en même temps que plus responsable ? 
Pourquoi nous acharnons-nous à refuser d'entendre la leçon de Lavoisier qui est celle de la vie même ? « 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans la vie, qu'on peut aussi baptiser nature, tout 
déchet est future ressource, comme toute ressource deviendra plus tard déchet. Pourquoi ces réticences à 
imiter la vie, une start-up, pourtant, qui a fait ses preuves depuis qu'elle a vu le jour, il y a 4,5 milliards 
d'années ? Pourquoi demeurer aveugles à l'évidence d'un bénéfice vite accessible à tous, et nécessaire à 
long terme si nous voulons léguer autre chose qu'un cauchemar à nos enfants et aux descendants de leurs 
enfants ? Pourquoi ce manifeste ? Pour tenter de comprendre. Et pour proposer des moyens d'agir... (note 
de l'éditeur)  

DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Rapport annuel 2018 : Traite et trafic des êtres humains : Mineurs en danger majeur / MYRIA, 
JANSSEN Stef, LE COCQ Patricia, ET AL. 
MYRIA, 2018, 166 p. 
Cote : 342.7/MYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - EXPLOITATION - MINEUR D'AGE - AFRIQUE - PROSTITUTION - EXPLOITATION - 

VICTIME 

En tant que rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains pour la Belgique, Myria propose 
- depuis plus de vingt ans - dans son rapport sur la traite et le trafic des êtres humains, une évaluation 
indépendante de la politique en la matière. Cette année, Myria consacre le focus de son rapport aux victimes 
mineures de la traite et du trafic des êtres humains. Le rapport se concentre sur un groupe de victimes 
particulièrement vulnérable: des jeunes filles mineures nigérianes recrutées par des trafiquants dans leur 
pays d'origine en vue d'exploitation en Europe dans la prostitution.  

 

 
+... 

Droits humains : N'oublions pas notre idéal commun ! / AURENCHE Guy 
TEMPS PRESENT, 2018, 154 p. 
Cote : 342.7/AUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIGNITE HUMAINE - LIBERTE - EUROPE - AFRIQUE - ASIE - ADAPTATION - TRANSHUMANISME - XENOPHOBIE 
- RACISME - MIGRANT 

Guy Aurenche publie un vibrant plaidoyer pour les droits humains, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. Nombreux exemples à l'appui, il rappelle les avancées qu'ils ont permises 
en matière de dignité humaine et de liberté individuelle, de la Chine à l'Afrique en passant par l'Europe. Il 
aborde leur nécessaire adaptation à de nouveaux défis : transhumanisme, protection de la planète, réseaux 
sociaux. Une réponse passionnée et argumentée à la montée des discours xénophobes et anti-migrants. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371129124911993019-Francophonie-et-developpement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371129124911993019-Francophonie-et-developpement-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371261124911994439-Manifeste-pour-les-nouvelles-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371261124911994439-Manifeste-pour-les-nouvelles-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371580124911997629-Rapport-annuel-2018-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371580124911997629-Rapport-annuel-2018-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371969124911991419-Droits-humains-N-oublions-pas-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371969124911991419-Droits-humains-N-oublions-pas-.htm
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ECOLE 

 
+... 

Former et éduquer en contexte hétérogène : Pour un humanisme du divers / 
ABDALLAH-PRETCEILLE Martine 
ANTHROPOS, 2003, 95 p. 
Cote : 371/ABD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - IMMIGRATION - INSERTION SCOLAIRE - RELATIONS INTERCULTURELLES - RELATIONS ENSEIGNANT-

ELEVE - VIVRE ENSEMBLE - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

Travailler, former, éduquer, instruire en milieu culturellement hétérogène exige des compétences 
professionnelles spécifiques. Comment engager une relation d'aide, une relation éducative dans un monde 
que l'on ne saisit plus, que l'on ne comprend plus car trop marqué par la diversité, l'étrangeté, le non-
partage des implicites et des évidences culturelles ? Comment passer d'une pensée de l'homogène à celle de 
l'hétérogène ? Telles sont les questions auxquelles l'auteur se propose de répondre. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Pour une école citoyenne : Vivre l'école pleinement / DERBAIX Bruno 
LA BOÎTE À PANDORE, 2018, 328 p. 
Cote : 371/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - CITOYENNETE - ORGANISATION - SYSTEME SCOLAIRE - ELEVE - PARTICIPATION - RELATIONS 
ENSEIGNANT-ELEVE - JUSTICE - COMPORTEMENT - VIOLENCE - LUTTE - ESPRIT CRITIQUE - EXTREMISME 

Comment réfléchir l'école du 21e siècle ? Comment faire diminuer la violence dans les établissements ? 
Inclure les élèves dans un processus de prise en charge et de participation ? Comment développer l'accès à la 
pensée critique et au discernement ? Ces enjeux sont devenus les nôtres depuis plusieurs années et avec 
encore plus de pertinence depuis les attentats, la radicalisation et le départ en Syrie de nombreux jeunes 
sortis de nos écoles. Parents, éducateurs, enseignants, CPE, nous sommes tous concernés. Voilà une 
réflexion doublée d'une boite à outils qui permettra à ceux dont la volonté est d'aller de l'avant, de travailler 
pour vivre l'école autrement. Son but est de former une génération de jeunes aptes à résister aux "Fake 
News", au complotisme et aux embrigadements, car ils auront appris à devenir acteur de leur vie au sein de 
la société. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

EDUCATION 

 
+... 

Grandir librement : Témoignage pour une enfance naturelle et créative / HERRMANN Ève 
SOLAR ÉDITIONS, 2017, 293 p. 
Cote : 173.7/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION FAMILIALE - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) 

Comment aider son enfant à bien grandir ? À développer tout son potentiel ? À devenir autonome, créatif et 
confiant en ses capacités et dans ses choix ? À assouvir sa curiosité ? À trouver sa voie et sa place ? 
Comment l'amener à devenir un adulte heureux et épanoui ? Ève Herrmann a opté pour la mise en pratique 
quotidienne de la pédagogie Montessori.  

 

 
+... 

Le salut par l'alternance / HAMBYE Philippe, SIROUX Jean-Louis 
LA DISPUTE, octobre 2018, 222 p. 
Cote : 371/HAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : RAPPORT - ECOLE - ENTREPRISE - ENSEIGNEMENT - FORMATION EN ALTERNANCE - CHOMAGE - EVOLUTION 
- SYSTEME SCOLAIRE 

Dans le débat public autour de l'éducation, un mot d'ordre revient continuellement : l'urgence d'un 
rapprochement entre l'école et l'entreprise, notamment via des formes d'enseignement en alternance. Pour 
les uns, l'alternance permettrait de lutter contre le chômage. D'autres y voient davantage le moyen d'offrir 
aux élèves en difficulté scolaire un environnement plus en phase avec leurs désirs et leurs aptitudes. Dans 
l'immense majorité des cas, la nécessité de ce rapprochement apparaît d'une évidence telle qu'elle se dérobe 
à toute analyse critique. Combinant l'enquête ethnographique à l'analyse des discours politiques et 
médiatiques, ce livre invite à réfléchir aux transformations du système scolaire et des rapports de travail qui 
se jouent sous nos yeux, et aux questions politiques qu'elles soulèvent. Il s'efforce aussi d'instiller les 
quelques notes de discorde indispensables à tout véritable débat démocratique. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371352124911995349-Former-et-eduquer-en-contexte-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371352124911995349-Former-et-eduquer-en-contexte-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371424124911996069-Pour-une-ecole-citoyenne-Vivre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371424124911996069-Pour-une-ecole-citoyenne-Vivre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371992124911991749-Grandir-librement-Temoignage-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371992124911991749-Grandir-librement-Temoignage-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371965124911991479-Le-salut-par-l-alternance.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371965124911991479-Le-salut-par-l-alternance.htm
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ENFANCE 

 
+... 

L'enfant toxique : À qui la faute ? Comment s'en sortir ? / JAFFÉ Philip D. 
FAVRE, 2018, 188 p. 
Cote : 159.922.7/JAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - VIOLENCE - GESTION - ENFANCE HANDICAPEE - RELATIONS 

FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT - PARENTALITE - COUPLE 

Enfant-roi, enfant violent, enfant individualiste... Les enfants toxiques empoisonnent littéralement la vie de 
la famille et de leurs parents. Mais quand parle-t-on d'enfant toxique ? Où est la limite de la normalité ? Où 
se situe le seuil de tolérance ? Comment rétablir l'équilibre pouvant amener à l'harmonie familiale ? 
L'auteur, docteur en psychologie, apporte des réponses et des solutions à ces questions épineuses.  

 

 
+... 

La sexualité infantile / BRUN Anne, CHOUVIER Bernard 
DUNOD, 2018, xi, 115 p. 
Cote : 159.922.7/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - SEXUALITE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT SEXUEL - PSYCHANALYSE - 

INCONSCIENT - COMPLEXE D'OEDIPE - HOMOPHOBIE 

Cet ouvrage se décline en quatre chapitres : 
- Aux sources du sexuel infantile : le principe de plaisir-déplaisir et le couple pulsion/objet ; 
- Les étapes du développement de la sexualité chez l'enfant ; 
- Conflit œdipien et période de latence ; 
- Théories sexuelles infantiles et fantasme originaire.  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Le bruit des lettres / BOYER Jeanne, BILLAUDEAU Julien 
BENJAMINS-MEDIA, 2018, 45 p. 
Cote : ECO 4.150 Type : Album jeunesse. 
Mots clés :  

Dans cet album coloré, chaque lettre de l'alphabet est associée à un dessin et un son intégré dans une 
phrase amusante. Un CD présente les petites histoires sur fond musical et propose une page spécial parents. 
CD audio MP3 

 

 
+... 

