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ADOLESCENCE 

 
+... 

"Jeunes, en quête de justice ?" / GONZALEZ GALVEZ Barbara, EL YAHIAOUI Chaïma 
AGENCE ALTER, 2019, 30 p. 
Cote : 159.922.8/GON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - JUSTICE - REPRESENTATIONS SOCIALES - DESOBEISSANCE CIVIQUE - PRISON - DELINQUANCE 
JUVENILE - INSTITUT PUBLIC DE PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Au sommaire : 
- "Les représentations de la justice" ; 
- Édito : Jeunes, en quête de justice ? 
- La désobéissance civile, un acte légitime ? 
- Les grandes figures de la désobéissance civile ; 
- "Négligence" ; 
- Un parent en prison ; 
- Après l'IPPJ, combler le vide ; 
- Juge-robot, robot-avocat, vers une justice artificielle ? 
- Surpopulation carcérale, faut-il construire de nouvelles prisons ? 
- "Une alternative à la prison" ; 
- Ressources pédagogiques.  

 

 
+... 

(Cyber)harcèlement et ressources mobilisées par les adolescents. Partie 1 / MINOTTE Pascal, 
ANTOIN Anaïs 
CRÉSAM asbl, 2016, 23 p. 
Cote : 159.922.8/MIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - INTERNET - CYBER-HARCELEMENT - HARCELEMENT - JEUX VIDEO 

Depuis janvier 2016, le Centre de Référence en Santé Mentale développe une mission d'observatoire des 
usages problématiques d'Internet et de jeux vidéo. Pour ce premier numéro, le CRéSaM a décidé de se 
pencher sur la question du (cyber)harcèlement et des ressources mobilisées par les adolescents lorsqu'ils 
sont confrontés à ce type de situation.  

 

 
+... 

(Cyber)harcèlement et ressources mobilisées par les adolescents. Partie 2 / MINOTTE Pascal, LÊ Axelle 
CRÉSAM asbl, 2016, 28 p. 
Cote : 159.922.8/MIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - INTERNET - CYBER-HARCELEMENT - HARCELEMENT - JEUX VIDEO 

Depuis janvier 2016, le Centre de Référence en Santé Mentale développe une mission d'observatoire des 
usages problématiques d'Internet et de jeux vidéo.  Ce rapport complète la Note n°1 sur les ressources 
mobilisées par les adolescents lorsqu'ils sont confrontés à une situation de harcèlement.  

 

 
+... 

Accompagner les adolescents : Nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels / 
COTTIN Patrick, LANCHON Anne, LE PENNEC Anne 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 195 p. 
Cote : 159.922.8/COT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - SOCIETE - COMPORTEMENT SOCIAL - TRAVAIL SOCIAL - TRAVAILLEUR - 
ACCOMPAGNEMENT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - NUMERIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION - DEUIL - ESTIME DE SOI - DEPENDANCE - COMPORTEMENT A RISQUE - CONSOMMATION DE DROGUE 
- ADOLESCENCE - SEXUALITE 

Les pratiques adolescentes ont changé, entraînant chez les plus vulnérables des risques de "mésusage" de ce 
que la société met à leur disposition. Dans le même temps, les professionnels s'interrogent sur leur rôle 
d'accompagnant, d'aidant. Comment parler aux adolescents d'aujourd'hui de leurs difficultés, de leurs 
envies ? Quelle position d'accompagnement adopter ? Comment mieux prendre en compte ce qu'ils 
attendent des adultes ? Comment mieux travailler en réseau avec les autres professionnels concernés ? Cet 
ouvrage analyse ces problématiques à travers le prisme des TIC, la question de la mort, sans oublier la 
sexualité, les conduites de retrait ou à risque, et suggère des pistes d'accompagnement pour que la 
rencontre entre les adolescents et les professionnels ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Il rend 
compte d'un séminaire qui s'est tenu à l'Initiative de la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, et qui a 
rassemblé des spécialistes reconnus de l'adolescence et des professionnels de terrain. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373248124911914209-Jeunes,-en-quete-de-justice-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373248124911914209-Jeunes,-en-quete-de-justice-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373496124911916789-(Cyber)harcelement-et-ressourc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373496124911916789-(Cyber)harcelement-et-ressourc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373409124911916819-(Cyber)harcelement-et-ressourc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373409124911916819-(Cyber)harcelement-et-ressourc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373044124911912269-Accompagner-les-adolescents-No.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373044124911912269-Accompagner-les-adolescents-No.htm
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+... 

Bien dans sa peau ? Les adolescents et leur santé / MICHAUD Pierre-André 
PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2018, 159 p. 
Cote : 613.96/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - SANTE - PUBERTE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE - 
DEVELOPPEMENT SOCIAL - SANTE MENTALE - MALADIE CHRONIQUE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - INTERNET - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - MEDIA - RESEAUX SOCIAUX - VIE AFFECTIVE - 
ADOLESCENCE - SEXUALITE - CONSOMMATION DE DROGUE - ADOLESCENCE - ALIMENTATION - ACTIVITE PHYSIQUE - 
SPORT 

Ce petit ouvrage fait le tour de la santé des ados : puberté, développement cognitif et psychosocial, santé 
mentale, maladie chronique ou handicap, vie affective et sexuelle, internet et les médias sociaux, la 
consommation de drogue. À travers ces thématiques, l'auteur propose quelques pistes de prévention à 
l'intention des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des enseignants et des parents.  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

ONG : Compassion à tous les rayons? / DAVID Bruno-Georges 
V.A. EDITIONS, janvier 2019, 224 p. 
Cote : 341.232/DAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - ORGANISATION HUMANITAIRE - SOLIDARITE - COMPASSION - 
COMMUNICATION - DON - STRATEGIE - MARKETING - EMOTIONS - MEDIA - MANIPULATION 

Du « Tsunami » au Népal, en passant par Haïti, les Rohingyas, la crise syrienne ou celle des migrants, les 
ONG sont-elles devenues des grandes surfaces de la solidarité vendant de la compassion à tous les rayons à 
une clientèle désormais captive en mal d’émotions ? L’ouvrage raconte de l’intérieur la réalité 
contemporaine des ONG et interroge, sans concession et pour la bonne cause, la fabrique de la 
communication humanitaire. Derrière les façades compassionnelles et images des catastrophes, Bruno-
Georges DAVID livre une information et une analyse innovante des stratégies de marketing et d’appels aux 
dons des ONG. L’auteur s’interroge légitimement en professionnel et citoyen éclairé sur les dérives de la 
communication associative, phénomène inquiétant qui pourrait générer une rupture mortelle entre les ONG 
et la société civile et l’opinion publique. (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Atlas de l'alimentation / FUMEY Gilles, RAFFARD Pierre 
CNRS ÉDITIONS, 2018, 238 p. 
Cote : ALI 3.198 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATLAS - BIODIVERSITE - IDENTITE CULTURELLE - CEREALE - MONDIALISATION - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - ELEVAGE - VIANDE - GEOPOLITIQUE - PECHE - BOISSON - GOUT - ALIMENTATION 
BIOLOGIQUE 

Savons-nous ce que nous mangeons ? D'où vient ce qui est dans notre assiette ? Quel sera l'avenir ? 
On trouvera dans cet atlas la fabuleuse histoire des aliments, cuisines et saveurs du monde. 
Se nourrir n'est pas seulement biologique c'est aussi un acte culturel.  

 

 
+... 

Orthorexie : quand manger sain devient obsessionnel / MCGREGOR Renée 
DUNOD, 2018, 185 p. 
Cote : ALI 3.197 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - OBSESSION - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - TROUBLE ALIMENTAIRE - PATHOLOGIE - ANOREXIE - 
REGIME ALIMENTAIRE 

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. 
Analyse du phénomène et pistes pour s'en libérer !  

 

 
+... 

Alimentation et Alzheimer : S'adapter au quotidien / RIO Caroline, LEJEUNE Hélène, JEANNIER Céline, 
ET AL. 
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, octobre 2018, 160 p. 
Cote : 613.2.03/RIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - VIEILLISSEMENT - TROUBLE - BESOIN NUTRITIONNEL - DENUTRITION - AIDANT 

PROCHE - SOIGNANT - DEGLUTITION - DIETETIQUE - ADAPTATION - AUTONOMIE 

Le vieillissement et les troubles qui l’accompagnent engendrent des besoins nutritionnels spécifiques. Une 
attention particulière doit être portée à l’alimentation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une pathologie apparentée afin de garantir des apports suffisants et éviter la dénutrition. Les aidants, 
qu’ils soient familiaux ou professionnels, à domicile ou en institution, sont en première ligne pour repérer les 
difficultés (refus alimentaire, troubles de la déglutition…) et trouver les solutions adaptées pour les prévenir 
et entretenir l’appétit de manger. Conçu par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de 
fournir aux professionnels et aux familles les clés d’une alimentation adaptée au quotidien des personnes 
fragilisées ou désorientées. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373933124911911159-Bien-dans-sa-peau-Les-adolesce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373933124911911159-Bien-dans-sa-peau-Les-adolesce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373607124911918899-ONG-Compassion-a-tous-les-rayo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373607124911918899-ONG-Compassion-a-tous-les-rayo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372832124911900149-Atlas-de-l-alimentation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372832124911900149-Atlas-de-l-alimentation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372830124911900129-Orthorexie-quand-manger-sain-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372830124911900129-Orthorexie-quand-manger-sain-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373398124911915709-Alimentation-et-Alzheimer-S-ad.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373398124911915709-Alimentation-et-Alzheimer-S-ad.htm
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ASSUETUDE 

 
+... 

La cyberdépendance : Pathologie de la connexion à l'outil internet / PONGY Philip 
SAURAMPS MÉDICAL, décembre 2018, 153 p. 
Cote : 178/PON Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERNET - PATHOLOGIE - DEPENDANCE - PSYCHIQUE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - CLINIQUE - 

ADDICTION - CYBERDEPENDANCE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

Les dégâts psychiques et comportementaux induits par la dépendance à internet sont des constatations 
pluriquotidiennes pour le praticien ayant appris à les déceler. Le phénomène est totalement dénié, tout 
autant par le monde scientifique que par l’ensemble de la société, excepté lorsqu’il s’agit d’incriminer 
certains contenus spécifiques de la toile, exonérant de fait la responsabilité du contenant, c’est-à-dire de 
l’outil lui-même. La clinique nous démontre que celui-ci est, de par sa structure, quels que soient le but 
recherché et l’utilisation qui en est faite, un puissant et rapide objet d’addiction responsable de désordres 
pathologiques d’autant plus pernicieux qu’ils sont méconnus. Le but de cet ouvrage est l’information des 
professionnels de la relation d’aide ou de soin à partir des seules constatations cliniques. Il leur permettra 
d’élargir leur champ d’investigation et d’aider parfois certains sujets à se distancier, un tant soit peu, de la 
dépendance à une machine capable de détruire leur psychisme, leur identité et leur liberté. 
(note de l'éditeur) 

AUTISME 

 
+... 

Trouble du spectre de l'autisme : Interventions et parcours de vie de l'adulte - Argumentaire scientifique 
/ ANDRE-VERT Joëlle, DHENAIN Muriel, GATESOUPE Elise, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, décembre 2017, 490 p. 
Cote : 616.895.8/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECOMMANDATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PSYCHIATRIE - DEPISTAGE - TROUBLE - AUTISME - 

ENFANCE - INTERVENTION - RISQUE - ADOLESCENCE - SUIVI - TRANSITION - ADULTE - EVALUATION - DIAGNOSTIC - 
ACCOMPAGNEMENT - GESTION - TROUBLE DU COMPORTEMENT - PREVENTION - VIEILLISSEMENT 

L’enjeu principal d’un repérage puis d’un diagnostic précoce de  trouble du spectre de l’autisme (TSA) est la 
possibilité de mettre en œuvre des interventions adaptées aux enfants avec TSA, globales, personnalisées et 
coordonnées, si possible avant l’âge de 4 ans (cf. recommandations HAS-Anesm 2012), dans le but de 
favoriser leur développement et leurs apprentissages et de réduire les sur-handicaps.  

 

 
+... 

Trouble du spectre de l'autisme : Interventions et parcours de vie de l'adulte - Recommandations / 
ANDRE-VERT Joëlle, DHENAIN Muriel, GATESOUPE Elise, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, décembre 2017, 67 p. 
Cote : 616.895.8/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECOMMANDATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PSYCHIATRIE - DEPISTAGE - TROUBLE - AUTISME - 

ENFANCE - INTERVENTION - RISQUE - ADOLESCENCE - SUIVI - TRANSITION - ADULTE - EVALUATION - DIAGNOSTIC - 
ACCOMPAGNEMENT - GESTION - TROUBLE DU COMPORTEMENT - PREVENTION - VIEILLISSEMENT 

L’enjeu principal d’un repérage puis d’un diagnostic précoce de  trouble du spectre de l’autisme (TSA) est la 
possibilité de mettre en œuvre des interventions adaptées aux enfants avec TSA, globales, personnalisées et 
coordonnées, si possible avant l’âge de 4 ans (cf. recommandations HAS-Anesm 2012), dans le but de 
favoriser leur développement et leurs apprentissages et de réduire les sur-handicaps. Les objectifs de la 
recommandation sont d’optimiser le repérage des enfants et adolescents à risque de développer un TSA  ou 
présentant des signes de TSA ou de développement inhabituel et d’harmoniser les pratiques et procédures 
en vue d’un diagnostic initial de TSA chez l’enfant ou l’adolescent de moins de 18 ans. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373677124911918599-La-cyberdependance-Pathologie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373677124911918599-La-cyberdependance-Pathologie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373513124911917959-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373513124911917959-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373403124911916859-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373403124911916859-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
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+... 

Trouble du spectre de l'autisme : Interventions et parcours de vie de l'adulte - Guide d'appropriation 
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles / JEAN-BART Christian, GUENNERY Sophie, 
MONOKY Sophie, ET AL. 
AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX, mars 2018, 62 p. 
Cote : 616.895.8/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERVENTION - DEMARCHE QUALITE - ADULTE - AUTISME - TROUBLE - COMPORTEMENT - QUALITE DE VIE - 
INSERTION SOCIALE - AUTONOMIE - VIE PRIVEE - EVALUATION - BESOIN 

Ce guide d'appropriation des recommandations de bonne pratique constitue un véritable outil pratique pour 
les professionnels des secteurs social et médico-social, travaillant auprès d’adultes autistes. 
Élaboré avec la collaboration de professionnels et de personnes autistes, il est illustré de cas très concrets 
qui pourront permettre d’adapter au mieux les pratiques des professionnels aux attentes des personnes 
concernées et de respecter ainsi leur autonomie dans leur parcours de vie. Après une partie dédiée à 
l’autonomie et la participation de la personne autiste, le guide s'articule autour de 3 grandes questions : 
Volet 1 : Comment construire le projet personnalisé avec la personne autiste ? 
Volet 2 : Comment mettre en pratique les évaluations dans le parcours de vie de la personne autiste ? 
(autour des aspects relationnels, professionnels, du cadre de vie, etc.) 
Volet 3 : Quels sont les besoins et ressources de l’environnement ?  

 

 
+... 

Troubles du spectre de l'autisme : Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins 
des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme / MAHE Typhaine, TALLIER Frédéric, 
VEBER Anne, ET AL. 
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE, mai 2016, 138 p. 
Cote : 616.895.8/MAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE MENTAL - COMMUNICATION - ASPECT SOCIAL - TROUBLE DU COMPORTEMENT - DEPISTAGE - 
DIAGNOSTIC - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - EVALUATION - MILIEU SCOLAIRE - EMPLOI 

Ce guide est destiné aux équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) et à leurs partenaires, accompagnant la personne handicapée et/ou intervenant 
auprès d’elle, et à toutes les personnes qui concourent à la mise en œuvre des politiques du handicap. Ce 
guide vise à apporter un éclairage sur les références, pratiques et outils existants afin de développer une 
culture commune à l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation des situations individuelles de 
handicap dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont à l’origine, en vue de leur compensation. Il n’a 
pas pour objet de fixer une procédure unique d’évaluation des besoins et d’élaboration de réponses ni de 
proposer des « recettes » toutes prêtes qui seraient appliquées par l’ensemble des MDPH. Il vise plutôt à 
proposer un premier niveau de réponses aux difficultés rencontrées fréquemment par les équipes 
pluridisciplinaires des MDPH. 
(note de l'éditeur)  

CANCER 

 
+... 

La vie cinq ans après un diagnostic de cancer / BEN DIANE Marc-Karim, BOUHNIK Anne-Déborah, 
PERETTI-WATTEL Patrick, ET AL. 
INSTITUT NATIONAL DU CANCER, juin 2018, 359 p. 
Cote : 404.F/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - QUALITE DE VIE - BESOIN - SPIRITUALITE - SUIVI DU PATIENT - FATIGUE - DOULEUR - 
TRAITEMENT - SANTE MENTALE - CROYANCE - ARRET - PREVENTION - DEPISTAGE DU CANCER - EDUCATION 
THERAPEUTIQUE - ALIMENTATION - IMAGE DE SOI - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE - PROJET - FERTILITE - TRAVAIL A TEMPS 
PARTIEL - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - VIE SOCIALE - IMPACT 

Plus de 3 millions de personnes en France vivent aujourd’hui avec un cancer ou en ont guéri. Si le nombre de 
nouveaux cas diagnostiqués chaque année augmente, les progrès réalisés dans le diagnostic et les 
traitements ont permis de faire reculer la mortalité par cancer. La maladie demeure une épreuve difficile 
pour les personnes touchées, tant au plan physique que psychologique. Elle est aussi synonyme de ruptures 
dans la vie sociale et professionnelle. Afin d’étudier l’évolution de l’impact dans le temps de la maladie sur le 
quotidien des personnes atteintes de cancer, l’Institut national du cancer a souhaité prolonger l’enquête sur 
la vie deux ans après un diagnostic de cancer (VICAN2) menée en 2012. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373519124911917919-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373519124911917919-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372737124911909199-Troubles-du-spectre-de-l-autis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372737124911909199-Troubles-du-spectre-de-l-autis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373219124911914919-La-vie-cinq-ans-apres-un-diagn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373219124911914919-La-vie-cinq-ans-apres-un-diagn.htm
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CHIRURGIE 

 
+... 

Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans l'optique du prélèvement d’organes 
et de tissus / BOULARD Gery, GUIOT Philippe, POTTECHER Thierry, TENAILLON Alain 
ELSEVIER, 2007, 368 p. 
Cote : 404.B/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DON D'ORGANES - ETHIQUE - DIAGNOSTIC MEDICAL - MORT - ENCEPHALE - REANIMATION - PRISE EN 

CHARGE - GREFFE - TRANSPLANTATION - PATIENT - BIOETHIQUE 

Issu d'une collaboration entre l'Agence de la biomédecine la Sfar et la SRLF cet ouvrage rassemble les 
données scientifiques organisationnelles et éthiques les plus récentes concernant les questions : du 
diagnostic de l'état de mort encéphalique de la prise en charge en réanimation du donneur potentiel des 
critères d'évaluation des organes et des tissus de l'organisation logistique du prélèvement d'organes. Il  met 
aussi en lumière l'implication nécessaire de tous les professionnels de la santé qui ont un objectif primordial : 
améliorer la prise en charge des patients en attente de greffe. Particulièrement d'actualité au moment où 
les nouvelles dispositions de la loi de bioéthique en France commencent à s'appliquer ce livre s'adresse aux 
équipes des services d'urgences de réanimation et de greffes. (note de l'éditeur)  

CITOYENNETE 

 
+... 

Petit manuel pour héroïnes et héros en devenir : Livre pédagogique sur l'engagement et la résilience / 
RÉMON Marcel, D'ALCAMO François, DE BELLAING Géraldine, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2017, 120 p. 
Cote : 172/REM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENGAGEMENT - HÉROÏSME - MOTIVATION - POPULISME - RISQUE - ESPRIT CRITIQUE - 
CITOYENNETE 

Ce livre donne suite au "Festival dont vous êtes le héros", événement organisé par la Fucid à l'Université de 
Namur et autour d'elle, en ville, dans le but de s'interroger sur les héros, les héroïnes et les héroïsmes, en 
particulier ceux, moins connus, des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. En avril 2015, ce "Festival 
H" a réuni des centaines de personnes. Concerts, spectacles, expos, débats, jeux... Les activités mettaient en 
lumière des figures héroïques, toutes porteuses d'espoirs, de limites, de faiblesses, de valeurs, de dérives, de 
courage, bref, d'inspiration. La figure du héros charismatique est complexe, chaque héros ayant son côté 
sombre. Si le prophétisme des héros est nécessaire en ces temps de grande perplexité, il peut également 
conduire à un dangereux populisme.  Plusieurs analyses et réflexions permettent d'éclairer les différentes 
figures héroïques. Le présent ouvrage se veut à la fois synthèse et prolongation de l'aventure intellectuelle 
qui a préparé, accompagné et suivi ce festival "dont vous êtes le héros". (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

COMMUNICATION 

 
+... 

Étude Enfance et numérique : Présentation des résultats / FONDATION POUR L'ENFANCE, 
SÉQUENCE MARKETING 
FONDATION POUR L'ENFANCE, 2018, 23 p. 
Cote : 316.77/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - TELEVISION - TELEPHONE 

MOBILE - ENFANCE - USAGE - COMPORTEMENT 

Les objectifs de cette étude étaient de cerner : 
- les attitudes et comportements des enfants vis à vis des écrans numériques, les motivations, freins et 
perception de leurs parents ; 
- l'information sur l'utilisation des écrans numériques.  

 

 
+... 

Sans "mobile" apparent : Un quotidien "sans portable", "sans smartphone" / BERGIER Bertrand 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 174 p. 
Cote : 316.77/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - SOCIETE - TELEPHONE MOBILE 

De nos jours, tout le monde a un téléphone portable (GSM ou smartphone). Tout le monde, vraiment ? Non ! 
Il existe certains irréductibles qui refusent de s'encombrer d'un téléphone portable, comme on refuse une 
chaîne. Il y en a d'autres qui se sont libérés de leur téléphone portable. Qui sont-ils ? Pourquoi ce choix ? 
L'auteur nous invite à les rencontrer.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372671124911908539-Prise-en-charge-des-sujets-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372671124911908539-Prise-en-charge-des-sujets-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372722124911909049-Petit-manuel-pour-heroines-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372722124911909049-Petit-manuel-pour-heroines-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373493124911916759-Etude-Enfance-et-numerique-Pre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373493124911916759-Etude-Enfance-et-numerique-Pre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372760124911909429-Sans-mobile-apparent-Un-quotid.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372760124911909429-Sans-mobile-apparent-Un-quotid.htm
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+... 

Communiquer pour tous : Guide pour une information accessible  / RUEL Julie, ALLAIRE Cécile 
SANTE PUBLIQUE FRANCE, mai 2018, 108 p. 
Cote : 316.77/RUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - INFORMATION DU PUBLIC - COMPETENCE - LECTURE - COMPREHENSION - ACCESSIBILITE 
- INFORMATION - CONCEPTION - DOCUMENTATION - STRUCTURE - LINGUISTIQUE - EXPRESSION ECRITE - 
COMMUNICATION ECRITE - EXPRESSION ORALE - ORGANISATION - PRESENTATION 

Nous recevons au quotidien un flot d'informations, pour utiliser un transport, suivre un traitement médical, 
participer à une réunion de parents d'élèves ou encore choisir une assurance. Traiter ces informations 
requiert la mobilisation de nombreuses compétences telles que chercher, lire, comprendre ou comparer. Or, 
une partie de la population rencontre des difficultés pour accéder à l'information pourtant utile à la prise de 
décision et à la participation sociale et citoyenne. Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs 
publics, des chercheurs et des associations impliquées sur les questions de littératie, d'accès à l'information, 
de participation sociale et de citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui souhaitent concevoir une 
information accessible à tous. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Des métaphores dans la tête : Transformation par la modélisation symbolique et le clean language / 
LAWLEY James, TOMPKINS Penny 
INTERÉDITIONS, octobre 2018, 396 p. 
Cote : 316.77/LAW Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - COMMUNICATION - EMOTIONS - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - ECOUTE - 

THERAPEUTIQUE - ACCOMPAGNEMENT - QUESTION - SCIENCES HUMAINES - BIEN-ETRE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 
COACHING - SCIENCES SOCIALES 

Que faites-vous quand on vous dit : « J’ai un nœud à l’estomac », « J’en ai plein le dos » « C’est comme si je 
me cognais la tête contre un mur » ou encore « Je cherche une issue » ? La Modélisation Symbolique est une 
technique qui permet d’entrer en contact avec son interlocuteur (client, ami, parent, collaborateur…) au plus 
près de ce qu’il ressent, éprouve ou pense en s’appuyant sur son paysage métaphorique. Elle se fonde sur un 
questionnement efficace, mis au point par David Grove : le Clean Language qui facilite le cheminement dans 
le paysage intérieur de l’autre. Outil privilégié de communication, de par cette écoute et ce langage « 
propres », cette technique novatrice transforme les métaphores de la personne en autant de leviers de 
changement. Enrichi d’un processus thérapeutique en cinq phases et de nombreux exemples, ce livre sera 
utile aux professionnels des relations d’aide et d’accompagnement, thérapeutes, médecins, infirmières, 
coachs, comme aux personnes soucieuses de communication efficace : enseignants, managers … 
(note de l'éditeur)  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Ce que j'aime vraiment / DESBORDES Astrid, MARTIN Pauline  
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3407 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENFANCE - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - EMOTIONS - PSYCHOLOGUE 

Un album formidable de bienveillance, d'amour, d'encouragement et de valorisation ! Archibald se sent 
découragé après avoir perdu un match de tennis et sa maman trouve une formidable manière de le valoriser 
et de l’encourager. Lors d’une promenade dans la nature, elle lui demande tour à tour : « Est-ce que tu crois 
que cet oiseau n’est pas doué parce qu’il ne sait pas nager ? », « Est-ce que tu crois que ce papillon n’est pas 
doué parce qu’il ne sait pas chanter ? » ...etc. L'important est de savoir quel est son talent, et il va le trouver. 
Un album pour les enfants qui doutent d'eux-mêmes. A partir de 3 ans.  

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Protections et défenses du corps humain face aux agressions extérieures : cahier pédagogique / CNDP 
RÉSEAU CANOPÉ, 2013, 16 p. 
Cote : COR 2.115 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés :  

Ce dossier pédagogique traite des principales défenses internes et externes dont l'organisme dispose pour se 
protéger contre les agressions extérieures. Il apporte des connaissances scientifiques, des pistes de réflexion, 
des activités et de petits jeux. 
Destiné aux enfants de 8 - 10 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372751124911909339-Communiquer-pour-tous-Guide-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372751124911909339-Communiquer-pour-tous-Guide-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373238124911914109-Des-metaphores-dans-la-tete-Tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373238124911914109-Des-metaphores-dans-la-tete-Tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372822124911900049-Ce-que-j-aime-vraiment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372822124911900049-Ce-que-j-aime-vraiment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373295124911914779-Protections-et-defenses-du-cor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373295124911914779-Protections-et-defenses-du-cor.htm
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DEMOGRAPHIE 

 
+... 

Le pouvoir du choix : Les droits reproductifs et la transition démographique / MC DONALD Peter, 
BONGAARTS John, CAVENAGHI Suzana, ET AL. 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION;UNICEF, 2018, 152 p. 
Cote : 314/MCD Type : Ouvrage. 
Mots clés : REPRODUCTION HUMAINE - FECONDITE - FAMILLE - DROIT - PARENTALITE - LIBRE CHOIX - POPULATION 

MONDIALE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - QUALITE DE VIE - CONTRACEPTION - SEXUALITE - ADOLESCENCE 
- AUTONOMIE - FEMME - PLANIFICATION - GROSSESSE - EDUCATION - CONGE PARENTAL - POLITIQUE FAMILIALE - 
PROCREATION 

La liberté de prendre des décisions qui affectent la santé et le bien-être de chacun est inévitablement liée 
aux droits reproductifs. La mesure dans laquelle les couples et les individus ont le pouvoir de décider 
librement d’avoir des enfants ou non, quand et combien, a une incidence directe sur les taux de fécondité, ce 
qui complique la tâche des gouvernements à fournir des services essentiels - y compris soins de santé et 
éducation - pour aider les populations à sortir de la pauvreté. 
Les droits reproductifs font partie intégrante de la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Pourtant, aucun pays - indépendamment du niveau de revenu ou du système politique - n'a fait des 
droits reproductifs une réalité pour tous. Il existe encore des millions de personnes à travers le monde qui 
ont plus – ou moins – d’enfants qu’elles ne l’auraient souhaité, ce qui implique des répercussions au niveau 
familiale, communautaire et national… 
(note de l'éditeur)  

DOULEUR 

 
+... 

Bien débuter : Prise en charge de la douleur / BERLEMONT Christine, MONCAYO Sylvie 
ELSEVIER MASSON, novembre 2018, 245 p. 
Cote : 404.U/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PRISE EN CHARGE - ETUDIANT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - DOULEUR - 
THERAPEUTIQUE - ASPECT CLINIQUE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - EVALUATION - TRAITEMENT NON 
MEDICAMENTEUX - GESTION - ANALGESIQUE 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient 
douloureux.  
En trois grandes parties :  
1) Les prérequis fournissent les notions indispensables du processus douleur et des options thérapeutiques 
pour aborder sereinement les situations cliniques prévalentes.  
2) Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des 
patients et la pratique de terrain. En partant d'un cas clinique les liens entre la symptomatologie du patient 
et sa prise en charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle 
propre et le rôle prescrit infirmiers sont clairement identifiés.  
3) La boîte à outils détaille les aspects légaux, les outils d'évaluation et les traitements abordés dans les 
situations cliniques. 
La compréhension est facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs et par de nombreux 
tableaux photographies et illustrations. 
(note de l'éditeur)  

DROIT 

 
+... 

100 principes juridiques / GOLTZBERG Stefan 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, septembre 2018, 166 p. 
Cote : 34/GOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASPECT JURIDIQUE - ARGUMENTATION - EXPRESSION - LITTERATURE - LATIN - PRÍNCIPE 

« L’exception confirme la règle », « Qui ne dit mot consent », « Le législateur n’est pas négligent », « Lex 
semper loquitur », « La lettre tue »… 
Ce recueil réunit les principes juridiques les plus courants et les illustre par des cas réels et hypothétiques. Il 
permettra tant aux étudiants qu’aux juristes de recourir aux maximes et principes les plus à même de 
soutenir leur argumentation. En facilitant la maîtrise de ces principes indispensables aux juristes, un tel outil 
se révèlera précieux pour tous les professionnels du droit. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373828124911910009-Le-pouvoir-du-choix-Les-droits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373828124911910009-Le-pouvoir-du-choix-Les-droits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373439124911916119-Bien-debuter-Prise-en-charge-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373439124911916119-Bien-debuter-Prise-en-charge-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372667124911908499-100-principes-juridiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372667124911908499-100-principes-juridiques.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA FÉVRIER 2019 PAGE 9 

DROITS DE L'ENFANT 

 
+... 

En avant pour les droits de l'enfant ! Respectons-les dès aujourd'hui : "Ce n'est pas parce que 
je suis un enfant que mon avis est transparent" / COLLECTIF AEDE 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2015, 746 p. 
Cote : 342.7/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'ENFANT - SOCIETE - ENFANCE - BIEN-ETRE - POLITIQUE SOCIALE - AIDE A LA JEUNESSE - 

PROTECTION DE LA JEUNESSE - DISCRIMINATION - LIBERTE - DROIT CIVIL - FAMILLE - POLITIQUE FAMILIALE - ENFANCE - 
SANTE - EDUCATION - LOISIRS - JUSTICE 

DEI-France et Solidarité laïque ont rassemblé autour d'eux une cinquantaine d'organisations autour du 
projet "Agir ensemble pour les droits de l'enfant". L'objectif premier de ce projet est de rédiger un rapport 
pensé collectivement en s'appuyant sur les observations et l'expertise de chacun.  

DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Droits humains : Passons à l'action  / JEAN-BAPTISTE Michelle 
OWEN PUBLISHING, janvier 2019, 160 p. 
Cote : 342.7/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : INJUSTICE - EXTREMISME - VIOLENCE - VICTIME - ABUS - DEMOCRATIE - CITOYENNETE - DROITS DE 
L'HOMME 

Publié à l’occasion du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme le 10 
décembre 2018 et des 230 ans de la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen qui aura lieu 
en août  2019, ce livre a pour but de sensibiliser et de mobiliser chacun et chacune d’entre nous sur les droits 
humains pour ne plus se contenter de la théorie (voir de ce qui est considéré par certains comme une douce 
utopie) et pour passer à l’action chacun à son niveau de manière réaliste et efficace. Cet essai dynamique, 
écrit dans un langage accessible à tous, présente les droits humains, le chemin parcouru, les zones de 
régression, des témoignages mais aussi des bonnes pratiques et partage surtout une méthode active en 7 
étapes, en forme de pas à pas (la première du genre !) pour répondre à la question « comment faire ? » et 
faciliter ainsi le passage à l’action des lectrices et lecteurs eux-mêmes. (note de l'éditeur)  

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Je mesure le temps / D'ESCLAIBES Sylvie, D'ESCLAIBES Noémie, RISTROPH Sibylle 
LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES, 2018, 63 p. 
Cote : ECO 1.186 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - TEMPS - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - MONTESSORI, MARIA (1870-

1952) - ACTIVITÉ - SAISONS 

Ce cahier invite les enfants de 3 à 6 ans à observer, ressentir, vivre le temps de façon concrète, progressive et 
à leur rythme. Des activités et exercices leur sont proposés ainsi que pour les parents et éducateurs des idées 
de prolongation par des jeux et des manipulations.  

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

100% labo / BEYNIE Marc, ROUSSEL Matthieu 
BAYARD JEUNESSE, 2009, 118 p. 
Cote : E 3416 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENVIRONNEMENT - EAU - CORPS HUMAIN - PAIN - TRI DES DECHETS - ELECTRICITE 

50 expériences faciles à réaliser sont présentées dans cet album. Elles permettent d'éveiller la curiosité des 
enfants et de les familiariser avec les phénomènes liés à la terre, l'eau, la nature, le corps, le ciel et d'autres 
activités de la vie quotidienne.  

 

 
+... 

Mes super expériences ! : 50 idées faciles à réaliser + un cahier scientifique / AZNAR Gwenaëlle 
TANA, 2005, 191 p. 
Cote : E 3414 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EXPERIENCE - PHYSIQUE - CINQ SENS - CORPS HUMAIN - CHIMIE - 

ENVIRONNEMENT - ALIMENT 

50 expériences faciles à réaliser sont décodées avec simplicité. Un guide précise l'ordre des manipulations. 
Un chapitre approfondit les phénomènes expérimentés. La Terre et l'univers - Le corps humain - La matière - 
Le monde du vivant - Les phénomènes naturels - Les forces et les mouvements - L'électricité - les instruments 
de mesure.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372771124911909539-En-avant-pour-les-droits-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372771124911909539-En-avant-pour-les-droits-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373603124911918859-Droits-humains-Passons-a-l-act.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373603124911918859-Droits-humains-Passons-a-l-act.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373718124911919909-Je-mesure-le-temps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373718124911919909-Je-mesure-le-temps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373438124911916109-100-labo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373438124911916109-100-labo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373425124911916079-Mes-super-experiences-50-idees.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373425124911916079-Mes-super-experiences-50-idees.htm
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+... 

L'air du temps : cahier pédagogique / CNDP 
RÉSEAU CANOPÉ, 2018, 64 p. 
Cote : ECO 2.135 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - AIR - RESPIRATION - SCIENCES - EVEIL - POLLUTION - LANGAGE 

Dossier pédagogique proposant des informations, des petits jeux et des activités d'éveil autour du thème de 
l'air, pour les enfants de 8-10 ans.  

ECONOMIE 

 
+... 