Pause cerveau : 27 activités minute pour énergiser le corps et les neurones ! / CHOUINARD Marc 
EDITIONS MIDI TRENTE, s.d. 
Cote : ECO 4.151 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - AGITATION - STRESS - FATIGUE - CERVEAU - 

CORPS - MEDITATION - RESPIRATION - CONCENTRATION - CLASSE 

27 propositions d'activités ludiques pour permettre de retrouver de l'énergie, de se calmer, d'améliorer la 
concentration, de stimuler certaines zones du cerveau pour être mieux disposés à écouter et à apprendre ! 
Ces activités peuvent également contribuer à l'amélioration du climat de classe et du sentiment 
d'appartenance au groupe. A partir de 6 ans !  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Oscar découvre le plaisir d'apprendre / LORET Marc 
LES ÉDITIONS OVADIA, 2018,  
Cote : ECO 5.71 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - DYSLEXIE - APPRENTISSAGE - ESTIME DE SOI - REMEDIATION SCOLAIRE 

Quand on est dyslexique, les lettres de l'alphabet vous jouent des tours...C'est difficile pour Oscar de voir les 
autres réussir alors que lui échoue ... Au fil des pages, l'auteur propose une technique de travail aux enfants 
en difficulté. Cet album, à travers l'histoire d'Oscar, sensibilise les adultes et les enfants à l'importance d'une 
remédiation individualisée et à la nécessité  de travailler l'estime de soi dans le milieu scolaire, souvent mise 
à mal lors de problèmes d'apprentissage!  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371233124911994159-L-enfant-toxique-a-qui-la-faut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371233124911994159-L-enfant-toxique-a-qui-la-faut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371162124911993449-La-sexualite-infantile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371162124911993449-La-sexualite-infantile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371076124911992589-Le-bruit-des-lettres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371076124911992589-Le-bruit-des-lettres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371335124911995179-Pause-cerveau-27-activites-min.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371335124911995179-Pause-cerveau-27-activites-min.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371439124911996119-oscar-decouvre-le-plaisir-d-ap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371439124911996119-oscar-decouvre-le-plaisir-d-ap.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Les mystères de l'eau / HOFMANN Blaise, FARNOS Rémi 
LA JOIE DE LIRE, 2018, 128 p. 
Cote : E 3391 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - BIODIVERSITE - PHILOSOPHIE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cet ouvrage de vulgarisation s'adresse aux lecteurs dès 10 ans qui, en suivant les recherches de Naïa, vont 
découvrir avec elle plein de choses passionnantes sur l'eau. Biologie, géographie, philosophie, théologie, 
mondialisation, exploitation, écologie, économie ... cet ouvrage explore les nombreuses facettes de cet 
élément indispensable à la vie.  

 

 
+... 

Hérissons-nous contre les pesticides!  / ARC-RÉGIONALE NAMUR 
ARC-ENVIRONNEMENT-SANTÉ NAMUR, 2017,  
Cote : ENV 2.296 Type : Jeu. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PESTICIDES - POTAGER - JARDINAGE 

Jeu d'information et de sensibilisation destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Il porte sur les dangers des 
pesticides pour l'environnement et la santé, mais aussi pour la biodiversité, par l'intermédiaire des animaux 
amis du jardinier. Il encourage à limiter au maximum les produits nocifs pour la santé, soit en proposant des 
alternatives, soit en insistant sur leur inutilité, par l'intermédiaire d'une vision positive de certains nuisibles. 
A travers des cartes questions (relier, vrai ou faux etc.) et des cartes jeux (mime, qui suis-je ou rébus), les 
enfants acquièrent de nouvelles connaissances et deviennent acteurs de changement.  

 

 
+... 

Petit guide amusant pour écolos débutants : 50 gestes qui peuvent tout changer / BIENAIME Sarah, 
SZLAZAK Michel 
TERRE VIVANTE, 2018, 126 p. 
Cote : ENV 3.149 Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

Illustré de dessins humoristiques, ce petit guide donne sur une double page, 50 gestes clairement expliqués, 
à adopter pour diminuer l'impact environnemental au quotidien: eau, mobilité, mail, co-voiturage,... Ils sont 
classés en cinq niveaux de difficulté: des gestes fastoches; la vitesse supérieure; quelques défis; je deviens 
expert; j'adapte mon mode de vie pour mettre en cohérence mes valeurs et mes choix.  

 

 
+... 

La farce du réchauffement climatique : Une imposture au service du mondialisme / BEAULEON Claude 
EDITIONS DE CHIRE, septembre 2018, 36 p. 
Cote : 504/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - MENSONGE - VERITE - MONDIALISATION - ECOLOGIE - CLIMAT - FACTEUR 
DE VARIATION - MANIPULATION - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 

La question du « réchauffement climatique », sujet polémique, est depuis quelques années l'un des 
principaux thèmes abordés dans les conversations, les media, les politiques, etc. On y consacre même des 
conférences, les fameuses COP, au niveau mondial... La thèse du réchauffement est ce serpent de mer qui 
revient très régulièrement à la une de l'actualité à la moindre catastrophe naturelle... La thèse qu'on 
cherche à nous faire gober, c'est que : 
 - Il y a un réchauffement climatique global de la planète. 
 - Il est anthropique, c'est le fameux effet de serre (origine humaine de ce réchauffement). 
 - Il menace l'avenir de notre planète. 
 - Il est de notre devoir de lutter contre.  
Claude Beauléon tente dans cette étude d'infirmer ou de confirmer ces postulats et de mettre en lumière les 
enjeux sous-jacents. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Manifeste : L'océan est notre avenir / AGOSTINI Fanny, BOUCHER Julien, BOUSQUET Nicolas, ET AL. 
ÉDITIONS AUTREMENT, octobre 2018, 181 p. 
Cote : 502/AGO Type : Ouvrage. 
Mots clés : OCEAN - MER - EAU - POLLUTION - DECHET - MATIÈRE PLASTIQUE - PROTECTION DE LA NATURE - DANGER - 
ECOLOGIE - ANIMAUX EN VOIE D'EXTINCTION 

Connaissez-vous l'acanthaster, une étoile de mer qui participe à la disparition progressive des coraux? 
Saviez-vous qu'il existe un 7e continent, constitué des déchets plastiques jetés dans les océans? Et que les 
requins, apparus sur la planète bien avant les dinosaures, sont aujourd'hui menacés d'extinction? Fervente 
défenseuse de la nature, Fanny Agostini nous fait partager son rapport à la mer, son amour des océans et 
tire la sonnette d'alarme en incitant chacun, à son échelle, à agir : oui, les océans sont en danger ; oui, cela a 
des incidences graves sur notre vie ; non, il n'est pas trop tard pour enrayer le désastre écologique auquel 
nous sommes confrontés. (note de l'éditeur)  
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ETHIQUE 

 
+... 

Le malade et la décision médicale : Fragilité du consentement et de l'autonomie / MARTIN Thierry, 
QUIVIGER Pierre-Yves, PHILIPPET Catherine, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCHE-COMTÉ, 2018,  
Cote : 405.C/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADE - PATIENT - TRAITEMENT - PARTICIPATION - ETHIQUE - CONSENTEMENT AUX SOINS - AUTONOMIE 

DE LA PERSONNE SOIGNEE 

Le malade n'est plus seulement aujourd'hui un patient, il participe au choix du traitement qu'il reçoit. Pour le 
droit comme pour l'éthique, la décision médicale exige le consentement libre et éclairé de celui qui, à la fois, 
bénéficie du traitement et en accepte les conséquences. Mais cette position de droit est-elle si aisément 
applicable ? Les obstacles qui compromettent l'autonomie du malade et sa participation à la décision 
médicale  sont multiples : techniques, épistémiques, psychologiques, juridiques, éthiques. L'analyse de la 
force et des limites de ces difficultés fait ici l'objet d'une réflexion plurielle et exigeante de la part de juristes, 
médecins, philosophes, psychologues. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser?  / CHAILLAN Marianne 
ÉDITION DES ÉQUATEURS, novembre 2018, 189 p. 
Cote : 17/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - EUTHANASIE - GESTATION POUR AUTRUI - PROCREATION MEDICALEMENT 

ASSISTEE - AVORTEMENT - MORALE - PREJUGE - HOMOSEXUALITE 

Assiste-t-on réellement à des discussions ouvertes, raisonnées et raisonnables sur la P.M.A ou sur la question 
de la fin de vie ? Envisage-t-on sereinement les revendications des couples homosexuels qui souhaitent se 
marier et adopter des enfants ? Quelles réactions suscite la réflexion sur l'assistance sexuelle aux personnes 
handicapées ? Les débats de société sur les questions d'éthique se nourrissent bien trop souvent de bruit et 
de fureur. Parce ces sujets touchent à la vie dans ce qu'elle a de plus intime, croyances, peurs et préjugés 
prennent souvent le pas sur la réflexion. 
"Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?" invite le lecteur, à travers des expériences aussi drôles 
que stimulantes, à reconnaître les grandes familles de la philosophie morale et à se mettre au clair avec ses 
propres idées. En se prononçant sur des scénarios conçus pour tester ses principes moraux, bien souvent 
inconscients, il sera orienté vers la famille de philosophie morale qui lui correspond. Il découvrira alors quels 
principes ont sous-tendu son choix. Mais aussi toutes les implications qui en découlent... Et se surprendra 
parfois à être en contradiction avec lui-même. Il pourra alors, à la façon des « livres dont vous êtes le héros » 
naviguer d'une famille morale à l'autre et s'apercevoir que, finalement, il ne pensait pas vraiment ce que 
qu'il croyait penser ! Un antidote heureux contre la violence des préjugés tandis que l'orage gronde. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Rapport de synthèse du Comité Consultatif National d'Éthique - Opinions du Comité citoyen  / 
EYRAUD Joseph, BACQUET Louise, PUTBASSET Vincent 
COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE, juin 2018, 196 p. 
Cote : 405.C/EYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - COMITE CONSULTATIF DE BIOETHIQUE - EMBRYON - RECHERCHE - DON D'ORGANES - 

TRANSPLANTATION - NEUROSCIENCES - ACTE DE SOINS - ROBOTIQUE - ENVIRONNEMENT - SANTE - PROCREATION 
MEDICALEMENT ASSISTEE - FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a lancé officiellement les États généraux de la bioéthique le 
18 janvier et mis fin à la consultation le 30 avril 2018. Quelques auditions et une réunion du Comité citoyen 
se sont tenues jusqu'au 24 mai. L'ensemble des contributions a été analysé par le CCNE et rassemblé dans le 
présent rapport. Sont présentés, dans ce rapport, la méthode et la démarche, les sujets discutés et les 
propositions faites autour des neuf thématiques et les enseignements à tirer du processus de débat public 
mis en œuvre. Des fiches annexes rendent compte des échanges et sont consultables en ligne. Le rapport de 
synthèse a pour objectif de faire état, de façon factuelle et en toute impartialité, de ce que le CCNE a lu et 
entendu au cours de cette période à travers les différentes procédures mises en place. Le CCNE présentera 
ultérieurement dans un avis ses pistes de réflexion pour une réforme des lois de bioéthique. En fin de ce 
rapport, et de manière distincte, sont rapportées les « Opinions » du Comité citoyen des États généraux de la 
bioéthique 2018.  
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GEOGRAPHIE 

 
+... 

Une carte par jour : Découvrir le monde en un coup d'œil / TATART Frank, BALAVOINE Guillaume 
ÉDITIONS AUTREMENT, novembre 2018, 381 p. 
Cote : 91/TAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ANTHROPOLOGIE - ENVIRONNEMENT - RELIGION 

- CULTURE 

Explorer et découvrir en un coup d'œil le monde qui nous entoure : 365 cartes pour comprendre, de façon 
ludique, l'histoire, l'économie, la géopolitique, les grandes questions de société, l'environnement... (note de 
l'éditeur)  

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

RAMSES 2019 : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies / INSTITUT FRANCAIS 
DES RELATIONS INTERNATIONALES, MONTBRIAL Thierry de, DAVID Dominique 
DUNOD, 2018, 367 p. 
Cote : 327/INS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - SOCIETE - DEMOGRAPHIE - CHINE - MOYEN-ORIENT - RESSOURCES - CONFLIT - GEOPOLITIQUE 

Pour l'Institut Français des Relations Internationales, les trois enjeux pour 2019 sont les suivants :  
- Démographie : les vrais défis ; 
- Chine, la nouvelle puissance ; 
- Iran/Arabie saoudite : le duel. 
Ce volume fait également le tour du monde des crises et des stratégies.  

 

 
+... 

Les nouvelles routes de la soie : L'émergence d'un  nouveau monde / FRANKOPAN Peter, 
VILLENEUVE Guillaume 
EDITIONS NEVICATA, novembre 2018, 223 p. 
Cote : 327/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - MIGRATION - CRISE - POPULISME - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE 
INTERNATIONALE - ETATS-UNIS - CHINE - MOYEN-ORIENT - FEDERATION DE RUSSIE - ECHANGE - COOPERATION - 
POLITIQUE - ECONOMIE 

Les nouveaux défis posés à l'Occident se multiplient et deviennent toujours plus complexes. L'Europe a plus 
de mal que jamais à penser son avenir face aux populismes et aux crises migratoires, tandis que les États-
Unis sont lancés dans un retrait inédit des affaires internationales, menaçant d'anciennes alliances. 
Pendant ce temps, tout au long des antiques Routes de la Soie souffle un vent d'espoir. L'époque y est à 
l'optimisme. Du Moyen-Orient à la Chine, de la Russie à l'Iran, les échanges se multiplient, les pays 
coopèrent et de nouvelles alliances sont scellées faisant fi d'antagonismes anciens. Le contraste est 
saisissant avec ce qui se joue à l'Ouest. 
Peter Frankopan dresse dans ce récit un tableau du monde actuel et explique pourquoi il est essentiel d'en 
comprendre les bouleversements. Quelles seront les répercussions de ce grand basculement des centres de 
pouvoir, non seulement pour nos dirigeants politiques et économiques, mais aussi pour chaque citoyen, qu'il 
soit voyageur, étudiant ou parent de jeunes enfants ? 
L'auteur reprend le fil de l'histoire là où Les Routes de la Soie l'a laissé. Ces routes sont en pleine expansion. 
À nous de faire preuve de vigilance, car nous serons tous concernés. (note de l'éditeur)  
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HANDICAP 

 
+... 

Au-delà des couleurs / DTORY 
CIRCONFLEXE, 2018,  
Cote : E 3389 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - MALVOYANCE - CINQ SENS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENVIRONNEMENT - PLEINE 

CONSCIENCE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Présentation de l'éditeur: 
" "A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu", écrivait Arthur Rimbaud. Comment perçoit-on et ressent-on les 
couleurs quand on ne les voit pas ? Comment les expliquer, les décrire, à une personne malvoyante ? Dans 
cet album d'une grande subtilité et d'une poésie Indéniable, les couleurs sont associées aux sons, aux 
saveurs, aux sensations. Un véritable jeu de correspondances s'instaure et laisse libre cours à l'Imagination 
de l'enfant. " 
Un très bel album pour permettre aux enfants d'appréhender le monde de la personne malvoyante. Il ouvre 
le regard vers l'Autre et la  Différence. Il peut également être exploité dans des ateliers de sensibilisation à la 
Pleine conscience par l'attention apportée à l'environnement, aux stimuli sensoriels, aux émotions.  

 

 
+... 

Moyen Poussin dans le magasin / PISTINIER Caroline, PISTINIER Jeanne 
LESCALIRE, 2018,  
Cote : E 3390 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - LECTURE - LANGAGE 

Ce livre est destiné particulièrement aux enfants atteints de troubles autistiques. Il peut également être 
utilisé avec des enfants découvrant la lecture ou ayant des difficultés d'apprentissage. Chaque double page 
de l'histoire comprend, à droite l'illustration, à gauche le texte accompagné de 5 à 7 pictogrammes pour 
aider à la compréhension et préparer à la lecture autonome. La maison d'édition Lescalire - Lire autrement  
propose plusieurs autres  livres de contes facilitateurs d'apprentissage à la lecture et au langage.  

 

 
+... 

Voyage au cœur des émotions : à l'écoute du corps, des ressentis et des différences / 
PLANNING FAMILIAL DE GRESIVAUDA 
PLANNING FAMILIAL DE L'ISÈRE, 2016,  
Cote : HAN 131 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - FAMILLE - GROSSESSE - PROCREATION - AMOUR - HANDICAPE - SEXUALITE - 
SEXUALITE - ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - RELATIONS SEXUELLES - RESPECT - CORPS - AUTONOMIE - 
AFFIRMATION DE SOI - EMOTIONS - PROGRAMME DE PREVENTION - PUBERTE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - VIOLENCE 

Ce programme, composé de 6 panneaux et d'une roue des émotions, vise à favoriser l'autonomie et 
l'affirmation de soi dans la vie sexuelle et affective. Il s'adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap, mais  peut  toutefois être utilisé dans l'enseignement primaire. 
On y parle du corps, des changements liés à la puberté, du respect, du toucher, de l'écoute, des envies, des 
émotions, de l'amour, des relations sexuelles, de la grossesse, de la famille. 
Différentes pistes d'exploitations pédagogiques sont proposées dans le livret.  

JUSTICE 

 
+... 

Sociologie de la prison / COMBESSIE Philippe 
LA DÉCOUVERTE, 2018, 127 p. 
Cote : 343.81/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - SOCIOLOGIE - SOCIETE - ROLE 

Au sommaire : 
- Les fonctions de la prison ; 
- La prison et ses occupants ; 
- Quelles politiques pour la prison ? 
- La prison comme société ; 
- La prison dans la société. 
Cet ouvrage en est à sa quatrième édition.  
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MAISON MEDICALE 

 
+... 