7 milliards d’esclaves, et demain ? "Vers un capitalisme de l'humain"  / TORTOSA Alain 
EDITIONS ARCHILOGUE, 2018, 400 p. 
Cote : 330/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CAPITALISME - APPROCHE HUMAINE - MENSONGE - POLITIQUE - LIBERTE - CRITIQUE - LIBERALISME - IMPACT 
- ENVIRONNEMENT - RELATIONS SOCIALES - TRAVAIL 

Analyse du libéralisme et de son impact sur l'environnement, les relations sociales ou encore sur le travail à 
l'échelle de la planète. L'auteur propose des pistes de réflexion et soulève des questions absentes du débat 
politique pour un avenir privilégiant davantage l'humain. (note de l'éditeur)  

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Enseigner les mathématiques à l'école : Une démarche positive pour des apprentissages réussis / 
DIAS Thierry 
MAGNARD, 2018, 255 p. 
Cote : 372.47/DIA* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - MATHEMATIQUES - METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RAISONNEMENT - 

APPRENTISSAGE 

Pour l'auteur, tous les élèves ont les capacités d'apprendre les mathématiques. Dans cet ouvrage, il propose 
des notions théoriques, des conseils pratiques et des exemples concrets pour permettre aux enseignants de 
mettre en place les connaissances nécessaires pour un apprentissage efficace des mathématiques.  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Fanny découvre son haut potentiel  / DE COSTER Pascale, VANDERBEMDEM Marie 
ÉDITIONS ÉRASME, 2018, 27 p. 
Cote : ECO 5.75 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HAUT POTENTIEL - ENFANCE - VIE QUOTIDIENNE - FAMILLE - ECOLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - 

CERVEAU - INTELLIGENCE - DIFFERENCE 

L'histoire d'une enfant à haut potentiel qui découvre sa particularité en famille et à l'école. 
En accompagnement à l'ouvrage "Parcours HP"  

 

 
+... 

Découvrir la neuro-éducation pour favoriser les apprentissages et l'enseignement. / JOIRIS Thierry 
ÉDITIONS ÉRASME, 2018, 199 p. 
Cote : ECO 5.76 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - APPRENTISSAGE - CERVEAU - MEMOIRE - SCIENCES - CONCENTRATION - 

NEUROPSYCHOLOGIE 

Cet ouvrage propose des outils concrets, des activités pratiques ainsi que des pistes de réflexion 
pour mieux apprendre et enseigner autrement : 
Quelles sont les fausses croyances sur le cerveau ? Que faire des neurosciences en éducation ? Une meilleure 
compréhension du cerveau peut-elle favoriser les apprentissages ? Quels sont les effets de l'apprentissage 
sur le cerveau ? Activer, répéter, espacer, varier, alterner des stratégies d'études compatibles avec le 
cerveau ? La concentration ? L'enseignement des sciences ? ...etc. 
Cet ouvrage est avant tout une invitation à réfléchir à des pratiques pédagogiques basées sur des données 
probantes (evidence-based education)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373287124911914699-L-air-du-temps-cahier-pedagogi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373287124911914699-L-air-du-temps-cahier-pedagogi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373109124911913819-7-milliards-d’esclaves,-et-dem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373109124911913819-7-milliards-d’esclaves,-et-dem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373676124911918589-Enseigner-les-mathematiques-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373676124911918589-Enseigner-les-mathematiques-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372820124911900029-Fanny-decouvre-son-haut-potent.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

L'ortie pique / HERMANN Céline 
LE COSMOGRAPHE, 2017, s.p. 
Cote : E 3406 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PLANTE - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECETTE 

Une histoire, une plante, un texte informatif pour une éducation environnementale autour de l'ortie, en 
prime la recette de la soupe d'ortie et comment l'insérer dans un herbier. A partir de 5 ans 

 

 
+... 

Le génie pissenlit / WHYTE Elsa, SPATARIU Bianca 
LE COSMOGRAPHE, 2017, s.p. 
Cote : E 3401 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PLANTE - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECETTE 

Une histoire, une plante, un texte informatif pour une éducation environnementale autour du pissenlit, en 
prime la recette du sirop de pissenlit et comment l'insérer dans un herbier. A partir de 5 ans 

 

 
+... 

L'invasion des mégapoubs : Ensemble, réduire, c'est agir! / EWWR.EU 
THE EUROPEAN WEEK FOR WASTE REDUCTION, 2010,  
Cote : ENV 2.298 Type : Bande dessinée. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - BANDE DESSINÉE - GESTION DES DECHETS - ECO-

CONSOMMATION 

Les cinq héros de cette bande dessinée produisent beaucoup de déchets ! Au fil de l'histoire, les enfants 
découvrent les gestes simples pour devenir éco-consommateur.  

 

 
+... 

Le Climat, c'est Nous : dossier pédagogique à l'usage des enseignants / COLL. 
WWF-BELGIQUE COMMUNAUTE FRANCOPHONE ASBL, 2009,  
Cote : ENV 2.299 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ECOSYSTEME - BIODIVERSITE - ECO-CONSOMMATION - 
EMPREINTE ECOLOGIQUE - MOBILITE - ENERGIE 

Dossier destiné aux enseignants du primaire, divisé en 4 parties: Le climat, c'est quoi ? - Et moi, j'influence le 
climat ? - Mais la biodiversité dans tout ça ? - Concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? 
Chaque thématique est développée sous forme de fiches proposant méthodologie, objectifs, actions, 
expériences et réflexions à mener seul ou en groupe.  

 

 
+... 

Climat : La grande manipulation / GERONDEAU Christian 
L'ARTILLEUR, 2016, 270 p. 
Cote : 504/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - MENSONGE - VERITE - MANIPULATION - RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

Parce que l'humanité utilise du pétrole, du gaz, et du charbon, il y a de plus en plus de gaz carbonique (CO2) 
dans l'atmosphère. Selon les Nations Unies et leur émanation le GIEC, ce CO2 serait la cause d'un 
réchauffement massif de la planète et nous mènerait à la catastrophe. Mais quand un scientifique 
indépendant étudie les chiffres, il constate que les derniers relevés des satellites ne vont pas du tout dans ce 
sens. Certes, à cause d'un puissant "El Nino", il y a eu en 2015 et au début de 2016 une hausse des 
températures qui a entraîné des records, mais elle a peu duré. Les relevés officiels que reproduit ce livre sont 
unanimes : les températures sont revenues à la normale au milieu de 2016... Ce livre se propose de 
démonter point par point la grande manipulation dont le climat est l'objet et dont nous sommes tous les 
victimes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372783124911909659-L-ortie-pique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372783124911909659-L-ortie-pique.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372762124911909449-Le-genie-pissenlit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373344124911915269-L-invasion-des-megapoubs-Ensem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373344124911915269-L-invasion-des-megapoubs-Ensem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373434124911916169-Le-Climat,-c-est-Nous-dossier-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373434124911916169-Le-Climat,-c-est-Nous-dossier-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373279124911914519-Climat-La-grande-manipulation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373279124911914519-Climat-La-grande-manipulation.htm
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+... 

Le climat dans le rapport sur les incidences environnementales - Orientation / COLLIN Claire, 
COUDERE Koen 
TRACTEBEL;SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT, juin 2017, 104 p. 
Cote : 504/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - EFFET DE SERRE - ASPECT JURIDIQUE - POLITIQUE - IMPACT - 

BELGIQUE - ENERGIE 

Au sommaire :  
-Cadre juridique et politique 
-Le changement climatique 
-Secteurs clés concernant le changement climatique 
-Points d'attention méthodologiques 

ETHIQUE 

 
+... 

Critique de la raison transhumaniste : Actes du Colloque du département d'éthique biomédicale, 
19 - 20 mai 2017 / FOLSCHEID Dominique, LECU Anne, MALHERBE Brice de 
EDITIONS DU CERF, janvier 2018, 203 p. 
Cote : 405.C/FOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - MORALE - TRANSHUMANISME - VIEILLESSE - MORT - SOUFFRANCE - NEUROLOGIE - 

GENETIQUE - ROBOT - PROTHESE - BIOLOGIE - EXPERIMENTATION - AIDE MEDICALE - RÉFLEXION - CRITIQUE - 
PHILOSOPHIE 

Le transhumanisme, ou plutôt la nébuleuse transhumaniste (car le transhumanisme est pour le moins 
difficile à saisir) a pour ambition affichée d’être un humanisme qui se donne le devoir moral d’explorer les 
voies d’amélioration des capacités physiques et cognitives de l’espèce humaine pour éliminer la souffrance, 
la maladie, le vieillissement, voire la condition mortelle. L’homme ainsi « augmenté » souffrirait moins, 
vieillirait mieux et plus longtemps. Dans bien des cas, la médecine est sollicitée, principalement par le biais 
de la neurologie et de la génétique. Toute la difficulté tient en ce que la frontière entre les techniques 
renaturantes (faire entendre les sourds) et dénaturantes (produire de nouveaux records en course à pied) est 
ténue ! Si l’homme est une machine intelligente que l’on pourrait refaçonner à loisir, le transhumanisme 
paraît mettre la technique au service des désirs humains. Mais la réalisation de cette utopie est-elle 
souhaitable ? La négation d’une « nature » humaine ne risque-t-elle pas de nous conduire à la négation de la 
personne humaine dans sa valeur incommensurable ? En effet, ce qui est en jeu dans cette utopie 
transhumaniste, c’est la condition incarnée et donc finie de l’homme. La question n’est pas nouvelle, 
puisqu’elle hantait les gnostiques des premiers siècles. Face à cela, c’est bien une théologie de l’incarnation 
qui a permis de réfuter la gnose « menteuse ». Peut-être est-ce à cela qu’il faut de nouveau s’atteler, comme 
les premiers humanistes de l’époque moderne l’ont fait aussi ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Éthique et soins infirmiers / BLONDEAU Danielle 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, mai 2013, 337 p. 
Cote : 405.C/BLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ETHIQUE MEDICALE - DEONTOLOGIE - VALEUR - POLITIQUE - MORALE - 

INFIRMIER(E) - DIGNITE HUMAINE - RESPECT - PATIENT - QUALITE DE VIE - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - 
AUTONOMIE - DROIT - FIN DE VIE - GENETIQUE - PERSONNE AGEE - DON D'ORGANES - TRANSPLANTATION - DEPISTAGE - 
TRISOMIE 21 

Quels sont les enjeux, les difficultés et les controverses auxquels font face les praticiens du domaine de la 
santé ? Comment y répondre adéquatement ? Voici des questions que se posent quotidiennement les 
chercheurs, les enseignants, les étudiants et les professionnels. 
Depuis sa parution en 1999, ce livre est considéré comme une référence incontournable. Rassemblant les 
textes de collaborateurs chevronnés et des entrevues de penseurs parmi les plus respectés de notre époque 
— Henri Atlan, Albert Jacquard, Edgar Morin et Henri Laborit —, cette nouvelle édition tient compte des 
importants débats actuels qui animent le milieu. Elle fournit également des repères et des règles de conduite 
propres à un véritable comportement éthique : « faire le bien et éviter le mal ». (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'éthique aujourd'hui : Maximalistes et minimalistes / OGIEN Ruwen 
GALLIMARD, 2007, 252 p. 
Cote : 17/OGI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORALITE - VALEUR - RELATION AUX AUTRES - JUGEMENT - DEONTOLOGIE 

Imaginez un monde dans lequel vous pourriez être jugé «immoral» pour vos actions non seulement à l'égard 
des autres, mais aussi de vous-même. Qui aimerait vivre dans un tel monde, où rien de ce qu'on est, pense 
ou ressent, où aucune de nos activités, fût-elle la plus solitaire, n'échapperait au jugement moral?  C'est 
pourtant ce que propose aujourd'hui l'éthique, largement ralliée aux thèses maximalistes d'un Aristote, qui 
nous recommande tout un art de vivre et pas seulement un code de bonne conduite en société, et de Kant, 
pour qui nous avons des devoirs moraux à l'égard d'autrui comme de nous-même.  
C'est oublier les éthiques alternatives, minimalistes, pour lesquelles le monde moral, moins envahissant, se 
limite au souci d'éviter de nuire délibérément à autrui.  Toute l'histoire de l'éthique aujourd'hui est l'histoire 
de l'opposition entre maximalistes et minimalistes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373184124911913669-Le-climat-dans-le-rapport-sur-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373184124911913669-Le-climat-dans-le-rapport-sur-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373881124911910639-Critique-de-la-raison-transhum.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373881124911910639-Critique-de-la-raison-transhum.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372810124911900929-Ethique-et-soins-infirmiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372810124911900929-Ethique-et-soins-infirmiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373914124911911969-L-ethique-aujourd-hui-Maximali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373914124911911969-L-ethique-aujourd-hui-Maximali.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA FÉVRIER 2019 PAGE 13 

 
+... 

Mères porteuses : Réflexions sur des enjeux actuels / JACOB-WAGNER Sarah, LANGEVIN Louise, 
CHARRON Hélène, ET AL. 
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, février 2016, 170 p. 
Cote : 618.2/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTATION POUR AUTRUI - CANADA - OCCIDENT - EUROPE - MATERNITE - FEMME - ROLE - INFERTILITE - 

DESIR D'ENFANT - RISQUE - EXPLOITATION - MOTIVATION - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - RESPECT - DIGNITE HUMAINE - 
FRANCE 

Dans cet avis, le Conseil du statut de la femme estime qu’il faut reconnaître la validité du choix que font des 
mères porteuses québécoises, quand il est fait par altruisme, sans rémunération. Le Conseil propose en ce 
sens une série de recommandations afin de mieux protéger ces femmes et leurs enfants. Le Conseil demeure 
toutefois fermement opposé à l’idée de porter un enfant pour autrui quand il y a rémunération ou présence 
d’intermédiaires qui en tirent profit. Il recommande d’accroître les efforts pour combattre cette pratique qui 
existe au pays et à l’étranger. Dans cet avis, le Conseil a procédé à l’étude approfondie de recherches et de 
politiques publiques à travers le monde. Il a mené sa réflexion dans une perspective éthique féministe, en 
s’appuyant sur les concepts d’autonomie, d’intégrité et de dignité. 
(note de l'éditeur)  

FAMILLE 

 
+... 

Parentalité d'accueil en Europe : Regards théoriques et pratiques professionnelles / CHAPON Nathalie, 
PREMOLI Silvio 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PROVENCE, 2018, 246 p. 
Cote : 173-058.866/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLACEMENT ENFANT - PLACEMENT FAMILIAL - RELATIONS PARENT-ENFANT - PARENTALITE - RELATIONS 
FAMILIALES - VIE QUOTIDIENNE - DROITS DE L'ENFANT - PROTECTION DE LA JEUNESSE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 
EUROPE 

Cet ouvrage s'interroge sur les pratiques d'accueil familial dans différents pays d'Europe et compare les 
façons de faire des uns et des autres.  

GEOGRAPHIE 

 
+... 

Frontières : Approche multidisciplinaire / LIKA Liridon, WEERTS Audrey, WINTGENS Sophie, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LIEGE, 2018, 214 p. 
Cote : 91/LIK Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOGRAPHIE - FRONTIERES - SCIENCES SOCIALES - POLITIQUE - INTERNATIONAL - ASPECT SOCIOLOGIQUE - 

CULTURE - IDENTITE - ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - ALIMENTATION - IMMIGRATION - EXPULSION - MIGRANT - 
UNION EUROPEENNE - DEFINITION 

Cet ouvrage collectif s’intéresse au concept de frontière en alliant diverses disciplines. La notion de frontière 
transcende toutes les disciplines scientifiques pour couvrir des aspects tantôt matériels, tantôt immatériels. 
Elle peut être synonyme de limite physique, mais également symbolique ou encore idéologique. Notion 
polysémique, la frontière est ici envisagée à travers deux approches des Sciences sociales, à la fois 
différentes et complémentaires : politologique internationaliste, d’une part, et sociologique, d’autre part. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'Afrique : Du Sahel et du Sahara à la Méditerranée  / DUMORTIER Brigitte, BENSAAD Ali, 
BRONDEAU Florence, CADENE Philippe, ET AL. 
ARMAND COLIN, 2017, 287 p. 
Cote : 91/DUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - POPULATION - RESSOURCES - DEVELOPPEMENT - RELIGION - ANTHROPOLOGIE - LINGUISTIQUE - 
DIVERSITE - ETHNOLOGIE - SANTE - MIGRATION - MOBILITE - CONFLIT - URBANISME - ECONOMIE - GEOPOLITIQUE - 
POLITIQUE INTERNATIONALE - CLIMAT - ENVIRONNEMENT - URBANISME 

Ce livre aborde des problématiques communes à l’ensemble Sahel/Sahara/Afrique du Nord en tant que zone 
bioclimatique, ensemble géopolitique, aire culturelle et espace économique aux ressources convoitées. La 
perspective dynamique dans laquelle est envisagée cette partie du continent africain réserve la place qui 
leur revient aux questions de développement, aux circulations ainsi qu’aux mutations des sociétés et des 
territoires, entre autres la croissance urbaine, mais aussi les adaptations de territoires ruraux. L’ouvrage 
s’attache aussi à montrer les différenciations internes par une approche multiscalaire. Les synthèses 
thématiques sont complétées par des études de cas et exemples précis localisés. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373213124911914959-Meres-porteuses-Reflexions-sur.htm
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GERONTOLOGIE 

 
+... 