Les maisons médicales "à la loupe" / BOUTSEN Michel, LAASMAN Jean-Marc, MARON Leila, 
PIRSON Anne-Françoise 
SOLIDARIS MUTUALITE, octobre 2017, 37 p. 
Cote : 409/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - MISSION - ROLE - PRISE EN CHARGE - ACCES AUX SOINS - PAUVRETE - INEGALITE SOCIALE DE 

SANTE - DEPENSES DE SANTE 

L'étude montre que les maisons médicales constituent aujourd'hui un maillon essentiel de prise en charge en 
première ligne - en particulier pour une population plus jeune, plus fragile sur le plan socio-économique et, 
dès lors, davantage exposée aux risques de pauvreté et de report de soins. 
Surtout implantées dans les quartiers populaires des grandes villes, les maisons médicales ont un impact 
positif sur l'accessibilité aux soins, comme le confirme l'analyse de Solidaris menée par quartier à Bruxelles, 
Liège et Gand. Or, aujourd'hui, de plus en plus de patients décident de s'inscrire en maison médicale... (note 
de l'éditeur)  

MANAGEMENT 

 
+... 

Le coût du risque : Un enjeu majeur pour l'entreprise / DARSA Jean-David, DUFOUR Nicolas 
GERESO ÉDITION, novembre 2018, 157 p. 
Cote : 650/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - COUT - RISQUE - ACCIDENT - PROFIT - ASPECT ÉCONOMIQUE - CREDIBILITE - IMAGE - 
EVALUATION 

En contexte de pénurie permanente de ressources, maîtriser les coûts s'impose à chaque entreprise. Et le 
chiffrage des risques révèle deux paramètres essentiels : le coût humain et le coût non humain. Les deux sont 
parfois associés, comme dans les accidents industriels ou les catastrophes technologiques. 
Alors, à combien estimez-vous le coût du risque dans votre entreprise ? En général, l'organisation prend un 
risque pour tenter de gagner plus d'argent ou d'en économiser. Mais en avez-vous mesuré les conséquences 
? 
Quels sont les risques que l'on peut se permettre et ceux à éviter ? Un risque a toujours un coût, en espèces 
sonnantes et trébuchantes, mais aussi en image, en crédibilité, en intégrité... Aujourd'hui, tout s'évalue, et 
les méthodes pour valoriser les coûts sont multiples, y compris pour les risques. 
À l'appui de leur expérience et à travers une approche inédite, les auteurs évoquent l'essentiel de ce concept 
critique pour la pérennité des organisations, et apportent un éclairage pertinent sur cet enjeu majeur pour 
toute entreprise. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Rendre les salariés heureux : Être un bon chef face à la crise du management / DELCOURT Thierry, 
FONTANET Xavier, THOUVENEL Joseph 
PIERRE TEQUI EDITEUR, 2018, 206 p. 
Cote : 650/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : BONHEUR - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - BURN-OUT - RESPONSABILITE - COLLABORATION - CONFIANCE - 

ENTREPRISE 

Les professionnels de santé comme les médias nous alertent sur l'augmentation permanente et inquiétante 
de la dépression au travail, le trop fameux burn out. Mais y a-t-il des solutions ? Et si oui, lesquelles ? 
La cause principale de ce problème tient avant tout à des managers au comportement et aux compétences 
inadaptés, eux-mêmes malmenés dans les nouveaux environnements économiques et qui n'apportent plus à 
leurs collaborateurs ce dont ils ont besoin, notamment le sens de leur action et une vraie délégation de 
pouvoir. 
Face à ce constat préoccupant, l'auteur a fait de ce livre, non pas un énième traité de management, mais un 
guide d'actions destiné aux chefs et aux futurs chefs afin qu'ils prennent conscience de la nature, de 
l'importance et de la noblesse de leur rôle auprès des hommes dont ils sont responsables. 
Dans un style vivant et s'appuyant toujours sur des exemples concrets issus notamment de sa propre 
expérience de manager et d'enseignant aux élèves des écoles d'officiers de Saint-Cyr Coëtquidan, Thierry 
Delcourt invite le lecteur à redécouvrir qu'il peut être heureux au travail et y rendre les autres heureux grâce 
à un renouvellement de la confiance mutuelle. (note de l'éditeur)  
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MIGRATION 

 
+... 

Entre exil et asile / BERTHELOT Gaëlle, GOERIS Véronique, GROSSI Anne 
COULEUR LIVRES, 2018, 128 p. 
Cote : 314.742/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - ACCUEIL - CRISE - HOSPITALITE - SOLIDARITE - POLITIQUE - POPULATION 

Avec le flux de migrants qui arrivent sur l'Europe depuis 2015, et face aux positions des États devant ces 
arrivées, la question de l'hospitalité ne peut que se poser. Où en est-elle aujourd'hui ? Qu'est-ce que 
l'hospitalité? Ces questions brûlent d'actualité.  

 

 
+... 

La ruée vers l'Europe : La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent / SMITH Stephen 
GRASSET, février 2018, 268 p. 
Cote : 314.742/SMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUROPE - AFRIQUE - POPULISME - SECURITE - PAUVRETE - IMMIGRATION - IMMIGRE - EXIL 

L'Europe vieillit et se dépeuple. L'Afrique déborde de jeunes et de vie. Une migration de masse va se 
produire. Son ampleur et ses conditions constituent l'un des plus grands défis du XXIe siècle. 
L'Afrique «  émerge  ». En sortant de la pauvreté absolue, elle se met en marche. Dans un premier temps, le 
développement déracine : il donne à un plus grand nombre les moyens de partir. Si les Africains suivent 
l'exemple d'autres parties du monde en développement, l'Europe comptera dans trente ans entre 150 et 200 
millions d'Afro-Européens, contre 9 millions à l'heure actuelle. 
Une pression migratoire de cette ampleur va soumettre l'Europe à une épreuve sans précédent, au risque de 
consommer la déchirure entre ses élites cosmopolites et ses populistes nativistes. (note de l'éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Accouchement normal : Accompagnement de la physiologie et interventions médicales / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, décembre 2017, 195 p. 
Cote : 404.K/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - PHYSIOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - EVALUATION - 

FEMME ENCEINTE - TRAVAIL - BIEN-ETRE - DOULEUR - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - SURVEILLANCE - POST-
PARTUM - NOUVEAU-NE - ACCUEIL - SALLE D'ACCOUCHEMENT - SECURITE 

Cette recommandation de bonne pratique (RBP) porte sur les modalités de prise en charge de 
l'accouchement normal, respectueuses du rythme et du déroulement spontané de la naissance chez les 
femmes présentant un bas risque obstétrical. Elles peuvent comprendre soit un accompagnement de la 
physiologie de l'accouchement (soutien continu, prise en charge non médicamenteuse de la douleur...), soit 
des interventions techniques et médicales minimales, réduites aux données de la science (administration 
d'oxytocine pour accélérer le travail, anesthésie loco-régionale...) destinées à assurer le confort et la sécurité 
de la mère et de son enfant. 
Selon les préférences des femmes et en fonction de l'évolution de la situation clinique de la mère et de 
l'enfant, il est possible de passer successivement de l'une à l'autre de ces modalités par choix ou par 
nécessité. 
Les principaux objectifs et enjeux de cette RBP sont de répondre à la demande des femmes quant à une prise 
en charge moins médicalisée de l'accouchement, en respectant son déroulement spontané, améliorer et 
garantir la sécurité des soins de la mère et de son enfant et harmoniser les pratiques, notamment dans les 
lieux dédiés à la physiologie. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La grossesse : Le guide illustré pour tout comprendre en un coup d'œil! / PLIMMER Claire 
FIRST EDITIONS, janvier 2017, 188 p. 
Cote : 618.2/PLI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - BIEN-ETRE - ACCOUCHEMENT - DEVELOPPEMENT - FOETUS - RECOMMANDATION - 
FECONDATION 

Fécondation, développement du bébé, recommandations médicales, bien-être, accouchement... Toutes les 
infos dont vous avez besoin vous apparaîtront en un coup d'œil. Grâce à des infographies très claires qui 
servent un contenu sérieux et drôle à la fois, posez un nouveau regard sur la grossesse. Données statistiques, 
conseils pratiques, schémas et listes très utiles font le tour du sujet et vous aident à tout comprendre et à 
vous préparer efficacement à l'arrivée du bébé.  La grossesse comme vous ne l'aviez jamais vue ! (note de 
l'éditeur)  
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PARENTALITE 

 
+... 

Petit guide à l'usage des parents d'enfants sortant du cadre / COLL. 
CENTRE SOCIO-CULTUREL FOSSE DES TREIZE,  
Cote : PAR 106 Type : Dossier. 
Mots clés : PARENTALITE - HAUT POTENTIEL - DIFFERENCE - SENSIBILITE - TDA/H - EMOTIONS - DYS 

Ce dossier reprend les principales caractéristiques des enfants atypiques: relation aux autres, scolarité, 
attention, hypersensibilité, points forts et points faibles,...  Il propose des conseils et des pistes 
d'accompagnement simples et pratiques. Celles-ci sont liées au vécu des parents qui ont conçu 
collectivement ce dossier à la suite d'ateliers mensuels de discussion organisés en 2013 par le centre socio-
culturel du Fossé des Treize à Strasbourg.  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

La visite / DAMM Antje 
ASTRID FRANCHET, 2018,  
Cote : E 3392 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - RELATION AUX AUTRES - PEUR - 

ISOLEMENT 

Elise est une dame solitaire. Elle a peur de tout et ne rencontre jamais personne. Jusqu'au jour où un petit 
garçon fait irruption dans sa vie bien rangée. Cette visite va tout changer. 
Un très bel album illustré avec beaucoup de poésie, abordant la solitude, la peur de l'autre, les relations 
intergénérationnelles ...  

 

 
+... 

Les séniors aujourd'hui en Europe : Se sentir utile pour bien vieillir - Une enquête IPSOS pour la 
Fondation Korian pour le bien-vieillir / LAMA Amandine, MERCIER Etienne 
FONDATION KORIAN, septembre 2018, 71 p. 
Cote : 613.98/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - BIEN-ETRE - EUROPE - STATISTIQUES - LIBERTE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - AIDE 
AUX PERSONNES AGÉES 

Au sommaire :  
-Vieillit-on bien en Europe? 
-Faut-il limiter les libertés des PA pour le bien de la société? 
-Faut-il être jeune pour être heureux? Et peut-on se sentir utile quand on est vieux? 
-Peut-on être heureux et se sentir utile en maison de retraite? 
-Qui aide vraiment qui? 
-Visiter un proche en maison de retraite : quelle utilité?  

 

 
+... 

Vieillir mais pas tout seul : Une enquête sur la solitude et l'isolement social des personnes âgées 
en Belgique / VANDENBROUCKE Sylvia, LEBRUN Jean-Michel, VERMEULEN Bram, ET AL. 
FONDATION ROI BAUDOUIN, mars 2012, 172 p. 
Cote : 613.98/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GERONTOLOGIE - VIEILLESSE - VIEILLISSEMENT - ISOLEMENT - SOLITUDE - BELGIQUE 

Dans le contexte du vieillissement de la population et du grand nombre de départs à la retraite (papy-
boom), la Fondation Roi Baudouin considère la solitude et l'isolement social des personnes âgées comme 
d'importants défis. Pour attirer l'attention sur ces réalités, la Fondation publie ce rapport d'étude, basé sur 
une enquête menée auprès de 1.500 personnes de plus de 65 ans en Belgique.  
Dans l'étude, le capital social des personnes âgées est mesuré et analysé sous différents angles. L'enquête 
montre que les seniors ne sont pas tous égaux face à ces phénomènes. Une conclusion est claire en tout cas: 
la solitude est un problème qui peut être fatal et il est loin d'être purement individuel. La prévention et la 
lutte contre la solitude et l'isolement social des personnes âgées méritent dès lors l'attention de tous, 
décideurs politiques, acteurs des secteurs concernés, mais aussi citoyens - enfants, petits-enfants, proches 
ou voisins de seniors et...  futurs seniors.  
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

De l'esprit au cerveau / RIPOLL Thierry 
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2018, 335 p. 
Cote : 140/RIP Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE COGNITIVE - CERVEAU - ESPRIT - DEVELOPPEMENT - PHILOSOPHIE 

Toutes les cultures admettent généralement que notre univers est constitué d'entités matérielles et 
immatérielles. Participant à cet univers, les humains n'échapperaient pas à cette double constitution 
puisqu'ils disposeraient d'un corps mais aussi d'un esprit. Cette conception de l'humain, héritière d'une 
longue tradition philosophique, joue un rôle considérable dans notre perception de la vie, de la société, du 
libre arbitre ou de la souffrance psychique, y compris pour ceux qui se disent athées ou agnostiques. 
Pourtant, la révolution des sciences cognitives, impliquant la psychologie, les neurosciences, l'intelligence 
artificielle et la philosophie, a totalement renouvelé cette conception du rapport esprit/cerveau et montre 
que cette dualité n'existe pas, nous ne serions que le résultat d'une activité complexe de milliards de 
neurones. Thierry Ripoll tente, au travers de cet ouvrage, de donner au plus grand nombre les outils pour 
comprendre les bouleversements philosophiques qu'induit l'émergence des sciences de l'esprit, et le 
passionnant débat contemporain qui en découle.  

 

 
+... 

Contre le totalitarisme transhumaniste : Les enseignements philosophiques du sens commun / 
WEBER Michel 
FYP ÉDITIONS, novembre 2018, 248 p. 
Cote : 140/WEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSHUMANISME - ETHIQUE - AMELIORATION GENETIQUE - PROGRES - MORALE - DEONTOLOGIE - 
SCIENCE - BIOLOGIE - GUERISON - MORT - IDEOLOGIE - INDIVIDUALISME - CAPITALISME - DEMOCRATIE - TECHNOLOGIE - 
HUMANITE 

Le transhumanisme préconise l'utilisation d'innovations technico-médicales, afin d'améliorer les 
caractéristiques physiques et mentales des humains, pour concrétiser l'espérance prométhéenne : guérir, 
améliorer, transcender. Mais quels sont ses fondements idéologiques ? Pourquoi ses partisans veulent-ils 
l'installer comme une véritable croyance ? Quels sont leurs intérêts et motivations ? Michel Weber montre 
que même si ce courant de pensée est souvent présenté comme apolitique, une autre réalité se cache sous 
les prétextes émancipateurs d'outils techniques : la volonté de tout prévoir, de tout anticiper et de tout 
contrôler. Cette société fondée sur l'hypercontrôle et la maîtrise absolue du cours de nos vies nous plonge 
encore davantage dans l'hyperindividualisme, sous l'emprise quasi totale de la technologie. Cela conduit à 
une nouvelle forme de totalitarisme. Le transhumanisme apparaît alors comme l'aboutissement logique 
d'une doctrine technocapitaliste, terme d'un long processus de destruction des conditions de possibilité de la 
vie authentique en général et de la démocratie en particulier. À travers une approche philosophique, Michel 
Weber nous livre dans cet essai un solide contre-argumentaire aux thèses transhumanistes et interroge la 
place actuelle et future de la technique dans l'évolution de nos sociétés et de l'humanité. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'art de ralentir pour prendre le temps de vivre / AIACHE Véronique 
FLAMMARION, octobre 2018, 203 p. 
Cote : 140/AIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TEMPS - URGENCE - STRESS - VIE QUOTIDIENNE - PLEINE CONSCIENCE - BURN-OUT 

« Nous prendrons le temps de vivre », chantait Georges Moustaki. Il faut prendre, reprendre, apprendre le 
temps de vivre et ce en ayant conscience et en acceptant la relativité du temps. L'auteur nous parle ici de 
l'urgence que l'on choisit, parce qu'on pense que le temps perdu l'est irrémédiablement, mais aussi de celle 
que l'on subit tous les jours dans notre société moderne où tout va si vite ! Décidons de ralentir en 
poursuivant notre route vers l'essentiel, sans craindre de passer à côté de notre existence. "L'Art de ralentir" 
livre les clés de la slow attitude : une façon de vivre à la fois douce et riche, où la maladie de l'urgence n'a 
plus ses maux à dire. (note de l'éditeur)  
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POLITIQUE 

 
+... 

Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne / LEBRUJAH Raphaël, MAMERE Noël 
EDITIONS DU CROQUANT, octobre 2018, 214 p. 
Cote : 316.3(5-15)/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYRIE - CONFLIT - GUERRE - VIOLENCE - GEOPOLITIQUE - IDEOLOGIE - REVOLUTION - FEMINISME - 

ISLAMISME - PAIX - TOTALITARISME - DICTATURE - MULTICULTURALITE 

La bataille de Kobané et l'invasion turque d'Afrin ont attiré l'attention sur le Rojava, situé dans le nord de la 
Syrie. Pourquoi le Rojava a vaincu un ennemi puissant là où d'autres ont échoué ? Comment cette société 
fonctionne-t-elle ? Le lecteur trouvera ici un ensemble d'informations, tant sur les aspects militaires 
qu'historiques, politiques, économiques, idéologiques ou géopolitiques. Cette présentation des multiples 
facettes du Rojava se base sur de nombreuses recherches documentaires, une enquête de terrain menée sur 
place par l'auteur et de nombreux entretiens avec des acteurs de la situation. Cette révolution égalitaire, 
féministe, écologique et surtout démocratique, s'inventant au milieu de dictatures brutales, a pris des 
formes inattendues et originales qui peuvent alimenter la réflexion politique des progressistes du monde 
entier. Le projet politique des peuples du nord de la Syrie, en premier lieu les Kurdes, donne l'espoir de 
connaître un jour une Syrie démocratique, multiculturelle, multiconfessionnelle, en paix avec elle-même. 
Cette société nous influencera-t-elle à notre tour ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Connaître le communisme / DAUJAT Jean 
PIERRE TEQUI EDITEUR, 2018, 61 p. 
Cote : 329/DAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDEOLOGIE - COMMUNISME - MARXISME - PHILOSOPHIE 

Malgré la chute du mur de Berlin et la « fin des idéologies », le communisme est toujours d'actualité. 
Il subsiste notamment dans le marxisme culturel qui domine l'esprit de certaines « élites » occidentales. Son 
matérialisme imprègne encore les médias et l'action publique. Il importe donc d'en comprendre les 
fondamentaux. C'est dans ce but que Jean Daujat a rédigé en 1960 cet ouvrage qui dépassa le million 
d'exemplaires vendus. Sa pertinence demeure car l'auteur y dévoile en termes simples les soubassements de 
toute la philosophie moderne qui s'est constituée en opposition aux conceptions chrétiennes et 
traditionnelles et dont le marxisme est l'un des aboutissements majeurs. Le communisme a changé de 
visage, mais ses principes restent ; il faut donc le connaître.  