100 notions essentielles de gérontologie fondamentale et médicale  / RICHARD Jacques 
HEURES DE FRANCE, juin 2018, 214 p. 
Cote : 404.J/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERMINOLOGIE - LEXIQUE - SENS - VOCABULAIRE - CONCEPT 

Le vocabulaire de la gérontologie a dans son histoire véhiculé beaucoup d’idées erronées. Il a fallu du temps 
pour que l’on perçoive que l’essor de la gérontologie passait obligatoirement par celui de ses concepts et 
que la signification des termes progressivement utilisés pour en rendre compte devait être périodiquement 
réajustée. L’usage de beaucoup d’entre eux à la fin du siècle dernier et au début du suivant est devenu 
inadéquat, insuffisant, voire obsolète, peut-être par leur ancrage trop marqué avec et par le langage 
vernaculaire. Des notions ont ainsi été maintenant écartées de l’inventaire originel. D’autres ont été 
préservées pour accompagner l’orientation généralement prise par l’action gérontologique. La sémantique 
de quelques acceptions a aussi été revue et corrigée. La pratique de la gérontologie a permis elle-même 
d’enrichir cette terminologie, de créer celle qui correspondait à son évolution et de faire état de sa 
dynamique. Il en résulte que, là encore, le langage a été à même de servir de porte d’entrée inédite au savoir 
qu’il recouvre, à la réflexion qu’il suggère, aux confrontations qu’il impose et à l’ordonnance psychique qui 
en résulte. L’aperçu, qui en est proposé ici, est précédé d’une introduction sur l’objet et les méthodes de la 
gérontologie. Les termes retenus sont présentés de manière détaillée dans un ordre alphabétique. Ils sont 
indexés, comme le sont à leur suite les thèmes évoqués, les matières en cause, les renvois utiles, les auteurs 
impliqués et les abréviations. Une bibliographie en justifie le contenu. 
(note de l'éditeur)  

HANDICAP 

 
+... 

Handicap et mort / CICCONE Albert, ARANEDA Marco, BOISSEL Anne, ET AL. 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 248 p. 
Cote : 3-056/CIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - MORT - DEUIL - MALADIE - PERINATALITE - ENFANCE HANDICAPEE - HANDICAPE MENTAL - 
TRISOMIE 21 - DIAGNOSTIC - FRATRIE - RELATIONS FAMILIALES - INFANTICIDE - RELATIONS PARENT-ENFANT - EPILEPSIE - 
SUICIDE (TENTATIVE) - INSTITUTION - HANDICAPE PSYCHIQUE - FIN DE VIE 

La mort fait partie de la vie. Mais la mort reste un sujet tabou, plus encore dans le milieu du handicap ou de 
la maladie, alors qu'elle s'y invite plus encore. La mort concerne tous les âges de la vie. Dans cet ouvrage, les 
auteurs parlent de la mort selon différentes approches : individuelle, institutionnelle, familiale, groupale, 
sociétale. Ils rendent ainsi compte de la manière dont le sujet en situation de handicap et son entourage 
(familial, fraternel, institutionnel) sont convoqués par la question de la mort, réelle, imaginée ou fantasmée.  

INFORMATION 

 
+... 

Rapport 2018 sur l'état de la Francophonie numérique / OUANE Adama 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, octobre 2018, 318 p. 
Cote : 004/OUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - FRANCOPHONIE - INFRASTRUCTURE - POPULATION MONDIALE - CYBERESPACE - SECURITE - 

COMMERCE ELECTRONIQUE - ACCESSIBILITE - SOCIETE DE L'INFORMATION - DEVELOPPEMENT - PROMOTION - INTERNET 
- PARTICIPATION CITOYENNE - PROTECTION 

Ce rapport vise à dresser un état de la situation du numérique dans l’espace francophone en regroupant en 
un seul document des statistiques et avis qualitatifs récents, et en valorisant les exemples de bonnes 
pratiques. Il représente également une invitation à apprendre des succès du numérique dans l’espace 
francophone et dans le monde. Tout en restant accessible aux non-spécialistes, ce rapport s’est efforcé de 
développer et d’approfondir les différents thèmes abordés pour servir de référence à l’ensemble des acteurs 
des États et gouvernements membres de la Francophonie. 
Il comporte un chapitre préliminaire traitant de la question fondamentale des infrastructures donnant accès 
au numérique, ainsi que des études présentées dans le cadre des quatre axes stratégiques d’intervention de 
la Stratégie de la Francophonie numérique : économie numérique ; gouvernement électronique ; données 
ouvertes et cybersécurité ; intelligence numérique ; biens communs numériques. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373236124911914189-100-notions-essentielles-de-ge.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373236124911914189-100-notions-essentielles-de-ge.htm
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INFORMATIQUE 

 
+... 

Guide belge de la cybersécurité : Protégez votre information / MENNENS A., SMEULDERS C., DEPREZ A., 
ET AL. 
FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE, s.d., 70 p. 
Cote : 004/MEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CYBERESPACE - CYBER-CRIMINALITE - PROTECTION - MENACE - ENTREPRISE - BASE DE DONNEES - RISQUE - 

SECURITE 

Chaque année, un million d’ordinateurs belges sont exposés à un logiciel malveillant. L’enjeu est énorme : 
perte de données ou même du contrôle de son propre système, usage abusif de ces données …, avec toutes 
les conséquences financières que cela implique. La FEB, ICC Belgium, Ernst & Young, B-CCENTRE, ISACA et 
Microsoft ont lancé un Belgian CyberSecurity Guide. Par le biais de ce guide, ces organisations entendent 
convaincre toutes les entreprises de l’importance de se prémunir contre les cybermenaces, en fonction de 
leurs besoins spécifiques. À cet effet, le guide reprend 10 "security key principles" et 10 "must-do security 
actions" et fournit une checklist pratique qui permet à l’entreprise d’évaluer si elle être prête à affronter les 
cyberincidents. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Guide pratique de la cybersécurité et de la défense / ADJOVI Emmanuel 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, février 2017, 67 p. 
Cote : 004/ADJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERNET - SECURITE - CYBER-CRIMINALITE - PROTECTION - IMPACT - RISQUE - ASPECT JURIDIQUE - 
LEGISLATION - DROITS DE L'HOMME - RECUEIL DE DONNÉES 

Ce Guide propose de prendre en considération les principaux impacts des cyberrisques sur les personnes, les 
entreprises et l’État avant d’établir un plan d’action. Ce plan doit partir de l’analyse des risques et mesures 
de sécurité dans le respect des droits fondamentaux de la protection des données à caractère personnel et 
d’un cadre juridique encadrant l’intervention des différents acteurs de la cybersécurité pour générer une 
stratégie nationale de cybersécurité et de cyberdéfense. (note de l'éditeur)  

JUSTICE 

 
+... 

De la punition à la réconciliation : Pour une justice citoyenne / JOLLIVET Florine 
L'HARMATTAN, 2018, 156 p. 
Cote : 343.8/JOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - SANCTION - SOCIETE - JUSTICE REPARATRICE - PRISON - CRIMINOLOGIE - DROIT PENAL 

À l'heure actuelle, la logique punitive recourt surtout au tout-carcéral, malgré son inefficacité reconnue. 
Mais une autre tendance se dessine au sein de la société civile : la justice réhabilitatrice et restaurative. Cet 
ouvrage se penche sur ce nouveau type de justice dont le bénéfice principal est de permettre à chaque partie 
- l'auteur, la victime et la communauté - de retrouver sa place dans la régulation du conflit.  

 

 
+... 

L'univers carcéral : La mère détenue et son enfant  / MANGIN Elaine 
L'HARMATTAN, 2018, 144 
Cote : 343.81/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - FEMME - DETENU - MATERNITE - VIE QUOTIDIENNE - RELATIONS MERE-ENFANT - ATTACHEMENT - 

ENFANCE - PSYCHOLOGIE - FEMME - PSYCHOLOGIE 

Parmi les femmes écrouées, un certain nombre d'entre elles sont des mères de famille qui ont souvent la 
charge exclusive des enfants restés en milieu libre ou des femmes incarcérées avec leur bébé. Malgré les 
efforts de la justice pour favoriser le droit au respect de la vie familiale, être mère en détention rencontre 
encore de nombreux obstacles tant juridiques que psychologiques. Être mère en détention et être enfant de 
détenu s'avère particulièrement complexe et requiert une réflexion profonde.  

 

 
+... 

Nos prisons, un danger pour chacun de nous / DERMINE Paul, DERMINE Thomas, HANSEEUW Laurent, 
ET AL. 
GROUPE DE VENDREDI, 2018, 31 p. 
Cote : 343.81/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - COUT - RECIDIVE - RISQUE - CRIMINALITE - BUDGET - SYSTEME CARCERAL 

En Belgique comme ailleurs, les politiques rechignent à s'emparer de la question de la prison. Pourtant, la 
prison en tant qu'institution nourrit bon nombre de fantasmes, et l'opinion publique y reste attachée. Le 
sujet est explosif, et nos politiques l'ont bien compris, d'où la procrastination des dernières décennies. Le 
présent rapport analyse les raisons pour lesquelles notre politique carcérale se doit cependant de 
drastiquement reprendre la barre en main, pour la sécurité et la santé de tous, et présente ensuite des 
recommandations sur base d'exemples de l'étranger.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373129124911913019-Guide-belge-de-la-cybersecurit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373129124911913019-Guide-belge-de-la-cybersecurit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373117124911913999-Guide-pratique-de-la-cybersecu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373117124911913999-Guide-pratique-de-la-cybersecu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372776124911909589-De-la-punition-a-la-reconcilia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372776124911909589-De-la-punition-a-la-reconcilia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373115124911913979-L-univers-carceral-La-mere-det.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373115124911913979-L-univers-carceral-La-mere-det.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373485124911916679-Nos-prisons,-un-danger-pour-ch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373485124911916679-Nos-prisons,-un-danger-pour-ch.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

Aille, ail, aï ! Ma langue est malade : 80 jeux pour tester vos connaissances en orthographe / 
COLIGNON Jean-Pierre 
MARABOUT, 2007, 283 p. 
Cote : 804/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ECRITE - COMMUNICATION - 

VOCABULAIRE - EXPRESSION ORALE - RÈGLE 

Qui a dit que grammaire et orthographe étaient rébarbatives ? Chacun sait que la maîtrise de la langue 
française est une nécessité, mais elle peut devenir un plaisir ! Aille, ail, aïe ! Ma langue est malade rassemble 
des centaines de questions regroupées par thème : de l'orthographe d'usage à l'emploi de la ponctuation en 
passant par la grammaire et la conjugaison... Les mots nous donnent à connaître le monde et le genre 
humain. Jean-Pierre Colignon se propose donc de nous remémorer agréablement les règles clés de 
l'expression orale ou écrite : les réponses détaillées constituent un véritable manuel de révision de ses 
connaissances et proposent une série de conseils et d'astuces pour repérer les pièges de la langue française. 
Des heures de détente en perspective et l'occasion de tester ses connaissances tout en les enrichissant : en 
bref, un livre de distraction intelligente... 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Bled Vocabulaire / BERLION Daniel, BOURCEREAU-LEQUEUX Raphaëlle, CHAT Anne-Laure 
HACHETTE ÉDUCATION, 192 p. 
Cote : 804/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - TERMINOLOGIE - 
LATIN - EXERCICE 

Le BLED Vocabulaire s’adresse à tous ceux qui désirent enrichir leur vocabulaire, pour améliorer leur 
expression écrite et orale. Un ouvrage de référence complet et un outil pédagogique efficace. Chaque thème, 
traité sur une double page, présente : environ 100 mots, le plus souvent accompagnés de leur définition ;  les 
principales expressions usuelles liées à cette liste de mots ; des exercices systématiques, pour s’entraîner et 
vérifier le bon emploi des mots et des expressions. En début d’ouvrage, les principales notions lexicales 
(formation des mots, niveaux de langue, figures de style, etc.) apportent des informations supplémentaires 
pour une meilleure compréhension de la langue. En fin d’ouvrage, une présentation des principales 
techniques d’écriture permettra de réussir les travaux d’écriture demandés au collège. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Glossaire franco-anglais des termes en économie de la santé / MAREK Anna, SAFON Marie-Odile, 
SUHARD Véronique, ET AL. 
IRDES, novembre 2018, 65 p. 
Cote : 402.B/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LEXIQUE - FRANCAIS - ANGLAIS - DICTIONNAIRE - TERME - ECONOMIE DE LA SANTE - TRADUCTION 

Cette nouvelle édition du Glossaire franco-anglais des termes, concepts et sigles en économie de la santé, a 
été revue et augmentée par les équipes des Publications et Documentation de l'Irdes. Outre l'abondement 
des termes à partir de revues anglo-saxonnes spécialisées, cette édition s'appuie sur les traductions des 
synthèses de l'Irdes Questions d'économie de la santé et des mots-clés du thesaurus MeSH (Medline). Elle 
s'enrichit également d'un volet thématique qui classe les termes traduits selon les disciplines convoquées 
(économie, sociologie, géographie…). 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Mettre au féminin : Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre  / 
MOREAU Marie-Louise, DISTER Anne 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2014, 100 p. 
Cote : 804/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - ORTHOGRAPHE - FEMME - TERMINOLOGIE - EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - 
RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE 

L'objectif de cette brochure est de proposer une liste mise à jour des noms masculins et féminins. Elle tentera 
auparavant d'apporter au public un éclairage succinct de la féminisation des noms telles que la pratique 
cette brochure, puis sur l'emploi du féminin et du masculin dans les textes, enfin sur l'emploi de Madame et 
Mademoiselle. Ces trois questions peuvent avoir à première vue un petit air disparate ; elles concernent 
pourtant toutes les trois une même problématique : celle de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373321124911915039-Aille,-ail,-ai-Ma-langue-est-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373321124911915039-Aille,-ail,-ai-Ma-langue-est-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373323124911915059-Bled-Vocabulaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373323124911915059-Bled-Vocabulaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372744124911909269-Glossaire-franco-anglais-des-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372744124911909269-Glossaire-franco-anglais-des-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373412124911916949-Mettre-au-feminin-Guide-de-fem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373412124911916949-Mettre-au-feminin-Guide-de-fem.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

Les clés du dialogue hiérarchique : La méthode des Trois Contrats / LAUGERI Madeleine, BLATTNER Curt, 
PELLERIN Gilles 
INTERÉDITIONS, 2015, viii, 277 p. 
Cote : 650/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - TRAVAIL EN EQUIPE - COMMUNICATION - QUALITE - METHODOLOGIE 

Des échanges de qualité au sein d'une équipe sont primordiaux tant pour le bien de l'entreprise que pour le 
bien-être des membres de l'équipe. Dans cet ouvrage, l'auteure propose une méthode qui permet de 
retrouver un dialogue top/down - bottom/up transversal à la fois constructif, sain et efficace.  

 

 
+... 

L'histoire d'une amitié partagée : Souvenirs à propos des cinquante premières années de l'ISO / 
EICHER Lauwrence D., KUERT Willy, MARECHAL Roger, ET AL. 
SECRETARIAT CENTRAL DE L'ISO, 1997, 89 p. 
Cote : 650/EIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : NORME - ENTREPRISE - EVALUATION DE LA QUALITE - NORMALISATION - ORGANISME INTERNATIONAL 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est le premier producteur mondial de Normes 
internationales d’application volontaire. La fondation de l’ISO remonte à 1947 et, depuis lors, ont été 
publiées 22528 Normes internationales couvrant la quasi-totalité des aspects techniques et économiques. 
Aujourd’hui, ses membres viennent de 163 pays et 135 personnes environ travaillent à temps plein pour le 
Secrétariat central à Genève en Suisse. Cet ouvrage retrace l'histoire des premières années de cette 
organisation.  

 

 
+... 

Le management bienveillant accélérateur de la performance : Le facteur humain au cœur de la réussite 
de l'entreprise / VEYSSIERE Michelle, ROBEVEILLE Roland 
GERESO ÉDITION, novembre 2018, 165 p. 
Cote : 650/VEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPROCHE HUMAINE - ENTREPRISE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PERFORMANCE - ECONOMIE - QUALITE - VIE 

PROFESSIONNELLE - BIENVEILLANCE - CONFIANCE - COLLABORATION - ORGANISATION - METHODE - TRAVAIL - GESTION 
DU PERSONNEL - RELATIONS INTERPERSONNELLES - DIALOGUE 

Le facteur humain est la principale différence entre les entreprises qui associent le bien-être des salariés et la 
performance économique sur le long terme, et les entreprises qui sont uniquement centrées sur le profit à 
court terme. Comment celles qui réussissent arrivent-elles à concilier performance économique, climat social 
apaisé et salariés heureux d’y travailler ? Elles améliorent leur profitabilité par un management fondé sur la 
bienveillance, le droit à l’erreur et la confiance. S’ensuivent des résultats financiers souvent meilleurs que 
ceux des entreprises qui pratiquent un management malveillant et parfois douteux. 
Ces sociétés ont, pour la plupart, remis en cause leur organisation, revu leur système de management mais 
également leurs processus et méthodes de travail, repensé leur politique de rémunération et la gestion des 
relations interpersonnelles pour faciliter le dialogue… À l’appui d’un diagnostic des pratiques vertueuses et 
d’autres plus contestables, les auteurs préconisent des méthodes performantes pour améliorer le bien-être 
des salariés, le climat social, le succès et la rentabilité de l’entreprise, et ce, quel que soit son secteur 
d’activité. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les essentiels du Community management / COMBRET Charlotte, RAIS Mickaël 
AFNOR, 2018, 108 p. 
Cote : 650/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - DEVELOPPEMENT - MARQUE - GESTION - COMMUNAUTE - CLIENTELE - INTERNET - 
ANIMATEUR - MEDIATEUR 

Avec une explosion de l'usage des réseaux sociaux, le rôle du community manager dans le développement 
d'une marque est plus que jamais central. Tour à tour gestionnaire de communauté, fédérateur de clientèle, 
détecteur de leads, ce spécialiste du social media s'active sur plusieurs fronts. Découvrez 100 
questions/réponses pour mettre en œuvre et mener à bien vos missions de community management. 
Pédagogique et synthétique, cet ouvrage vous livre le b.a.-ba du community management avec des 
questions propres au métier. Traitées de façon synthétique, les réponses vont à l'essentiel et vous 
permettront de disposer d'un panorama complet du métier ! (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372782124911909649-Les-cles-du-dialogue-hierarchi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372782124911909649-Les-cles-du-dialogue-hierarchi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373709124911919819-L-histoire-d-une-amitie-partag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373709124911919819-L-histoire-d-une-amitie-partag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373218124911914909-Le-management-bienveillant-acc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373218124911914909-Le-management-bienveillant-acc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372707124911909899-Les-essentiels-du-Community-ma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372707124911909899-Les-essentiels-du-Community-ma.htm
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+... 