 

 
+... 

Euroscepticisme, populisme, droites radicales : état des forces et enjeux européens / IVALDI Gilles 
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;CAIRN.INFO, 2014, 28 p. 
Cote : 329/IVA Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULISME - EUROPE - CRISE ECONOMIQUE - PROTECTIONNISME - IMMIGRATION - EXTREME-DROITE - 
NATIONALISME 

Les élections européennes de mai 2014 ont été dominées par la poussée des forces eurosceptiques. La 
nature de cette mobilisation demeure toutefois profondément hétérogène, entre euroscepticisme « soft » 
mainstream et formes plus radicales d'opposition à la construction européenne, qu'incarnent en particulier 
les droites radicales populistes. L'analyse de ce succès suggère la conjonction d'un vote protestataire à 
l'échelle nationale sur fond de crise économique, et d'un rejet croissant de l'Union, notamment à l'ouest de 
l'Europe. Les enjeux européens ont occupé une place centrale dans l'offre programmatique des principaux 
acteurs de la droite radicale populiste européenne. Ces derniers ont articulé un discours protectionniste et 
anti-immigration, assorti d'une critique forte des plans d'austérité et de sauvetage de l'Euro, consolidant 
leur base électorale populaire. L'analyse de leurs performances montre cependant d'importantes variations, 
qui témoignent de la fragmentation de cette famille politique et de son incapacité à se constituer en force 
organisée au sein du Parlement européen.  
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+... 

Peur : Trump à la Maison Blanche / WOODWARD Bob, DUTHEIL DE LA ROCHERE Cécile, 
SAINT-UPERY Marc 
SEUIL, novembre 2018, 526 p. 
Cote : 32/WOO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRÉSIDENCE - AMERIQUE - ETATS-UNIS - PEUR 

L'ouvrage s'ouvre par une scène dans laquelle le premier conseiller pour l'économie de Donald Trump, Gary 
Cohn, subtilise dans le bureau Ovale, « au nom de la sécurité nationale » comme il l'assurera après, un 
décret retirant les États-Unis de l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Il fera de même avec un 
autre mettant fin brutalement à la participation des États-Unis à l'accord de libre-échange avec le Canada et 
le Mexique (Alena). Dans les deux cas, sans que le président s'en soucie, ni même semble en prendre 
conscience. A la veille d'un bombardement de représailles contre le régime syrien, accusé d'avoir employé 
des armes chimiques, Donald Trump s'emporte contre Bachar Al-Assad dans une conversation téléphonique 
avec son secrétaire à la défense, James Mattis. « Tuons-le, putain ! Allons-y ! On leur rentre dedans et on les 
bute », suggère-t-il, selon Bob Woodward. Dans un autre passage du livre, M. Trump se demande pourquoi 
les États-Unis dépensent de l'argent pour maintenir des troupes sur la péninsule coréenne pour surveiller les 
activités de missiles nord-coréennes. « Nous faisons cela pour empêcher la troisième guerre mondiale », 
aurait déclaré le général Mattis, avant de raconter à ses proches collaborateurs que le président avait agi 
comme « un élève de CM2 ou de sixième ». Un livre qui dépeint une administration en proie au chaos, 
entretenu par un président qui ne comprend pas tout des mécanismes institutionnels de son pays. (note de 
l'éditeur)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

La communication lors de la maladie d'Alzheimer et des démences séniles : Parler - Comprendre - 
Stimuler - Distraire / KHOSRAVI Mitra 
DOIN, 2011, xx, 484 p. 
Cote : 616.892.3/KHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - DEMENCE SENILE - PSYCHIATRIE - COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-

SOIGNE 

Ce guide s'adresse à l'entourage des malades (famille, aidants, personnel médical et paramédical, 
bénévoles) souffrant de démences séniles ou préséniles. Il permettra d'établir avec eux une communication 
véritable, respectueuse de leur dignité, propre à les stimuler et à les distraire. Dans cette troisième édition, 
l'auteur complète le tableau des troubles apparentés à la maladie d'Alzheimer et insiste sur l'importance 
d'une communication réussie tant pour le bien-être des malades que pour celui de tous ceux qui les aident. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les troubles bipolaires : De la cyclothymie au syndrome maniaco-dépressif / MIRABEL-SARRON Christine, 
LEYGNAC-SOLIGNAC Isabelle, ROUILLON Frédéric 
DUNOD, 2015, viii, 328 p. 
Cote : 616.89/MIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE - SYNDROME - TROUBLE BIPOLAIRE - TRAITEMENT - THERAPIE - THERAPIE 

COMPORTEMENTALE - THERAPIE COGNITIVE - PREVENTION - CYCLOTHYMIE 

Qu'est-ce que le trouble bipolaire ? Quels traitements pour le patient bipolaire ? Comment utiliser les 
thérapies comportementales et cognitives ? Comment éviter les rechutes ? Voilà quelques-unes des 
questions abordées par cet ouvrage.  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Dreamers who do / HELSEN Hilde 
LANNOO CAMPUS, 2018, 157 p. 
Cote : SM 1.255 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - PROJET DE VIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - MUSIQUE - ART-THERAPIE - VIE 

PROFESSIONNELLE - CONFIANCE EN SOI - VIE PRIVEE 

L'auteure propose un modèle en quatre étapes pour réaliser son projet de vie. Tout au long des chapitres, 
elle s'appuie sur la musique de Lenny Kravitz, sur les idées de penseurs contemporains et sur des œuvres de 
l'artiste Koen Vanmechelen.  
Lectures, conseils, exercices, ... encouragent à passer du rêve à l'action, aussi bien dans la vie privée que 
professionnelle.  
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+... 

Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) / DUGNAT Michel 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 394 p. 
Cote : 159.922.7/DUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - NOURRISSON - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - RELATIONS PARENT-ENFANT - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - OBSERVATION - ATTENTION - BIENVEILLANCE - CONCENTRATION - PSYCHOTHERAPIE - 
PSYCHANALYSE - POLITIQUE DE SANTE 

Les attentions croisées entre le bébé, ses parents et leurs soignants sont une problématique centrale dans le 
soin en périnatalité. Dans cet ouvrage, approches scientifiques, points de vue psychanalytiques, outils 
d'observation et observation comme outil, regards citoyens, dispositifs institutionnels et techniques, enjeux 
éthiques dessinent un panorama foisonnant de l'état de la question, destiné à l'ensemble des professionnels 
de la périnatalité et de la petite enfance et autres passionnés des bébés. Dans une société en pleine 
mutation anthropologique, où notre attention (comme concentration) est sans cesse sollicitée, une attention 
(comme prévenance) bienveillante, continue et prévisible, de la part des adultes - parents et professionnels - 
favorise le développement du bébé pour qu'il devienne un enfant et un adulte capable de se concentrer, 
attentif à lui-même et aux autres. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Un chemin de vie : Des actes symboliques pour la construction de soi / SALOMÉ Jacques, SALOMÉ Valeria 
ALBIN MICHEL, 2018, 183 p. 
Cote : 159.923/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - COMMUNICATION - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS SOCIALES - LANGAGE - CONTE 

Il est parfois difficile de faire passer des informations dans nos relations sociales ou familiales, ou même de 
nous comprendre nous-mêmes. C'est là que la symbolisation peut nous aider. En livrant les éléments 
indispensables à celle-ci, ils décryptent les actes symboliques et leur signification. Elle nous ouvre alors la 
voie vers un nouveau chemin de vie. Onze contes inédits illustrent ce chemin de vie.  

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Petite enfance et psychomotricité : Jouer, c'est créer, penser, s'émouvoir, communiquer et agir / 
BODON Annie 
CHRONIQUE SOCIALE, octobre 2018, 106 p. 
Cote : 410/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANT - DEVELOPPEMENT - MOUVEMENT - ACTION - JEU - COMMUNICATION - CONFIANCE - TROUBLE DU 

COMPORTEMENT - ENURESIE - AGRESSIVITÉ - MALVOYANCE - MUTISME - ANOREXIE - ESTIME DE SOI - MOTRICITE 

Cet ouvrage présente la psychomotricité qui repose sur une vision globale de l'enfant dont le corps et l'esprit 
sont unis et répondent à l'unisson. Le développement de l'enfant se fait à travers le mouvement, l'action, le 
jeu, la communication, la confiance et le plaisir d'agir. Agir c'est penser. C'est là que se situe la contribution 
la plus exhaustive de la psychomotricité existentielle-relationnelle qui s'adresse aux enfants de 0 à 7 ans.  
Le présent ouvrage décrit avec minutie la méthode et les fondements de la pratique de Bernard Aucouturier 
et présente des cas cliniques qui ont été traités afin d'illustrer cette pratique : des enfants souffrant de 
troubles du comportement - troubles plus ou moins importants très répandus dans notre société - des 
enfants agressifs, avec de l'énurésie, des difficultés d'intégration, un manque de limites, et des enfants 
atteints de troubles graves comme la cécité, la paralysie cérébrale, le mutisme sélectif ou la déficience 
visuelle accompagnée d'anorexie. 
Cet ouvrage souligne l'importance du jeu libre pour le développement d'une bonne estime de soi, la 
construction de la personnalité et le développement global de l'être sur le plan moteur, cognitif et 
émotionnel. (note de l'éditeur)  

SANTE MENTALE 

 
+... 

Tous fous?! : Parler autrement de la santé mentale / DE RYNCK Patrick 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2017, 52 p. 
Cote : SM 1.254 Type : Dossier. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHIATRIE - DISCRIMINATION - PREJUGE - STIGMATISATION - DEPRESSION - MALADIE 

MENTALE 

Cette brochure vise à développer dans la société une communication et un regard plus nuancé sur les 
troubles psychiques. Elle analyse et commente les différents angles d'approche utilisés dans notre société 
pour en parler; certains mettant en avant le problème et d'autres les perspectives de rétablissement, les 
possibilités d'adaptation, ... 
Elle donne ensuite 10 règles pratiques pour favoriser cette communication nuancée avec divers publics: 
jeunes, professionnels, médias, personnes avec un trouble psychique.  
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+... 

Le corps n'oublie rien : Le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme / 
VAN DER KOLK Bessel 
ALBIN MICHEL, 2018, 590 p. 
Cote : 613.86/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - TRAUMATISME - CORPS - PSYCHOSOMATIQUE - CERVEAU - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 

MEMOIRE - EMOTIONS - PRISE EN CHARGE - GUERISON 

Le traumatisme fait partie de la vie. Et le corps en garde les traces et une mémoire qui imprègne nos 
émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a passé quarante ans à soigner des survivants. En racontant les 
histoires vécues par ses patients (vétérans, femmes et enfants maltraités, victimes d'accidents ou 
d'agressions), il entraîne le lecteur dans un parcours passionnant à travers les méandres du syndrome du 
stress post-traumatique. Unique en son genre, ce livre conjugue neurosciences, pratique clinique et réflexion 
sur la maladie. Il montre notre extraordinaire capacité à souffrir, mais aussi à guérir, en offrant de nouveaux 
espoirs pour retrouver goût à la vie. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les faces cachées du burn-out : Burn-in, bore-out et burn-out, faire face à la souffrance au travail / 
CÉLESTIN Léon-Patrice, CÉLESTIN-WESTREICH Smadar 
INTERÉDITIONS, 2018, vii, 243 p. 
Cote : 613.86/CEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - BURN-OUT - CONDITIONS DE TRAVAIL - SANTE AU TRAVAIL - SOUFFRANCE - SYMPTOME - 

PREVENTION - RESILIENCE - HARCELEMENT - BIEN-ETRE 

Le burn-out est le mal du siècle. Mais cette souffrance au travail peut prendre d'autres formes : bore-out, 
burn-in, état de stress post-traumatique, etc. Cet ouvrage fait découvrir ce que cache un travail devenu 
source de souffrance. Il propose également un programme en sept étapes, basé sur l'expérience des auteurs, 
pour en sortir, et surtout en sortir renforcé.  

SEXUALITE 

 
+... 

Sociologie de la sexualité / BOZON Michel 
ARMAND COLIN, 2018, 187 p. 
Cote : 392.6/BOZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - SOCIOLOGIE - REPRESENTATIONS SOCIALES - FEMME - SEXUALITE - HOMME - SEXUALITE - 

COMPORTEMENT SEXUEL - HOMOSEXUALITE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - INTIMITE - 
RELATIONS SOCIALES - DESIR SEXUEL - PLAISIR - PORNOGRAPHIE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - INEGALITE 
SOCIALE 

Il n'y a plus de "normes" strictes depuis les années 60. La sexualité ne rime plus avec l'idée de procréation. 
Malgré la diversification des expériences sexuelles, il reste une différenciation de genre que l'on soit homme 
ou femme. Et bien qu'ils aspirent à plus d'égalité, les comportements sexuels restent encore malgré tout pris 
dans l'entrelacs des inégalités du monde social.  

SOCIETE 

 
+... 

Dessiner les frontières / AUZANNEAU Michelle, GRECO Luca 
ENS ÉDITIONS, 2018, 238 p. 
Cote : 316.3/AUZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS SOCIALES - FRONTIERES - LANGUE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - MIGRANT - 

CULTURE 

En dépit d'une image stéréotypée d'un monde globalisé et ouvert, la notion de frontière ne cesse 
d'interpeller les chercheurs au travers de deux questions majeures : que deviennent alors les frontières entre 
espaces géographiques, linguistiques et culturels dans notre société cosmopolite, urbanisée, mobile ? 
Comment sont-elles produites, (re)produites et/ou configurées par les pratiques sociales ? À partir de 
disciplines aussi variées que sont la linguistique, la sociologie, l'anthropologie et la géographie, cet ouvrage 
propose de réfléchir à la façon dont les frontières sont repérées, conçues, ou encore produites par les 
pratiques des acteurs sociaux en interaction. Dès lors, elles ne sont plus appréhendées comme un produit fini 
et irrévocable, mais comme une matière en train de se faire, dessinée par une multiplicité d'acteurs et située 
dans une diversité de contextes. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Politiques de la vulnérabilité / GARRAU Marie 
CNRS ÉDITIONS, 2018, 368 p. 
Cote : 364/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VULNERABILITE - DEPENDANCE - CARE - IDENTITE - DOMINATION - POLITIQUE - POLITIQUE 
SOCIALE - PHILOSOPHIE 

En une vingtaine d'années, la notion de vulnérabilité est devenue omniprésente dans le débat public et les 
discours politiques. On ne compte plus le nombre de références aux groupes, populations ou personnes dites 
"vulnérables". Mais en quoi consiste cette vulnérabilité à laquelle il est fait référence ?  Et quelles en sont les 
implications morales et politiques ? C'est à ces questions que ce livre est consacré. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Utopies réalistes / BREGMAN Rutger, AMRALI Julia 
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 247 p. 
Cote : 172/BRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - CHANGEMENT SOCIAL - EGALITE - CONDITIONS DE VIE - CIVILISATION - HISTOIRE 

Ouvrir grand les frontières, une semaine de travail de quinze heures, le revenu de base universel... Des idées 
naïves et dépassées ou bien la force de l'utopie renouvelée ? Résolument anti-décliniste, "Utopies réalistes" 
tombe à pic et nous explique comment construire un monde idéal aujourd'hui et ne pas désespérer ! D'une 
ville canadienne qui a totalement éradiqué la pauvreté à l'histoire d'un revenu de base pour des millions 
d'Américains sous Richard Nixon, Rutger Bregman nous emmène dans un voyage à travers l'histoire et, au-
delà des divisions traditionnelles gauche-droite, défend des idées qui s'imposent par la force même de 
l'exemple et le sérieux de la démarche historique. Tout progrès de la civilisation - des débuts de la 
démocratie à la fin de l'esclavage - fut d'abord considéré comme un fantasme de doux rêveurs. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Histoire d'une souffrance ordinaire  / WERQUIN Florence 
EDITIONS MICHALON, novembre 2018, 174 p. 
Cote : 405.B/WER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOUFFRANCE - ETUDIANT - MALADIE - MORT - PSYCHIQUE - ENSEIGNEMENT 

Florence Werquin revient sur ses années d'études où, élève rebelle et réfractaire, elle s'est heurtée à 
l'absence criante de considération pour la vie psychique des étudiants, inévitablement confrontés à la mort 
et à la maladie. Seule avec cette souffrance banalisée, elle a choisi de s'adresser à un patient, imaginé et 
pourtant bien réel, miroir muet qui ne cesse de la renvoyer à elle-même tout au long de ce colloque singulier 
réinventé. Un récit sobre, tendu, qui restitue avec justesse le parcours de nombreux étudiants face à 
l'enseignement d'une médecine davantage destinée aux sachants qu'aux soignants. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les soins de plaie : Comprendre, prévenir et soigner (Guide pratique)  / ASSOCIATION SUISSE POUR 
LES SOINS DE PLAIE 
EDITIONS MEDECINE & HYGIENE, 2010, 29 p. 
Cote : 402.D/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLAIE - SOINS DE PLAIE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - PHYSIOLOGIE - TRAITEMENT - COMPLICATION - 
PREVENTION 

Ce guide pratique de consensus est un outil indispensable pour comprendre, prévenir et soigner les plaies. 
Concis et richement illustré, il aidera les professionnels du terrain à prendre les bonnes décisions au 
quotidien. Il s'accompagne d'un document de référence accessible sur Internet qui permettra aux soignants 
de développer leurs compétences dans la prévention et le soin des plaies. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Mes fiches en anglais : Le soin infirmier : Communiquer facilement en anglais dans les situations 
de soins du quotidien / GIBELLO Lisa, VENNEN Pierre 
LIBEL, octobre 2015, 112 p. 
Cote : 402.B/GIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - TRADUCTION - COMMUNICATION - TERMINOLOGIE - VOCABULAIRE - RELATIONS 
INTERCULTURELLES 

"Mes fiches en anglais - Le soin infirmier" est un outil pratique et moderne destiné tant aux étudiants en IFSI 
qu'aux infirmiers. Chaque fiche reprend une situation de soin courante traduite en anglais en phrases 
simples pour une utilisation pratique. Cet outil permet ainsi aux infirmiers de pallier les difficultés de 
communication avec les patients anglophones. De plus, un lexique et des planches anatomiques regroupent 
l'essentiel du vocabulaire professionnel nécessaire à la pratique de l'anglais en situation de soin.  
"Mes fiches en anglais - Le soin infirmier" est également adapté aux étudiants infirmiers dans le cadre de 
l'apprentissage de l'Anglais en IFSI (unité d'enseignement 6.2).  
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

24 heures d'innovations : Réveillez-vous : c'est déjà demain / DOSQUET Éric, GOULIAÉVA Oxana, 
BONIS Jean-Christophe 
DUNOD, 2018, 185 p. : ill. 
Cote : 621/DOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - INNOVATION - INFORMATIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOTIQUE - VIE 

QUOTIDIENNE - RÉALITÉ VIRTUELLE 

À travers les innovations technologiques présentées dans cet ouvrage richement illustré, les auteurs nous 
invitent à découvrir les inventions qui feront partie de notre quotidien dans un futur... pas si éloigné !  