Manager l'Intelligence Artificielle / VEYSSIERE Michelle, ROBEVEILLE Roland 
GERESO ÉDITION, janvier 2019, 206 p. 
Cote : 650/VEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - EVOLUTION - SOCIETE - ENTREPRISE - MILIEU PROFESSIONNEL 
- VIE PRIVEE - INTERNET - NUMERIQUE - ROBOTIQUE - TRAVAIL - IMPACT - EMPLOI - ADAPTATION - RELATION AUX 
AUTRES - ORGANISATION 

Les machines intelligentes (Intelligence Artificielle ou IA) font émerger une complexité nouvelle dans le 
monde professionnel et dans nos vies privées. L'intrusion d'internet, du numérique et de l'IA est telle que les 
rôles et missions des personnes sont remis en question par des machines. Beaucoup de métiers, d'emplois 
vont disparaître, d'autres seront créés. Mais tous seront impactés par l'IA qui prendra probablement 
l'ascendant sur les personnes. Le management traditionnel devra alors se transformer. Chacun des 
protagonistes, qu'il soit salarié ou non, devra changer de posture pour s'adapter à cette nouvelle 
configuration des relations au sein des organisations, des entreprises, des associations… Dans cet ouvrage 
très pratique, illustré de nombreux cas d'entreprises de tous secteurs d'activité, les auteurs proposent des 
pistes d'action et une nouvelle manière de manager les organisations, les personnes et l'Intelligence 
Artificielle. Parce que les défis sont nombreux pour que les humains et les machines cohabitent ! 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Relations humaines entre raisons et sentiments  / GRIMALDI D'ESDRA Jean 
GERESO ÉDITION, février 2019, 242 p. 
Cote : 650/GRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - MANAGEMENT - RAISON - SENTIMENT - EMOTIONS - DICTIONNAIRE - LEXIQUE - 

TERMINOLOGIE - DEFINITION - TRAVAIL - ENTREPRISE 

Comment communiquer quand on est manager ? Comment faire passer les messages entre la raison des 
objectifs et les sentiments portés aux personnes ? Difficile à dire, car bien souvent, on se retrouve à utiliser 
certaines formules certes bien connues, mais vides de sens. Pourtant, quand on exerce un rôle de décideur, 
on ne saurait négliger la clarté de sa pensée. Mais où trouver les mots justes pour ce faire ? Construit 
comme un dictionnaire, les mots proposés dans ce livre correspondent à toutes les questions posées par les 
managers. Ils sont certainement révélateurs des problématiques et des attentes de tous ceux qui animent 
des équipes sur le terrain. Accélérateur de réflexion et d'action, cet ouvrage revisite l'intégralité du lexique 
du management pour offrir, au-delà de la définition, un outil pour aiguiser la pensée des managers sur le 
terrain. De « l'éthique » à la « performance » en passant par la « vision » d'entreprise, le sens des mots 
donne un sens à l’action ! 
(note de l'éditeur)  

MEDECINE 

 
+... 

Médecin Lève-toi ! Le témoignage choc d'un médecin lanceur d'alerte / BAUDON Philippe 
EDITIONS NYMPHEAS, novembre 2018, 193 p. 
Cote : 82-94/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - HUMANITE - HUMANISME - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EMPATHIE - RELATION AUX AUTRES 

L'auteur médecin diagnostique chez son épouse une tumeur cérébrale. Il va alors effectuer une véritable 
descente aux enfers dans un grand hôpital parisien. Mais contrairement à ce que l'on pense, l'enfer, ce n'est 
pas que la maladie.  
La médecine d'aujourd'hui serait-elle en passe d'avoir perdu toute son humanité ? L'empathie est-elle 
véritablement une perte de temps ? Ce sont ces questions dérangeantes et brûlantes d'actualité que nous 
pose, dans son nouvel ouvrage, le Dr. Philippe Baudon. Un livre coup de poing pour remettre l'humain au 
cœur de la médecine. Un témoignage choc qui dénonce l'inacceptable pour ouvrir la voie à un avenir 
meilleur, au nom de ceux qu'on aime. Ecrit avec une plume fluide et sincère, cet ouvrage, malgré l'intensité 
de ses révélations et la force de son actualité, se dévore comme un roman. En espérant que cette réalité ne 
soit bientôt plus qu'une fiction. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373643124911918259-Manager-l-Intelligence-Artific.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373643124911918259-Manager-l-Intelligence-Artific.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373641124911918239-Relations-humaines-entre-raiso.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372899124911900719-Medecin-Leve-toi-Le-temoignage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372899124911900719-Medecin-Leve-toi-Le-temoignage.htm
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MEDECINES DOUCES 

 
+... 

Shantala : Un art traditionnel, le massage des enfants / LEBOYER Frédérick 
SEUIL, 1976, 153 p. 
Cote : 615.8/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MASSAGE - NOUVEAU-NE - NOURRISSON - CORPS - ANGOISSE - PEAU A PEAU - MAIN 

Les semaines qui suivent la naissance sont comme la traversée d'un désert. Désert peuplé de monstres: les 
sensations nouvelles qui du dedans montent à l'assaut du corps de l'enfant. 
Après la chaleur du sein maternel, après la folle étreinte qu'est la naissance, la solitude glacée du berceau. 
Et puis surgit un fauve, la faim, qui mord le bébé aux entrailles. Ce qui affole le malheureux enfant ce n'est 
pas la cruauté de la blessure. C'est sa nouveauté. Et cette mort du monde à l'entour qui donne à l'ogre des 
proportions immenses. Comment calmer une telle angoisse? 
Nourrir l'enfant? Oui. Mais pas seulement de lait. Il faut le prendre dans les bras. Il faut le caresser, le bercer. 
Et le masser. Ce petit, il faut parler à sa peau, il faut parler à son dos qui a soif et faim autant que son 
ventre. Dans les pays qui ont conservé le sens profond des choses les femmes savent encore tout cela. Elles 
ont appris de leur mère, elles enseigneront à leurs filles, cet art profond, simple et très ancien qui aide 
l'enfant à accepter le monde et le fait sourire à la vie. (note de l'éditeur)  

MEDIA 

 
+... 

Les journalistes nous cachent-ils des choses ? / GROISON David, SCHOULER Pierangélique, BADEL Ronan 
ACTES SUD JUNIOR, 2017, 77 p. 
Cote : E 3409 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRESSE - JOURNALISME - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

30 questions sur la presse et les médias : Peut-on croire ce que disent les journaux ? Comment les 
journalistes trouvent-ils leurs infos ? Qui finance l'information ? ...etc.  

MEDICAMENT 

 
+... 

L'Assurance de qualité des médicaments : Hier et aujourd'hui / JACQMAIN Paule, LEVEQUE Philippe, 

OSLET-CONTER Jeanne, ET AL. 

UCL-PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN, 2017, 86 p. 
Cote : 615.2/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRÔLE QUALITE  - DEVELOPPEMENT - MEDICAMENT - PHARMACOLOGIE - COMMERCIALISATION 

Depuis l'Antiquité, les thérapeutes se sont souciés à la fois de l’efficacité et de la nocivité potentielle des 
médicaments. Cet ouvrage retrace les grandes étapes de la préoccupation de qualité qui a accompagné 
l’évolution de la pharmacopée jusqu’à sa configuration moderne. Le développement de chaque médicament 
est l’objet d’attentions continues de la part de tous les acteurs du secteur de la santé, du chercheur au 
législateur et de la commercialisation au pharmacien d’officine. Tout cela au plus grand bénéfice des 
patients. (note de l'éditeur)  

METHODOLOGIE 

 
+... 

Trucs et astuces pour impulser de la coopération ... ou comment instiller de l'intelligence collective 
dans un groupe / ASSOCIATION OUTILS-RESEAUX 
 COOPTIC, 65 p. 
Cote : MET 67 Type : Manuel. 
Mots clés :  

L'objectif de ce manuel est de proposer des cadres théoriques, quelques méthodes et des outils pour donner 
envie de coopérer, avec l'autre, avec l'environnement et avec soi-même! Une grande partie du contenu est 
issu d'un ebook entièrement libre et accessible en ligne, portant sur l'animation de réseaux collaboratifs: 
ebook.coop-tic.eu 
On y trouve des fiches concepts, des fiches méthodes, des fiches idées, des fiches " ils l'ont fait c'est 
possible", des fiches outils.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373424124911916069-Shantala-Un-art-traditionnel,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373424124911916069-Shantala-Un-art-traditionnel,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372834124911900169-Les-journalistes-nous-cachent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372834124911900169-Les-journalistes-nous-cachent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372701124911909839-L-Assurance-de-qualite-des-med.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372701124911909839-L-Assurance-de-qualite-des-med.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373350124911915329-Trucs-et-astuces-pour-impulser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373350124911915329-Trucs-et-astuces-pour-impulser.htm
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+... 

Guide de la recherche documentaire / GAGNON Maryse, FARLEY-CHEVRIER Francis, BEHA Philippe 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 2004, 110 p. 
Cote : 025/GAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHERCHE DOCUMENTAIRE - BIBLIOTHEQUE - INTERNET - DICTIONNAIRE - BIBLIOGRAPHIE - INFORMATION 
- EVALUATION - MOTEUR 

Pratique et concis, ce guide explique comment effectuer une recherche documentaire efficace et fructueuse. 
Comment définir et préciser votre sujet de recherche ?  Quels sont vos besoins documentaires ?  Quels 
ouvrages de référence devez-vous consulter ? Comment pouvez-vous tirer parti des outils et services offerts 
en bibliothèque ? Où pouvez-vous trouver, dans Internet, des documents pertinents et fiables ? 
Accompagné de divers tableaux permettant de rappeler l'essentiel des informations, le texte se lit et se 
consulte facilement grâce à une présentation claire et attrayante. Enfin, un guide de la recherche 
véritablement adapté aux étudiants ! (note de l'éditeur)  

MIGRATION 

 
+... 

Primo arrivants, et si on favorisait le vivre-ensemble ? Inspirations et bonnes pratiques / VAN 
WETTER Jean 
ANNONCER LA COULEUR;WIKICM, 2018, 58 p. 
Cote : 314.742/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - REFUGIE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL - ECOLE - MILIEU 
SCOLAIRE - RELATIONS INTERCULTURELLES - VIVRE ENSEMBLE 

Ce document présente le fruit de la réflexion menée lors de la journée d'échanges et d'inspiration qui s'est 
déroulée le 12 octobre 2018 à Namur autour de la thématique "Primo-arrivants à l'école : et si on favorisait 
le vivre-ensemble ?".  

 

 
+... 

Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique : Droit de vivre en famille sous pression / 
MYRIA, DUTILLEUX Antoinette, WEINBERG Déborah, ET AL. 
MYRIA, 2018, 69 p. 
Cote : 314.745.3/MYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - POLITIQUE SOCIALE - RELATIONS FAMILIALES - DROIT - VIE FAMILIALE - 

CENTRE FERMÉ - PATERNITE - RECONNAISSANCE - REGROUPEMENT FAMILIAL - DROITS DE L'ENFANT 

La question centrale de ce rapport est de savoir dans quelle mesure le droit de vivre en famille et l'intérêt 
supérieur de l'enfant des personnes détenues en vue de leur éloignement sont suffisamment protégés. Suite 
à l'ouverture des unités familiales au centre fermé 127bis, Myria dresse un état des lieux des questions liées 
à la détention d'enfants et les alternatives à celle-ci et rappelle les règles internationales à ce sujet.  

 

 
+... 

Accueil des demandeurs d'asile / XXX 
COUR DES COMPTES (BELGIQUE), octobre 2017, 73 p. 
Cote : 314.745.3/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRE - DROIT D'ASILE - GESTION - DEMANDE - DROIT AU SEJOUR - CENTRE FERMÉ - COUT - 
ACCUEIL - QUALITE - VULNERABILITE - ACCOMPAGNEMENT - BUDGET - CRISE 

Dans son rapport à la Chambre des représentants, la Cour des comptes conclut que l’Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) maîtrise, en collaboration avec les partenaires, l’afflux de 
demandeurs d’asile. Ces derniers séjournent en moyenne trop longtemps en centre collectif et les 
informations quant au coût et à la qualité de l’accueil restent insuffisantes. En outre, la réglementation n’est 
pas encore au point. Un certain nombre d’arrêtés d’exécution, en matière de normes qualitatives par 
exemple, font ainsi encore défaut. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Analyse critique du "Pacte mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières" à la base 
du Plaidoyer du Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes Subsahariennes / SEGATTI Aurelia 
FONDATION FRIEDRICH EBERT;RSMMS - RÉSEAU SYNDICAL MIGRATIONS MÉDITERRANÉENNES 
SUBSAHARIENNES, mars 2018, 39 p. 
Cote : 314.742/SEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRATION - ANALYSE - CRITIQUE - MOBILITE - DROIT INTERNATIONAL - REFUGIE 

Au sommaire :  
1. Introduction : Objectifs de l'analyse critique et méthodologie 
2. Pourquoi un Pacte Mondial pour les Migrations (PMM) ? 
3. La phase 1 (processus consultatif) : déroulements, apports et faiblesses  
4. Les phases 2 (Consolidation) et 3 (Négociations)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372894124911900769-Guide-de-la-recherche-document.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372894124911900769-Guide-de-la-recherche-document.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372761124911909439-Primo-arrivants,-et-si-on-favo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372761124911909439-Primo-arrivants,-et-si-on-favo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373237124911914199-Retour,-detention-et-eloigneme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373237124911914199-Retour,-detention-et-eloigneme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373114124911913969-Accueil-des-demandeurs-d-asile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373114124911913969-Accueil-des-demandeurs-d-asile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373188124911913609-Analyse-critique-du-Pacte-mond.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373188124911913609-Analyse-critique-du-Pacte-mond.htm
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+... 

Au-delà des frontières : Pour une justice migratoire / GEMENNE François, VERBEEREN Pierre 
CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2018, 120 p. 
Cote : 314.7/GEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT D'ASILE - POLITIQUE - AIDE HUMANITAIRE - BELGIQUE - RÉFLEXION - MIGRANT - IMMIGRATION - 
FRONTIERES 

Les politiques d’asile et d’immigration cristallisent toutes les tensions et outrances. Et les migrants sont 
systématiquement utilisés comme un argument électoral, ajoutant ainsi une violence symbolique aux 
violences physiques et psychologiques souvent subies au cours de leur parcours migratoire. Ce livre est issu 
de la rencontre entre un chercheur qui travaille sur les flux migratoires et le directeur d’une organisation 
humanitaire qui assiste et soigne au jour le jour migrants et demandeurs d’asile. Ensemble, ils avancent dix 
propositions: autant de balises pour penser enfin une politique d’asile et d’immigration qui ne soit pas dictée 
par la crise. Pensé au départ pour la Belgique, cet ouvrage ambitionne de lancer des pistes pour une 
véritable politique européenne. Avec, en filigrane, une question : quelle alternative proposer aux politiques 
menées actuellement ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Personnes vulnérables avec des besoins d'accueil spécifiques : Définition, identification, prise en charge : 
Rapport final / BOUDART Aaricia, DE CLERCK Helene, EL ABASSI Abdel, ET AL. 
FEDASIL, décembre 2018, 103 p. 
Cote : 314.745.3/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - MIGRANT - IMMIGRATION - ACCUEIL - BELGIQUE - POLITIQUE - LEGISLATION - PROTECTION 

- PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT 

Cette étude examine comment les collaborateurs de terrain définissent la vulnérabilité dans la pratique de 
l'accueil, comment ils l’identifient et comment la prise en charge est réalisée. Objectif : parvenir à une 
meilleure compréhension de la manière dont Fedasil et ses partenaires répondent concrètement, 
notamment au regard des législations belge et européenne, en vue de satisfaire les besoins spécifiques des 
demandeurs de protection internationale. 
Le premier chapitre présente les cadres juridique, politique et institutionnel qui ont donné forme à la 
politique effective des personnes vulnérables. Le deuxième chapitre constitue le noyau de l'analyse 
empirique et consiste en une présentation des trois thèmes principaux de la vulnérabilité (définition, 
identification, prise en charge). À ce niveau, l'accent est mis sur l’expérience des collaborateurs de terrain, 
illustrée par de nombreuses citations. Le troisième chapitre conclut l'étude en partant d'une  opposition 
entre deux perspectives, la gestion de la vulnérabilité et l’accompagnement de la vulnérabilité. 
(note de l'éditeur)  

MORT 

 
+... 

Je ne te vois plus / MARTIN Paul 
LES 400 COUPS, 2018, s.p. 
Cote : E 3410 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOUVENIRS - TRISTESSE 

Une petite fille a perdu un être cher. Au travers d'objets, elle se remémore les moments heureux passés 
ensemble. 
Magnifique album tout en finesse sur l'importance des souvenirs pour apaiser le chagrin. 
A partir de 5 ans 

 

 
+... 

Les sentiers perdus / DEMASSE-POTIER Stéphanie, PONCET Mathilde 
HELIUM, 2018,  
Cote : E 3413 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MORT - DEUIL - GRANDS-PARENTS 

" Ce matin, j'ai fait l'école buissonnière. Je me suis souvenue de nos balades, même les jours de pluie." 
Au décès de son grand-père, une petite fille se souvient de tous les petits instants passés avec lui et de toutes 
les petites et grandes choses qu'il lui a enseignées.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372721124911909039-Au-dela-des-frontieres-Pour-un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372721124911909039-Au-dela-des-frontieres-Pour-un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373110124911913929-Personnes-vulnerables-avec-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373110124911913929-Personnes-vulnerables-avec-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372836124911900189-Je-ne-te-vois-plus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372836124911900189-Je-ne-te-vois-plus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373277124911914599-Les-sentiers-perdus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373277124911914599-Les-sentiers-perdus.htm
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NUTRITION 

 
+... 

La nutrition dans un monde globalisé : Bilan et perspectives à l'heure des ODD / MARTIN-PRÉVEL Yves, 
MAIRE Bernard 
KARTHALA, juillet 2018, 269 p. 
Cote : 613.2/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - MALNUTRITION - SECURITE ALIMENTAIRE - 

PROMOTION DE LA SANTE - SANTE PUBLIQUE 

Une bonne nutrition est un catalyseur essentiel de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) ; 
réciproquement, progresser vers nombre de ces objectifs permet de s’attaquer aux diverses causes des 
malnutritions. Mais qu’est-ce qu’une bonne nutrition ? Comment peut-on améliorer les situations 
nutritionnelles ? Quels sont les défis d’aujourd’hui ? Cet ouvrage retrace l’évolution de la nutrition dans le 
monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’à son inscription dans les ODD. Qu’il s’agisse de 
l’insécurité alimentaire ou des différentes formes de malnutrition, il présente les progrès accomplis à la suite 
de l’avancement des connaissances, des prises de conscience politiques et de l’amélioration de la 
gouvernance mondiale dans le domaine, tout en constatant leurs limites actuelles. (note de l’éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Césarienne et AVAC : Comprendre, préparer et vivre ces naissances particulières / 
GARCIA-LEBAILLY Karine, BIANCHI Isabelle, DI GIUSTO Carole, ET AL. 
ÉDITIONS L'INSTANT PRÉSENT, 2017, 303 p. 
Cote : 404.K/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - CESARIENNE - FEMME ENCEINTE - INFORMATION - GROSSESSE - RISQUE 

 Aujourd’hui, une femme sur cinq accouche par césarienne et pourtant toutes les femmes enceintes ne sont 
pas informées ni préparées au fait que statistiquement, elles ont un risque sur cinq que leur bébé naisse par 
césarienne au bloc opératoire. Parce qu’il est important de s’informer avant d’être concernée. Parce que 
quand on a vécu une césarienne, on a parfois besoin de comprendre ce qui s’est passé. Parce que quand on 
peut éviter d’avoir une césarienne et mettre toutes les chances de son côté pour une voie basse, on a besoin 
d’informations fiables et étayées mais aussi de l’expérience vécue d’autres mères. Parce que parfois la 
césarienne ne peut pas être évitée et qu'il est alors important de la préparer au mieux tant pour la mère et le 
père que pour le bébé... Ce livre répond à toutes ces questions pour toutes celles qui se sentent concernées 
par la césarienne. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Gynécologie obstétrique / COURBIERE Blandine, CARCOPINO Xavier 
VG EDITIONS, 2017, 650 p. 
Cote : 404.K/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - CONCEPTION - GROSSESSE - NAISSANCE - ACCOUCHEMENT - COMPLICATION - SANTE 
MENTALE - POST-PARTUM - TROUBLE - MENOPAUSE - INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - NUTRITION - 
CANCEROLOGIE - ONCOLOGIE - HEMATOLOGIE - ETHIQUE MEDICALE 

Cet ouvrage reprend l'essentiel de l'obstétrique : de la conception à la naissance, en passant par la santé 
mentale et le post-partum, la ménopause et les iST, mais aussi la cancérologie et l'onco-hématologie. Dans 
cette nouvelle édition sont inclues les dernières nouveautés et recommandations en Gynécologie Obstétrique 
(en particulier celles de l’HAS et du Collège national des Gynécologues Obstétriciens Français – CNGOF).  

 

 
+... 

Pour la PMA / OLIVENNES François 
JC LATTES, mai 2018, 149 p. 
Cote : 618.77/OLI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - COUPLE - STERILITE - HOMOSEXUALITE - INSEMINATION 

ARTIFICIELLE - ACCEPTATION - TOLERANCE 

«  En trente ans, les possibilités de la PMA se sont développées au-delà de ce qu'avaient pu imaginer les 
pionniers de ce domaine. En marge de la  majorité des demandes, provenant de couples stériles, d’autres 
ont vu le jour, plus contestées : celles des femmes homosexuelles et des femmes seules, qui souhaitent 
bénéficier de l’insémination avec donneur de sperme, ou encore congeler leurs ovocytes pour plus tard. C’est 
l’exaspération devant certains leaders d’opinions, politiques, philosophes, psychanalystes hostiles à la PMA 
– qui entendent réguler la vie des autres en brossant un portrait caricatural des candidates aux nouvelles 
formes de procréation et des risques pour leurs enfants – qui m’a donné envie de rapporter les faits, rien que 
les faits. Il est temps que la France, très en retard sur de nombreux autres pays, se mette au diapason de 
l’évolution de la société, du couple et de la famille, et accepte ces nouveaux modes de procréation. Car le 
développement harmonieux de ces enfants dépend aussi de la façon dont ils seront accueillis dans notre 
société. Il est temps d’arrêter d’imposer aux femmes de courir l’Europe pour bénéficier de ce qu’on leur 
refuse dans leur pays d’origine, au prix d’un stress démultiplié et d’une sélection par l’argent inacceptable. 
Faisons place enfin à une valeur fondamentale de toute démocratie digne de ce nom : la tolérance. C’est la 
souffrance de ces femmes que je rencontre et que j’essaie d’aider qui m’amène à crier haut et fort à tous ces 
opposants à la procréation moderne : ça suffit, foutez-leur la paix ! » (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372723124911909059-La-nutrition-dans-un-monde-glo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372723124911909059-La-nutrition-dans-un-monde-glo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373255124911914379-Cesarienne-et-AVAC-Comprendre,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373255124911914379-Cesarienne-et-AVAC-Comprendre,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373864124911910469-Gynecologie-obstetrique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373864124911910469-Gynecologie-obstetrique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373532124911917149-Pour-la-PMA.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373532124911917149-Pour-la-PMA.htm
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PARENTALITE 

 
+... 

Et s'il était possible d'être un parent équilibré? / THIRY Anne-Sophie 
RACINE, 2018, 235 p. 
Cote : PAR 111 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - EMOTIONS - EDUCATION - FAMILLE - BURN-OUT - COLERE - LIMITE - AFFIRMATION DE SOI - 

PEUR - AUTONOMIE 

Ce livre accompagne les parents semaine après semaine et les aide à se sentir plus compétents et plus 
apaisés dans leur relation avec leurs enfants. L'auteure apporte réflexions et conseils bienveillants par 
rapport à diverses situations relatives à l'éducation et la parentalité: les émotions, les colères, les punitions, 
les disputes, les limites, les apprentissages, la séparation, le burn-out, la culpabilité ...  

PAUVRETE 

 
+... 

La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique : Comparaison des facteurs de risque dans 
les trois Régions et les pays voisins / GUIO Anne-Catherine, VANDENBROUCKE Frank 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2018, 51 p. 
Cote : 364.662/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - MILIEU PRECARISE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - RISQUE 

Le taux de pauvreté monétaire est une mesure relative qui dépend du niveau de revenu dans chaque pays : 
sont considérées comme pauvres les personnes dont le revenu est inférieur à 60% du revenu médian 
national. Les auteurs utilisent un autre indicateur afin d’étudier les différences plus ‘absolues’ entre pays : la 
déprivation des enfants. Cet indicateur mesure les difficultés quotidiennes des enfants, en se basant non pas 
sur un concept monétaire mais sur l’accès à un même ensemble de dix-sept items considérés comme 
nécessaires pour tout enfant vivant en Europe : l’enfant mange-t-il des fruits et légumes chaque jour ? 
Invite-t-il parfois des amis à la maison ? Peut-il participer à des excursions et fêtes scolaires ? Vit-il dans un 
logement correctement chauffé ? Part-il au moins une semaine par an en vacances ?... On considère qu’un 
enfant est en situation de déprivation lorsqu’il est privé d’au moins trois de ces dix-sept items. Plus le 
nombre d’items manquants est élevé, plus la déprivation est sévère. La présente étude utilise ce nouvel 
indicateur agréé au niveau européen en mars 2018 pour comparer la déprivation des enfants en Belgique 
(globalement et dans chaque Région) et dans d’autres pays européens.  

PEDAGOGIE 

 
+... 

Enseignement d'hier au service des apprentissages différenciés d’aujourd’hui : Guide pratique / 
MASSART Philippe 
CHLOE DES LYS, octobre 2018, 126 p. 
Cote : 37.02/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - REFORME - ENSEIGNEMENT - CONCEPT - DEFINITION - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - 

REMEDIATION SCOLAIRE - LUTTE - ECHEC SCOLAIRE - EVALUATION PEDAGOGIQUE - ENSEIGNANT - FORMATION - 
EDUCATION - ENSEIGNANT - BELGIQUE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 

ce guide pratique et « généraliste » contient de nombreux exemples issus des disciplines d’enseignement 
(principalement les mathématiques et le français) et propose d’aider les acteurs de l’enseignement à : 
a) prendre position face aux défis pédagogiques que rencontre l’enseignement d’aujourd’hui (notamment 
avec la mise en œuvre des réformes du système éducatif) en s’appuyant sur des solides acquis pédagogiques 
d’hier ; 
b) clarifier 30 concepts-clé de la pédagogie datant pour la plupart des années 70 (parfois même d’avant) et 
montrer que la plupart restent d’actualité ; 
c) mettre en évidence les liens de cohérence entre ces 30 concepts pour aboutir à  la mise en œuvre de la 
pédagogie différenciée (notamment la remédiation), un des piliers de la lutte contre l’échec scolaire, à la 
conception de la préparation de leçons et à l’(auto-)évaluation critériée des pratiques enseignantes 
d) trouver « le chaînon manquant » dans la littérature pédagogique pour aboutir à une vision d’ensemble 
cohérente et systémique du processus enseignement-apprentissage contribuant ainsi à améliorer la 
formation initiale des futurs enseignants et à parfaire l’exercice de cette profession en mutation. 
Dans un langage clair, ce livre s’adresse à tout amateur d’éducation, en formation pédagogique ou déjà 
engagé dans l’exercice du métier, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur, quelle que soit 
la discipline enseignée. Il vise donc un public large à l’heure des réformes de l’enseignement de plein 
exercice et de la formation initiale des enseignants en F W-B. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373730124911919129-Et-s-il-etait-possible-d-etre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373730124911919129-Et-s-il-etait-possible-d-etre-.htm
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Habiter et vieillir : Vers de nouvelles demeures / MEMBRADO Monique, ROUYER Alice 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2013, 278 p. 
Cote : 613.98/MEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - LOGEMENT - HABITAT - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE - 

PLACEMENT EN INSTITUTION - FIN DE VIE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

Avec l'avancée en âge, la question du logement vient immanquablement à être posée. Maintien à domicile ? 
Entrée en institution ? Habitat solidaire intergénérationnel ? L'important n'est pas forcément la réponse à 
ces questions mais plutôt à celle-ci : comment préserver son sentiment d'exister, sa place dans l'espace 
environnant et au milieu des autres, comment continuer à être reconnu jusqu'au bout de la vie quand la  
fragilité survient ?  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Prévention: Objectif, langage / UNION PROFESSIONNELLE DES LOGOPÈDES FRANCOPHONES 
UNION PROFESSIONNELLE DES LOGOPÈDES FRANCOPHONES,  
Cote : ENF 1.215 Type : Affiche. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - LANGAGE - LOGOPEDIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE - PUERICULTURE - PARENT 

Affiche expliquant les différentes étapes d'apprentissage du langage: de la naissance à 6, 12 ,18 mois, à 2, 3 
et 4 ans. Les parents et éducateurs y trouveront les progrès " normaux " pour chaque âge ainsi que des 
conseils adaptés et des points d'attention à observer pour déceler un retard d'apprentissage.  

 

 
+... 

C'est prêt, Monsieur Panda ? / ANTONY Steve 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2016, s.p. 
Cote : E 3412 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PATIENCE 

Album amusant où des animaux noir et blanc demandent tour à tour à un panda si ce qu'il cuisine est prêt 
ou pas. 
Un album qui aborde le thème de la patience avec humour 
A partir de 2 ans 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Qui suis-je pour de vrai? / CABESTAN Philippe 
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2019, 46 p. 
Cote : PHI 56 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - IDENTITE - GENRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - IDENTITE SEXUELLE - ADOLESCENCE - 
CHANGEMENT 

Qui suis-je? Qu'est-ce qui détermine mon identité: la carte d'identité et ses renseignements officiels, l'aspect 
physique, l'orientation sexuelle, les expériences de vie...? Cet ouvrage permet d'initier une réflexion 
philosophique avec des élèves de 10-12 ans.  

 

 
+... 

Transhumanisme : la grande illusion / VERGELY Bertrand 
LE PASSEUR ÉDITEUR, 2019, 587 p. 
Cote : 140/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - SOCIETE - HUMANISME - TECHNOLOGIE - DEVELOPPEMENT - TRANSHUMANISME - RISQUE 

Parce que la démocratie est un régime précieux qu'il convient de préserver, il importe de séparer 
l'humanisme de la tentation de l'homme-Dieu en la mettant en garde contre trois dangers qui la menacent. 
L'utopie d'un monde égalitaire, libre et sécurisé où tout est pris en charge par un État souverain formatant 
les esprits au nom du bonheur ; l'utopie d'un monde réconcilié faisant triompher les noces entre 
consumérisme capitaliste et communisme totalitaire promus comme nouvelle religion de l'humanité ; 
l'utopie d'un monde délivré des entraves de la nature et du réel grâce à l'apparition de robots humanisés, 
appelés à devenir non seulement les dirigeants du monde de demain mais aussi les partenaires affectifs 
d'une humanité augmentée. Dans cet ouvrage engagé, Bertrand Vergely réunit ses trois livres majeurs sur la 
question du transhumanisme, une réflexion sans compromis et salutaire. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Comment peut-on être tolérant ? / HABIB Claude 
DESCLÉE DE BROUWER, 2019, 280 p. 
Cote : 140/HAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOLERANCE - VALEUR MORALE - RELIGION - ACCEPTATION - DIFFERENCE DE CULTURE - ETRANGER - 
MIGRANT - SEXUALITE - ANTHROPOLOGIE - CULTURE - CROYANCE - RESPECT - RELATIONS INTERCULTURELLES 

Née au XVIIe siècle, la tolérance est devenue notre vertu centrale, au point de se confondre avec la 
démocratie. Mais ses conditions d'exercice ont changé : le schisme protestant mettait au défi de faire 
coexister des versions différentes du christianisme. Notre situation est tout autre. Les revendications de 
droits subjectifs, d'une part, et les migrations, d'autre part, ont bouleversé les thèmes, puis l'exercice de 
cette vertu : nous devons accepter les orientations sexuelles les plus diverses tout en accueillant les 
croyances et les mœurs de populations d'origines variées. Le basculement d'une partie des opinions en 
Europe et aux États-Unis indique que la tolérance n'est pas acquise. Elle exige de chacun un effort 
permanent pour surmonter ses propres aversions. Détachée des aversions, la tolérance est creuse. Dégagées 
de la tolérance, les aversions peuvent devenir criminelles. Il faut donc penser ensemble ces deux notions. 
C'est au jugement politique et moral qu'il incombe de réviser nos manières de vivre, voire de réprouver 
certaines coutumes. Car tolérer, ce n'est pas pérenniser les appartenances. C'est empêcher l'humiliation de 
l'homme par l'homme. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'Intelligence Artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? / ALEXANDRE Laurent, COPE Jean-François 
JC LATTES, février 2019, 267 p. 
Cote : 140/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOCRATIE - POLITIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NUMERIQUE - INTERNET 

Pour Laurent Alexandre, les effets de l’irrésistible progression de l’IA vont tout bouleverser. À l’origine on 
pensait qu’Internet deviendrait le principal outil de la promotion de la démocratie, au contraire le web est 
devenu un outil majeur de désinformation et de contrôle policier, allié des régimes les plus autoritaires. Le 
pouvoir est désormais tout entier dans une poignée de mains : Washington et ses GAFA, le parti communiste 
chinois et ses BATX. Le capitalisme cognitif – c’est-à-dire l’économie de la connaissance, de l’IA et du big 
data va modifier radicalement la hiérarchie des nations. L’Europe est en péril, la France ne réagit pas, le 
politique est coupable ! Jean François Copé, dans un second texte, répond aux inquiétudes et anathèmes de 
Laurent Alexandre. La politique doit devenir plus importante que jamais pour réguler notre pouvoir 
démiurgique sur la nature et nous-même et donc décider de l’avenir de l’Humanité. Des initiatives précises 
sont à prendre à tous les niveaux : manipulations génétiques, sélection embryonnaire, IA, la fusion neurone 
– transistor... Il faut sauver la politique pour sauver l’homme. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Une autre fin du monde est possible : Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre) / 
SERVIGNE Pablo, STEVENS Raphaël, CHAPELLE Gauthier, BOURG Dominique, DION Cyril 
SEUIL, octobre 2018, 324 p. 
Cote : 140/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - CATASTROPHE - RESILIENCE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - HUMANITE - PHILOSOPHIE - 

RÉFLEXION - ENVIRONNEMENT 

La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. Des effondrements sont déjà 
en cours tandis que d’autres s’amorcent, faisant grandir la possibilité d’un emballement global qui 
signifierait la fin du monde tel que nous le connaissons. Le choix de notre génération est cornélien : soit nous 
attendons de subir de plein fouet la violence des cataclysmes à venir soit, pour en éviter certains, nous 
prenons un virage si serré qu’il déclencherait notre propre fin-du-monde industriel. L’horizon se trouve 
désormais au-delà : imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années de désorganisation et 
d’incertitude. En toute honnêteté, qui est prêt à cela ? Est-il possible de se remettre d’un déluge de 
mauvaises nouvelles ? Peut-on simplement se contenter de vouloir survivre ? Comment se projeter au-delà, 
voir plus grand, et trouver des manières de vivre ces effondrements ? Les auteurs montrent qu’un 
changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur et 
par une remise en question radicale de notre vision du monde. Par-delà optimisme et pessimisme, ce sentier 
non balisé part de la collapsologie et mène à ce que l’on pourrait appeler la collapsosophie… (note de 
l'éditeur)  

POLITIQUE 

 
+... 

L'assassinat de Lumumba / DE WITTE Ludo 
KARTHALA, janvier 2000, 415 p. 
Cote : 325/DEW Type : Ouvrage. 
Mots clés : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - BELGIQUE - COLONIALISME - MEURTRIER - HISTOIRE - ETATS-
UNIS - INDEPENDANCE 

Ce livre révèle qui a assassiné Patrice Lumumba, les raisons de ce meurtre et comment il a été perpétré. 
L'histoire de cet assassinat annoncé est écrite par le gouvernement belge de Gaston Eyskens et exécutée par 
des officiers et diplomates belges, avec l'aide de leurs complices congolais. Bruxelles, tout comme 
Washington et les dirigeants des Nations unies, étaient d'avis que la liquidation de Lumuba était 
indispensable pour sauvegarder les intérêts des trusts qui exploitaient la colonie comme leur pays conquis. 
(note de l'éditeur)  
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+... 