 

 
+... 

Biomimétisme : Il y a du génie dans la nature ! / CAMBORDE Jean-Philippe, BOEUF Gilles 
ÉDITIONS QUAE, novembre 2018, 143 p. 
Cote : 621/CAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - INFLUENCE - IMITATION - SCIENCE - BIOLOGIE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

MEDECINE 

Depuis 3,85 milliards d'années, la nature n'a eu de cesse de faire prospérer la vie. C'est dire si elle a un 
temps d'avance sur nous ! Grâce à la science, nous prenons chaque jour un peu plus la mesure des 
incroyables 
performances du monde vivant. « Prenez vos leçons dans la nature ! », disait Léonard de Vinci. Des ailes « 
solaires » du papillon Morpho au ver marin donneur de sang universel, des algues puits de carbone aux 
enseignements médicaux des chimpanzés, en passant par le fil de l'araignée cinq fois plus solide que 
l'acier..., l'homme s'émerveille et invente. Cannes pour aveugles basées sur l'écholocalisation, éoliennes à 
haut rendement aussi flexibles que des ailes, bâtiments « vivants » sensibles comme la pomme de pin aux 
variations du climat, et peut-être un jour des villes éclairées grâce aux lumières des abysses, la source 
d'inspiration est inépuisable et les champs d'application du biomimétisme multiples. De nombreuses 
solutions aux problèmes que rencontrent nos sociétés semblent se trouver au cœur de la nature qui nous 
entoure, écoutons-la ! Ce beau livre présente 30 exemples de démarches bio-inspirées et montre comment, à 
partir du génie de la nature enfin dévoilé, des chercheurs, des innovateurs et des entrepreneurs imaginent 
pour nous le monde de demain. (note de l'éditeur)  

THERAPIE 

 
+... 

Guérir d'un abus sexuel / LOUBOFF François 
LES ARÈNES, 2018, 322 p. 
Cote : 615.851/LOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ABUS SEXUEL - VICTIME - ADULTE - PSYCHOLOGIE - SOUFFRANCE - TRAUMATISME - GUERISON - 
MEDICAMENT - THERAPIE 

Être victime d'un abus sexuel dans l'enfance est un traumatisme qui sera à l'origine de beaucoup de 
souffrance, même à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'on appelle un abus sexuel ? Quelles blessures provoque-t-il ? 
Comment est vécu le souvenir de cet abus ? Comment peut-on guérir de la souffrance qu'il cause ? Le Dr 
Louboff répond à ces questions en se basant sur sa propre expérience de psychiatre et de psychothérapeute.  

 

 
+... 

Musicothérapie et maladie mentale : "Je" Ombre et Lumière / FLAMAN Sandrine 
ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2018, 141 p. 
Cote : 364-785.4/FLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - MALADIE MENTALE - PSYCHIATRIE - PSYCHANALYSE - ATELIER - 

THERAPIE - METHODOLOGIE 

À travers ce livre, l'auteure nous fait partager une authenticité et une sincérité dans la relation à l'autre. Elle 
démontre avec beaucoup d'humilité cette volonté de prendre soin et d'apporter un accompagnement 
particulier à toute personne en souffrance. 
Sandrine FLAMAN nous fait découvrir l'univers captivant de la maladie mentale où la souffrance est réelle et 
reste présente pour les personnes qui en sont atteintes. Musicothérapeute-clinicienne et conseillère en 
relation d'aide pour le développement de la personne, elle se passionne dans l'accompagnement et le soin 
thérapeutique chez la personne en souffrance.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371420124911996029-24-heures-d-innovations-Reveil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371420124911996029-24-heures-d-innovations-Reveil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371206124911994889-Biomimetisme-il-y-a-du-genie-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371206124911994889-Biomimetisme-il-y-a-du-genie-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371179124911993519-Guerir-d-un-abus-sexuel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371179124911993519-Guerir-d-un-abus-sexuel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360766124911889489-Musicotherapie-et-maladie-ment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360766124911889489-Musicotherapie-et-maladie-ment.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA DÉCEMBRE 2018 PAGE 25 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Introduction à la démarche éthique dans le travail social / BONJOUR Pierre, BOUQUET Brigitte 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 242 p. 
Cote : 364.78/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ETHIQUE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER 

Dans leur pratique professionnelle, les travailleurs sociaux sont confrontés à des usagers vulnérables, en 
difficulté. C'est chaque fois une rencontre humaine, dans un contexte particulier. Au fil de ces interventions 
peuvent finir par surgir des questions éthiques, déontologiques, morales : au nom de quoi agissent-ils ? 
Pourquoi le font-ils et comment ? Avec cet ouvrage, l'auteur se propose de les accompagner dans ces 
domaines où ils n'osent pas toujours s'aventurer...  

 

 
+... 

Le travail d'éducateur spécialisé : Éthique et pratique / ROUZEL Joseph 
DUNOD, 2018, xxviii, 337 p. 
Cote : 364-43/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - EDUCATEUR SPECIALISE - TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - RELATIONS 

HUMAINES - EDUCATION - PSYCHANALYSE - MEDIATION 

Très souvent, il arrive qu'un éducateur spécialisé se remette en question, qu'il s'interroge sur le sens de son 
travail, sur la façon de l'accomplir au mieux. Car, il est souvent tiraillé dans sa relation avec autrui tant la 
place qu'il occupe n'est pas toujours clairement définie. Il est temps de retourner aux sources de la 
profession, de revoir ce qu'est l'action éducative. L'auteur rapproche celle-ci de la psychanalyse qui, comme 
l'éducation spécialisée, fonde sa pratique sur la relation et le dialogue. Voilà déjà la quatrième édition revue 
et actualisée de ce grand classique du travail social.  

 

 
+... 

S'ouvrir à l'existence par l'histoire de vie : Être acteur de sa vie et de son histoire / HONORÉ Bernard, 
FABRE Michel 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 167 p. 
Cote : 364-78/HON Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - TRAVAIL SOCIAL - RECIT - METHODOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
TRAVAILLEUR SOCIAL - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ACCOMPAGNEMENT 

L'intention globale de cet ouvrage est de mettre en perspective l'ouverture de la vie sur l'existence par 
l'histoire de vie, mettant en voie d'un sens non seulement de la formation et du soin, mais aussi de 
l'évolution. Il s'adresse donc à tous ceux qui sont engagés dans une démarche d'histoire de vie, aussi aux 
praticiens du développement personnel et des psychothérapies, et aux formateurs, aux éducateurs, aux 
travailleurs sociaux et aux soignants qui, de diverses manières, font œuvre d'accompagnement dans le 
franchissement des difficultés inhérentes aux étapes du cours de la vie. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

VIOLENCE 

 
+... 

Le déchaînement du monde : Logique nouvelle de la violence / CUSSET François 
LA DÉCOUVERTE, 2018, 238 p. 
Cote : 316.647/CUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - IMMIGRATION - HUMILIATION - RESEAUX SOCIAUX - PAUVRETE - EXPLOITATION - ECOLOGIE - 

POLLUTION - SEXUALITE - NEOLIBERALISME - IDENTITE - RACISME - XENOPHOBIE - HAINE - COLONISATION - ESCLAVAGE - 
GENRE - TERRORISME - PROSTITUTION - HOMOSEXUALITE 

Le monde est déchaîné. La violence n'y a pas reculé, comme le pensent certains. Elle a changé de formes, et 
de logique, moins visible, plus constante : on est passé de l'esclavage au burn-out, des déportations à 
l'errance chronique, du tabassage entre collégiens à leur humiliation sur les réseaux sociaux, du pillage des 
colonies aux lois expropriant les plus pauvres... L'oppression sexuelle et la destruction écologique, elles, se 
sont aggravées. 
 Plutôt qu'enrayée, la violence a été prohibée, d'un côté, pour « pacifier » policièrement les sociétés, et 
systématisée de l'autre, à même nos subjectivités et nos institutions : par la logique comptable, sa 
dynamique sacrificielle, par la guerre normalisée, la rivalité générale et, de plus en plus, les nouvelles 
images. Si bien qu'on est à la fois hypersensibles à la violence interpersonnelle et indifférents à la violence de 
masse. Dans le désastre néolibéral, le mensonge de l'abondance et la stimulation de nos forces de vie ont 
fait de nous des sauvages d'un genre neuf, frustrés et à cran, et non les citoyens affables que la « civilisation 
» voulait former. Pour sortir de ce circuit infernal, et de l'impuissance collective, de nouvelles luttes 
d'émancipation, encore minoritaires, détournent ces flux mortifères d'énergie sociale. Mais d'autres les 
convertissent en haines identitaires et en replis patriotes. Qui l'emportera ? De quel côté échappera toute la 
violence rentrée du monde ? (note de l'éditeur)  
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