L’ascension de Mobutu : Comment la Belgique et les USA ont installé une dictature / DE WITTE Ludo, 
ZIEGLER Jean 
INVESTIG'ACTION, 2017, 492 p. 
Cote : 321.6/DEW Type : Ouvrage. 
Mots clés : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - BELGIQUE - DICTATURE - HISTOIRE - VIOLENCE - TEMOIGNAGE - 

CONFLIT - ETATS-UNIS - ELECTIONS - PRÉSIDENCE - INDEPENDANCE 

Congo, 24 novembre 1964. Des centaines de paras belges sont lancés sur Stanleyville et Paulis. Objectif 
officiel : sauver des civils belges en danger. Humanitaire ? De Witte révèle la face cachée en exhumant des 
témoignages de première main dans tous les camps : la « libération » a plutôt été un bain de sang où 
l’Occident aida l’armée de Mobutu à assassiner des dizaines de milliers de Congolais. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Liban / AUGE Etienne F. 
DE BOECK SUPÉRIEUR, novembre 2018, 128 p. 
Cote : 316.3(5-15)/AUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : LIBAN - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - HISTOIRE - MINORITE ETHNIQUE - COMMUNAUTE - 
RELIGION - CONFLIT - INDEPENDANT - DEMOCRATIE - MOYEN-ORIENT 

Terre des légendaires Phéniciens inventeurs de l'alphabet, successivement assujetti aux différents empires 
de la région, le Liban possède une histoire millénaire fascinante, sans cesse réinventée. Il n'existe pas un, 
mais plusieurs Liban, tant les différentes communautés ethniques et religieuses qui le composent coexistent 
tant bien que mal. Le pays du Cèdre lutte chaque jour pour sa survie, pris dans la tourmente des luttes 
intestines politico-religieuses et des conflits régionaux. Malgré le changement de donne géopolitique au 
cours de la dernière décennie, le pays doit sans cesse lutter pour son indépendance et veiller au maintien de 
son fragile équilibre et de sa spécificité démocratique dans un Moyen-Orient dominé par les dictatures et 
miné par la guerre. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pilleurs d'Afrique / GAETNER Gilles 
EDITIONS DU CERF, octobre 2018, 336 p. 
Cote : 316.3(6)/GAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - DEPENSES PUBLIQUES - GASPILLAGE - PAUVRETE - DETTES - CORRUPTION - ARGENT - RICHESSE 

Un hôtel particulier, avenue Foch, payé cent millions d’euros… Trois millions de dollars dépensés en objets 
ayant appartenu à Michael Jackson.  Des berlines achetées sur un coup de tête, pour un million d’euros 
chacune… Des bijoux et des montres à des prix ahurissants. Des robes et des costumes à faire pâlir les stars. 
Dans l’entourage des présidents de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville, du Gabon, on dépense sans 
compter. Normal : on se sert dans les caisses de l’État. En vingt ans, des centaines de millions d’euros se sont 
ainsi évaporés, à travers des prête-noms, des comptes offshores disséminés à Dubaï, à Hong-Kong, à 
Monaco, au Luxembourg…  Gilles Gaetner, au terme d’une enquête de plusieurs années, révèle l’étendue de 
ces scandales inimaginables. C’est toute une galerie de personnages surprenants qui défilent alors dans ces 
pages très documentées. Comment tout cela est-il possible ? Impuissants, abasourdis, réprimés, les Africains 
assistent à cette gabegie, alors que tout le continent est à la souffrance. Ce livre est bien plus qu’un 
réquisitoire : c’est la révélation de l’injustice organisée par les plus hautes sphères du pouvoir. 
(note de l'éditeur)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Migrants et accessibilité aux soins en santé mentale : Besoins, ressources et obstacles : Comment 
améliorer l'accessibilité aux soins en santé mentale pour le public migrant en Région wallonne ? / 
HEZUKURI Chadia, BIVORT Claire, BONTEMPS Christiane 
CRÉSAM asbl, 2017, 72 p. 
Cote : 616.89/HEZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - MIGRANT - IMMIGRATION - ACCES AUX SOINS - BESOIN - REGION WALLONNE 

Dans la présente étude, les auteurs souhaitent identifier de quelle manière l'accessibilité aux soins en santé 
mentale disponibles sur le territoire wallon pourrait être améliorée pour le public des personnes étrangères 
et d'origine étrangère. Pour ce faire, ils tenteront de répondre aux questions suivantes : 
- Comment la population étrangère ou d'origine étrangère qui le nécessite accède-t-elle aux services 
disponibles sur le territoire ? 
- Qu'est ce qui favorise l'accessibilité et quels sont les freins qui peuvent la limiter ? 
- Quels sont les problèmes spécifiques de cette population ? 
- À quelles ressources ces personnes ont-elles généralement recours lorsqu'elles traversent des difficultés (et 
notamment des difficultés que l'on peut qualifier de psychologiques, relatives à la santé mentale) ? 
- Ces problèmes peuvent-ils être rencontrés par les équipes ?  
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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, 2014, 590 p. 
Cote : 616.89/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAUMATISME - EMOTIONS - MEMOIRE - SOUVENIRS - SURVIE - PATIENT - VICTIME - VIOLENCE - 

MALTRAITANCE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - NEUROSCIENCES - CLINIQUE - SOUFFRANCE - GUERISON - ATTACHEMENT 
- CORPS - SANTE MENTALE 

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. (note de l'éditeur)  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Idées reçues sur l'hyperactivité / ACQUAVIVA Éric, DUHAMEL Claudie 
LE CAVALIER BLEU, 2018, 120 p. 
Cote : 159.952/ACQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPERACTIVITE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - CAUSES - SYMPTOME - ADULTE - PSYCHOLOGIE - PRISE EN 

CHARGE 

Les idées reçues sur l'hyperactivité sont légion. Pourtant, pour aider au mieux ces enfants en difficulté et 
leurs parents en plein désarroi, il faut aborder les problèmes avec le plus d'objectivité possible. Cet ouvrage 
propose de tordre le cou à une dizaine d'idées reçues polluantes sur l'hyperactivité.  

 

 
+... 

L'apprentissage des émotions / DEGOEDT Aurélie, BERHIN Michel, BOKIAU Christian, ET AL. 
EDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2018, 96 p. 
Cote : 159.942/DEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - APPRENTISSAGE - GESTION - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE 

La joie, la peine, la colère, le dégoût, la peur, la surprise… sont autant d’émotions que chacun d’entre nous 
est amené à vivre quotidiennement. Chaque émotion a ce fabuleux pouvoir de transmettre un message : elle 
nous alerte d’un danger, nous fait part d’une atteinte personnelle, nous prémunit d’une expérience nocive… 
L’émotion joue un rôle de rhéostat dans notre vie, elle nous communique quel besoin est à satisfaire et nous 
met en mouvement dans le but d’y répondre. Néanmoins, parler, reconnaître et utiliser le langage des 
émotions est tout un art qui nécessite un réel apprentissage.  

 

 
+... 

L'intelligence émotionnelle... appliquée simplement ! / RAMIREZ MORALES Gabriel 
L'HARMATTAN, 2018, 162 p. 
Cote : 159.942/RAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE - EMOTIONS - COMPETENCE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

L'intelligence émotionnelle est un concept majeur du devenir dans notre façon d'appréhender notre fonction 
professionnelle, mais aussi et surtout, la vie de tous les jours. Quel confort de savoir qu'il est possible de 
développer de nouvelles compétences afin d'être plus efficient dans nos prises de décision, dans nos 
réponses face aux stimuli du quotidien ! Tout le monde en a besoin. Le thème de ce livre est d'expliquer et 
d'appliquer l'intelligence émotionnelle simplement et au quotidien. Gérer correctement ses émotions, mais 
également celles des autres, est un atout que nous ne devons pas négliger. Mesdames, Messieurs, 
intéressez-vous à cette nouvelle intelligence. Exprimez vos sentiments, tendez la main à vos émotions! 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le deuil prénatal / SHULZ Jessica, SOUBIEUX Marie-José 
YAPAKA.BE, 2018, 57 p. 
Cote : 393.7/SHU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - NOURRISSON - MORT - DEUIL - FEMME - PSYCHOLOGIE - MATERNITE - PARENT - 

ACCOMPAGNEMENT 

La perte d’un fœtus ou d’un tout jeune bébé n’est pas une mort comme une autre et entraîne un travail de 
deuil singulier pour la mère comme pour le père. Du fait de la complexité de cette perte, les couples sont 
contraints, au-delà de leur douleur, à entreprendre un travail de deuil inédit qui peut devenir source de 
créativité s’il est accompagné. Au-delà des parents, la mort prénatale a un impact sur les enfants aînés, ceux 
à venir et les grands-parents. 
Malgré les mouvements de ces dernières années, tant au niveau des équipes soignantes que plus largement 
de la société, ce sujet reste difficile à considérer tant il engage des émotions impensables pour tous, 
également du côté des professionnels. Ce texte leur donne des pistes de compréhension de ce deuil 
particulier et de la prise en charge des grossesses suivantes qui en porteront fortement la trace.  
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+... 

Les traumas de l'amour / FOS FALQUE Sabine 
L'ESPRIT DU TEMPS, 2018, 106 p. 
Cote : 159.942/FOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SENTIMENT - AMOUR - INCONSCIENT - PSYCHANALYSE - SEXUALITE - DESIR SEXUEL - 
TRANSFERT - TRAUMATISME 

L'amour peut aussi être la cause de traumatisme(s). C'est cette dimension de l'amour que ce numéro 
explore.  

 

 
+... 

Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale / ROUSSILLON René, BRUN Anne, 
CHABERT Catherine, ET AL. 
ELSEVIER MASSON, août 2018, 526 p. 
Cote : 159.9/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - PSYCHISME - PSYCHANALYSE - NEUROSCIENCES - THERAPIE - THERAPEUTIQUE - 
DELINQUANCE - CRIMINALITE - APPROCHE CLINIQUE 

Ce manuel de référence offre une représentation théorique exhaustive du développement de la vie psychique 
à tous les âges de la vie de la naissance à la vieillesse. Les auteurs issus de la pensée psychanalytique 
retracent dans la Partie 1 l'histoire de la réalité psychique ;  dans la Partie 2 les logiques qui sous-tendent les 
formes d'expression de la psychopathologie sans oublier l'apport des neurosciences ; dans la Partie 3 les 
méthodes projectives en psychopathologie ; dans la Partie 4 le soin psychique avec les psychothérapies le 
travail du psychothérapeute et les médiations thérapeutiques. 
Cette troisième édition est enrichie d'un nouveau chapitre sur la délinquance et la criminalité et d'un 
développement conséquent sur les psychothérapies. 
Ce manuel s'adresse à tous ceux qui étudiants jeunes professionnels et psychologues confirmés sont 
soucieux d'une vue d'ensemble et actualisée de l'approche clinique de la vie psychique et des formes de sa 
pathologie. (note de l'éditeur)  

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Petite enfance et psychomotricité : Jouer c'est créer, penser, s'émouvoir, communiquer et agir / 
BODON Annie, SÁNCHEZ DE MUNIAIN Paloma 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 107 p.: ill. 
Cote : 410/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PSYCHOMOTRICITE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - JEU - CORPS - 

COMMUNICATION - APPRENTISSAGE - PENSEE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT 

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. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Manuel d'enseignement de psychomotricité. Tome 4. Sémiologie et nosographies psychomotrices / 
ALBARET Jean-Michel, SCIALOM Philippe, GIROMINI Françoise 
DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2018, 704 p. 
Cote : 410/ALB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEMIOLOGIE - BILAN - EXAMEN CLINIQUE - OBSERVATION - ORIENTATION - THERAPEUTIQUE - TEST - 
TROUBLE - DIAGNOSTIC - ENFANCE - ADULTE - PREMATURE - DEVELOPPEMENT - AUTISME - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - 
PSYCHIATRIE - VIEILLISSEMENT 

Cet ouvrage détaille la sémiologie appliquée à la pratique psychomotricienne, et précise les tests à 
privilégier en fonction du tableau clinique. Ce quatrième tome du Manuel d’enseignement de 
psychomotricité s’attache à la description sémiologique précise des bilans psychomoteurs. Organisé par 
tableaux sémiologiques, il détaille les tests et bilans à effectuer en fonction des observations cliniques, et les 
orientations thérapeutiques à privilégier en fonction des signes et des résultats aux tests. (note de l'éditeur)  
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+... 

Manuel d'enseignement de psychomotricité. Tome 5. Examen psychomoteur et tests / ALBARET 
Jean-Michel, SCIALOM Philippe, GIROMINI Françoise 
DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2018,  
Cote : 410/ALB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PATHOLOGIE - PRISE EN CHARGE - REEDUCATION - PSYCHOMOTRICITE - BILAN - DEVELOPPEMENT - 
OBSERVATION - LATERALITE - ECRITURE - MOTRICITE - MANUEL - GESTE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - 
ATTENTION - PREMATURE - AUTISME - PERSONNE AGEE 

Toute la rééducation pour la pratique psychomotricienne, par pathologies. ce cinquième et dernier tome du 
Manuel d’enseignement de psychomotricité présente l'ensemble des méthodes de rééducation à disposition 
du psychomotricien. Organisé par pathologies, il détaille les prises en charge, validées scientifiquement, 
leurs avantages et inconvénients ainsi que leur efficacité selon la pathologie traitée. (note de l'éditeur)  

RELIGION 

 
+... 

Islam et humanisme : Herméneutique et lectures contemporaines / COUTEL Charles, GOES Jean 
ARTOIS PRESSES UNIVERSITE, novembre 2018, 172 p. 
Cote : 28/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - HUMANISME - RÉFLEXION - PENSEE - ANALYSE - PHILOSOPHIE 

« L'islam comme humanisme, telle est la formule éclairante et prospective à mieux penser », affirmait 
Mohammed Arkoun. Plus récemment, Malek Chebel reprenait ce programme de travail, nous indiquant une 
sorte de feuille de route: « Puisque la liberté de conscience est d'abord une liberté, il faudrait que l’islam ne 
soit pas simplement le lieu où s’expriment les doléances, bien ou mal comprises, mais également l’endroit où 
se conçoit un nouvel humanisme ». Le présent volume entend répondre à cette double invitation à poser la 
question des liens entre islam et humanisme, dans une perspective nourrie par des approches disciplinaires 
croisées. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pureté, impureté : Une mise à l'épreuve / CHALIER Catherine 
BAYARD, janvier 2019, 248 p. 
Cote : 28/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - RACISME - ANTHROPOLOGIE - JUDAISME - EPURATION - MINORITE ETHNIQUE - CULTURE - 
PHILOSOPHIE - RITE - TRADITION - INTOLERANCE - XENOPHOBIE 

Catherine Chalier étudie les sources du pur et de l’impur dans les religions, notamment le judaïsme, l’histoire 
récente (en tentant de comprendre la notion d’épuration ethnique) et la culture contemporaine. Elle 
constate que l’idéal d’un retour à la soi-disant pureté de la lettre ou de la source première, dans les religions 
du livre, s’avère toujours catastrophique en conséquences spirituelles, morales et politiques. Un essai pour 
comprendre les enjeux de la pureté dans les religions et la culture contemporaine. (note de l'éditeur)  

SANTE 

 
+... 

La santé : Un enjeu de société / HALPERN Catherine 
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2010, 345 
Cote : 614/HAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - SANTE PUBLIQUE - HANDICAP - VIEILLISSEMENT - BESOIN - ACCES AUX SOINS - PROFESSIONNEL DE 

LA SANTE - FAMILLE - PATIENT - MALADIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - PREVENTION 
- SANTE AU TRAVAIL - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ETHIQUE 

Jeunes ou vieux, malades ou bien portants, la santé nous concerne tous. Elle n'est pas qu'une question 
médicale ou technique. Elle interroge notre société, notre culture, notre politique, nos principes éthiques. En 
ce sens, les sciences humaines sont sollicitées sans cesse pour montrer toutes les facettes d'un champ 
immense. Ce livre entend donc varier les points de vue et appréhender la santé dans toutes ses acceptions. 
L'ouvrage donne ainsi la parole aux spécialistes de diverses disciplines : historiens, sociologues, économistes 
de la santé, psychologues, médecins, infirmiers, ergonomes... Il s'adresse à tous, du particulier, soucieux de 
mieux comprendre une question centrale de nos existences, aux professionnels désireux de nourrir leur 
réflexion sur un domaine en perpétuel changement. Il entend ainsi être un outil de référence pour tous. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Je me défends du sexisme / PIQUET Emmanuelle, MANDEL Lisa 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018, 179 p. 
Cote : E 3408 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXISME - HARCELEMENT - VIOL - FILLE - FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES 

Pour aider à combattre les comportements sexistes, l'auteure expose des exemples concrets et propose des 
outils pour réagir selon les différentes situations : les remarques sur le physique et les injonctions 
dégradantes, la répartition inégale de l'espace notamment dans la cours de récréation, mais aussi le 
harcèlement et le viol. Pour combattre ces situations, l'auteure propose la stratégie de 180°. 

SANTE MENTALE 

 
+... 

La pleine conscience à l'école : De 5 ans à 12 ans / KOTSOU illios 
DE BOECK, 2018, 198 p. 
Cote : SM 1.257 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLEINE CONSCIENCE - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ATELIER 

La première partie de cet ouvrage explique ce qu'est la pleine conscience et comment et pourquoi la 
développer dans le cadre scolaire. Il propose ensuite aux enseignants  du primaire 39 fiches détaillées pour 
les aider dans la réalisation d'ateliers et d'activités. Elles sont organisées par type et par thème et sont 
accompagnées de nombreux conseils et explications.  

 

 
+... 

Internet, santé mentale / MINOTTE Pascal 
CRÉSAM asbl, 2018, 36 p. 
Cote : 613.86/MIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - INFORMATION - ACCESSIBILITE - INTERNET 

Consulter Internet pour rechercher de l'information en santé mentale est devenu un réflexe pour un nombre 
croissant d'utilisateurs. Ce texte propose une synthèse non exhaustive de la littérature sur ce phénomène à 
travers trois questions clés :   
- les fractures numériques et les littératies ; 
- l'impact de l'Internet santé sur la relation entre les professionnels et les usagers ; 
- la qualité de l'information en santé mentale disponible sur Internet.  

 

 
+... 

La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe : Rapport de synthèse / 
EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSPERSONS FOR CHILDREN 
EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSPERSONS FOR CHILDREN, 2018, 30 p. 
Cote : 613.86/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - SANTE MENTALE - DROITS DE L'ENFANT - 

CONSENTEMENT - MINEUR D'AGE - MALADIE MENTALE - STIGMATISATION - EUROPE 

Au sommaire de ce rapport de synthèse : 
- Éléments introductifs ; 
- Analyse comparée de la situation en Europe ; 
- Droits et participation des enfants et des adolescents ; 
- Stigmatisation et maladie mentale.  

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Observatoire de l'accès aux droits et aux soins dans les programmes de Médecins du Monde en France : 
Rapport 2017 / OBSERVATOIRE DE L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS  
MÉDECINS DU MONDE, 2018, 136 p. 
Cote : 614/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - ACCES AUX SOINS - PAUVRETE - MILIEU PRECARISE - IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - 

DROITS DE L'HOMME - ACCESSIBILITE - MIGRATION - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - POLITIQUE DE SANTE - LOGEMENT - 
SANS-ABRI 

En 2017, Médecins du Monde (MdM) compte 61 programmes dans plus d'une trentaine de villes auprès des 
personnes en situation de grande précarité et/ou d'exclusion, dont l'objectif est de promouvoir ou de faciliter 
leur accès aux droits et aux soins. Les équipes de Médecins de Monde constatent au quotidien les difficultés 
auxquelles sont confrontées ces populations et s'attachent à faire valoir leurs droits, en assurer la continuité 
dans le temps et leur faciliter un accès aux soins.  
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+... 

Renforcer la littératie en santé : Tirer les leçons de dix pratiques étrangères innovantes / 
VANDENBROECK Philippe, JENNE Liesbeth, VAN DORSSELAER Isa 
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2018, 111 p. 
Cote : 614/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - INFORMATION - ACCESSIBILITE - PATIENT - SOINS DE SANTE - COMPETENCE 

Chacun a besoin des connaissances, de la motivation et des compétences nécessaires pour trouver les 
bonnes informations sur la santé, les comprendre, les évaluer et les appliquer. Cette "littératie en santé" 
permet d'émettre des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne pour améliorer sa santé 
et sa qualité de vie. Ce sont des choix qui concernent les soins de santé, la prévention de maladies et la 
promotion de la santé. 
Si la littératie en santé est déjà à l'ordre du jour en Belgique, la réflexion à ce sujet est encore insuffisante. 
Ceux qui veulent agir dans ce domaine ne trouvent pas encore beaucoup de bonnes pratiques dont ils 
pourraient s'inspirer. À la demande du Fonds Dr. Daniel De Coninck, ce rapport commente dix pratiques 
étrangères innovantes qui renforcent la littératie en santé.  

 
+... 

Audit relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la structure de coût des maisons médicales 
- Cellule stratégique INAMI / KPMG 
KPMG, janvier 2018, 196 p. 
Cote : 409/KPM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAISON MEDICALE - BELGIQUE - FONCTIONNEMENT - ORGANISATION - COUT - FINANCEMENT 

Le 22 janvier 2018, KPMG a présenté l'audit des maisons médicales à la Commission pour le forfait de 
l’INAMI et aux membres du Comité de l’Assurance. L'audit avait été demandé par la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, convaincue de l'importance des maisons médicales dans 
l'offre générale de soins de santé. Bien entendu, tant les maisons médicales que les autres prestataires de 
soins doivent offrir des soins de qualité, assurer la continuité et utilisation les fonds publics de manière 
optimale. 
Le budget de l'assurance soins de santé consacré aux maisons médicales a augmenté considérablement ces 
dernières années. En 2007, le budget de l'INAMI s'élevait à 44 millions d'euros, pour atteindre 152 millions 
d'euros en 2016. Il incombe au ministre des Affaires sociales et de la Santé de veiller à ce que ces fonds 
soient bien dépensés. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Conséquences de la survenue du cancer sur les parcours professionnels : Une analyse sur données 
médico-administratives / BARNAY Thomas, BEN HALIMA Bassem, ALI BEN HALIMA Mohamed, ET AL. 
IRDES, juin 2018, 164 p. 
Cote : 404.F/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CANCER - VIE PROFESSIONNELLE - IMPACT - EMPLOI - TRAVAIL - ACTIVITÉ - CHOMAGE 

Ce rapport étudie les effets à court et moyen termes de la survenue d'un cancer sur l'emploi et l'activité. Une 
première partie exploite la dimension rétrospective liée à la carrière et confirme l'effet pénalisant du cancer 
sur l'activité et l'augmentation des arrêts maladie. Les résultats d'un modèle de double différence avec 
appariement exact montrent la persistance des effets de la maladie sur l'éloignement du marché du travail, 
la probabilité d'être employé au moins un trimestre dans l'année diminuant jusqu'à un horizon de cinq ans. 
Une seconde partie exploite la dimension panel de l'échantillon pour étudier les transitions professionnelles 
consécutives au diagnostic de cancer. Elle montre que la population touchée rencontre de grandes difficultés 
pour rester dans l'emploi, ou y retourner. Ces difficultés sont accentuées pour les salariés débutants ou 
ayant connu une carrière peu stable, ou marquée par des arrêts maladie significatifs. De plus, les séquelles 
des soins induisent un passage plus fréquent vers le chômage et l'inactivité au détriment de l'emploi. 
(note de l'éditeur)  

SCIENCES 

 
+... 

C'est quoi la sérendipité? 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire / 
BOURCIER Danièle, VAN ANDEL Pek 
LE COURRIER DU LIVRE, 2017, 251 p. 
Cote : 621/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HASARD - DECOUVERTE - BREVET D'INVENTION - MEDECINE - OBSERVATION - CREATIVITE - TECHNIQUE 

De nombreuses découvertes dues à la sérendipité – comprenez « hasard heureux » – ont jalonné l’histoire de 
notre espèce et contribué, pour certaines, à l’évolution de l’humanité ! La sérendipité est le don, grâce à une 
observation surprenante et une explication juste, de faire des trouvailles. Plus précisément, c’est la faculté 
de découvrir, d’inventer ou de créer… ce qui n’était pas recherché à l’origine. Que ce soit dans les domaines 
scientifique, artistique, technique, culinaire ou ludique, Danièle Bourcier et Pek van Andel, grands 
spécialistes de la sérendipité, ont sélectionné 80 découvertes parmi les plus étonnantes, racontées en deux 
pages et une image : la pénicilline, l’aspirine, mais aussi la radioactivité, ou encore le café, le jeans, la tarte 
Tatin, la montgolfière, le N°5 de Chanel… De quoi confirmer l’adage populaire que le hasard fait souvent 
bien les choses ! Il faut un esprit préparé – comme le disait Pasteur – mais aussi du courage, le sens de 
l’observation, la volonté de s’aventurer hors des sentiers battus pour devenir un bon “sérendipitiste”.» 
(note de l'éditeur)  
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SECRETARIAT 

 
+... 

Prendre des notes : Techniques efficaces pour être à l'aise en cours, en conférence, en réunion, 
en entretien, pour créer et pour s'organiser / SIMONET Jean, SIMONET Renée 
EYROLLES, 2016, 208 p. 
Cote : 651/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISE DE NOTES - COMMUNICATION - REDACTION DE TEXTES - EXPRESSION ECRITE - COURS - REUNION - 

ENTRETIEN - ORGANISATION 

Traditionnellement réservée à certains "spécialistes" (secrétaires, étudiants, journalistes, écrivains, 
chercheurs, consultants...), la prise de notes devient de plus en plus une compétence nécessaire à chacun, 
dans son activité professionnelle comme dans son univers privé. L'usage de l'ordinateur, de la tablette ou du 
Smartphone en transforme les modalités. Dans ce contexte de mutations, ce livre examine comment prendre 
des notes utiles dans les situations les plus diverses : cours, conférences, exposés, entretiens, réunions, 
préparation d'une intervention orale, lectures, productions créatives, organisation personnelle. (note de 
l'éditeur)  

SEXUALITE 

 
+... 

L'orientation sexuelle libérée ? / SELIM Monique, ALEKSIC Kassia, BILIGHA TOLANE Patience, ET AL. 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 251 p. 
Cote : 392.6/SEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - IDENTITE SEXUELLE - LIBERTE - TOLERANCE - AFRIQUE - ASIE - HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - 
SOCIETE - POLITIQUE 

L'ensemble des champs sociaux se voient aujourd'hui relus à travers les flux sexuels qui les traversent : ils en 
ressortent au mieux déconstruits lorsqu'ils n'apparaissent pas laminés par cette vague de fond, qui 
récemment s'est exprimée encore par la dénonciation du harcèlement sexuel et des violences faites aux 
femmes. Comment analyser ces processus, cette prééminence inédite des sexualités ? Quelles sont les 
sexualités contemporaines et quels rôles jouent-elles dans le remodelage des sociétés ? La globalisation du 
monde entraîne de fait toutes les sociétés bon gré mal gré dans cette libéralisation des sexualités, qu'elles 
s'y prêtent avec enthousiasme ou qu'elles manifestent des résistances fortes impliquant des mouvements de 
répression notables de la part des gouvernements. Ce numéro de "Chimères" donne un aperçu de ce 
mouvement de libéralisation des sexualités qui touche toutes les sociétés. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Mesure d'attitudes en matière de sexisme, d'homophobie et de transphobie "Beyond the box" : 
Rapport de synthèse / DIERCKX Myrte, MOTMANS Joz, MEIER Pétra, ET AL. 
INSTITUT POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, 2014, 55 p. 
Cote : 392.6/DIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - IDENTITE SEXUELLE - STIGMATISATION - HOMOPHOBIE - SOCIETE - 
COMPORTEMENT SOCIAL - FEMME - SEXISME 

Les hommes homosexuels et bisexuels, les femmes lesbiennes et bisexuelles, ainsi que les personnes 
transgenres représentent des minorités de sexe, de genre et d’orientation sexuelle qui sont confrontées dans 
une large mesure à une stigmatisation sexuelle dans notre société. Ces derniers temps, les délits de violence 
à l’égard des femmes et des lesbigays sont fortement médiatisés et sont inscrits à l’agenda politique. Qui 
plus est, les attitudes à l’égard des femmes, des lesbigays et des personnes transgenres font l’objet de 
recherches internationales ces dernières décennies. 
Jusqu’à présent, on disposait de peu de données empiriques relatives à l’attitude de la population 
belge en ce qui concerne le sexisme, l’homophobie et la transphobie. À la demande du Secrétaire d’État à la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l’égalité des chances Bruno De Lille, du Centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme et de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, une mesure d’attitude 
a été réalisée en 2013 auprès de la population belge âgée de 16 ans et plus. Le groupe de recherche « 
Burgerschap, Gelijkheid en Diversiteit » de l’Université d’Anvers a réalisé en collaboration avec 
l’Observatoire du sida et des sexualités de l’Université Saint-Louis à Bruxelles, l’enquête de courte durée « 
Beyond the box ». La question de recherche était la suivante : que pensent les hommes et les femmes, 
lesbigays et hétérosexuels, cisgenres et transgenres de thèmes comme le sexisme, l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie, comment les ressentent-ils et comment y réagissent-ils ? En voici 
les résultats.  
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+... 

Comment transformer une norme sociale : Réflexions sur la Phase II du programme conjoint FNUAP-
UNICEF sur les mutilations génitales féminines / JENSEN Janet, BARIC Stéphanie, LUCHSINGER Gretchen 
UNICEF;FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION, 2018, 79 p. 
Cote : 392.15/JEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUTILATION SEXUELLE - FILLE - DROITS DE L'ENFANT - VIOLENCE - CORPS - AUTONOMIE - LEGISLATION - 

CHANGEMENT D'HABITUDE - EGALITE ENTRE LES SEXES - NORME - TRADITION - ARRET - PRATIQUE 

Le Programme conjoint FNUAP-UNICEF sur les mutilations génitales féminines (MGF) vise à transformer une 
norme sociale bien ancrée, qui a trop longtemps banalisé la violence systémique contre les filles et les jeunes 
femmes, en une norme selon laquelle elles ont une autonomie sur leur propre corps. En travaillant avec des 
partenaires aux niveaux mondial, régional, national et communautaire, la Phase II du Programme conjoint 
(2014-2017) a adopté une approche holistique. De nouvelles perspectives sur les MGF et les normes sociales 
qui les soutiennent éclairent l'élaboration des politiques et des programmes dans les pays où cette pratique 
s'est enracinée au fil des générations. Les principaux résultats obtenus au cours de la Phase II montrent la 
différence positive que le Programme conjoint a apporté en galvanisant le soutien à l'élimination des MGF : 
plus de 24,6 millions de personnes ont déclaré publiquement l'abandon des MGF. (note de l'éditeur)  

SOCIETE 

 
+... 

Dialogues sur la diversité / BRAHY Rachel, DUMONT Elisabeth 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LIEGE, 2018, 234 p. 
Cote : 316.73/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIVERSITE - CULTURE - MULTICULTURALITE - DISCRIMINATION - VIE SOCIALE - EXTREME-DROITE - RACISME - 
STEREOTYPE - IMMIGRATION - TERRITOIRE - ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - CLASSE SOCIALE - JUSTICE SOCIALE - 
IDENTITE 

D-I-V-E-R-S-I-T-É. Neuf lettres pour écrire un mot et bien plus qu’un mot : un enjeu fondamental de la vie en 
société. Égrenant chaque lettre de ce concept autour d’un chapitre spécifique, cet ouvrage est construit sur 
le principe du dialogue, du regard croisé à chaque fois posé entre un chercheur et un acteur spécialiste du 
terrain. Neuf mots, neuf concepts sont alors abordés pour éclairer cette diversité autour de thèmes : 
Discrimination, Intégration, Vie sociale, Extrême droite, Racisme, Stéréotype, Immigration, Territoire, 
Ethnicité et Classes sociales. Autant de mots souvent entendus, parfois galvaudés qui se retrouvent ici 
interrogés, débattus et argumentés, sous un regard neuf et original, à partir d’une approche 
interdisciplinaire. Tour à tour, le thème de la diversité est présenté au défi de sa gestion et de sa 
gouvernance, renvoyé à la question de la justice sociale, interpellé par la montée des peurs et des dérives les 
plus sombres. Liés aux tensions entre le social et l’économique, au poids des normes, à la question des 
identités, au jeu des oscillations entre visibilité et invisibilité, aux jeux de pouvoir et à la perte de 
souveraineté des États, les enjeux abordés et les niveaux de lecture sont multiples. Ils se laissent alors 
approcher pas à pas, pour mieux en saisir la dynamique. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Panorama del mundo hispanico : Manuel de civilisation / EYMARD Sylvie, GREGGIO Rodolphe 
ARMAND COLIN, juin 2018, 320 p. 
Cote : 806/EYM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPAGNE - LANGUE ESPAGNOLE - CULTURE - ECONOMIE - POLITIQUE - AMERIQUE DU SUD - AMERIQUE 
LATINE - CIVILISATION - HISTOIRE 

Ce manuel aborde toutes les grandes thématiques espagnoles et hispano-américaines, tout en fournissant 
des exemples utiles pour la compréhension et le commentaire de documents. En vingt chapitres lisibles 
séparément, les principaux concepts nécessaires à l’approfondissement du sujet traité sont exposés. La 
première partie décrit la réalité espagnole par une mise en perspective historique, la seconde évoque de 
manière transversale les différentes facettes politiques, économiques et sociales de l’Amérique latine. 
Rédigé en espagnol, chaque chapitre est pourvu d’une synthèse introductive en français, de notes facilitant 
la compréhension des termes les plus difficiles, ainsi que de questions d’auto-évaluation. En annexes : des 
cartes, des chronologies politiques, un glossaire de concepts, un lexique des principaux personnages et des 
statistiques détaillées. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Qui sommes-nous? Identités nationales et choc des cultures / HUNTINGTON Samuel P., 
HOCHSTEDT Barbara 
ODILE JACOB, septembre 2018, 397 p. 
Cote : 316.75/HUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CIVILISATION - IDENTITE - IDEOLOGIE - CONFLIT - VALEUR - OCCIDENT 

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

 
+... 

Comment peut-on être tolérant ? / HABIB Claude 
DESCLÉE DE BROUWER, 2019, 279 p. 
Cote : 316.6/HAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - COMPORTEMENT SOCIAL - TOLERANCE - RELIGION - SEXUALITE - MORALE - POLITIQUE - 

JUGEMENT 

La tolérance est une notion  née de la guerre des religions, entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, elle 
porte un tout autre visage et concerne non seulement le domaine religieux (avec l'arrivée de migrants 
d'autres croyances) mais également sexuel (avec les orientations sexuelles diverses que l'on connaît de nos 
jours). Mais quand on voit les réactions dans les différents pays, force est de constater qu'aujourd'hui, la 
tolérance ne va plus systématiquement de soi. Nous nous devons de faire fi de nos aversions pour être 
tolérants. Et ces aversions, sans la tolérance, risquent de devenir criminelles. Il faut donc penser ensemble 
ces deux notions.  

 

 
+... 

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ! 12 923 citations 
pour aiguiser l’esprit critique / BOYER Jean-Pierre, CREPO Pierre 
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, octobre 2018, 780 p. 
Cote : 804/BOY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPRIT CRITIQUE - EXPRESSION ECRITE - AUTEUR - ÉCRIVAIN - PENSEE - IDEOLOGIE - PROVERBE - 

PHILOSOPHIE - POLITIQUE - RÉFLEXION - ARGUMENTATION 

Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12 923  citations, 
aphorismes et proverbes à teneur philosophique, sociopolitique, humoristique et poétique, selon une 
cartographie sémantique originale. Donnant la parole à quelque 3 500 auteur.e.s qui se sont exprimé.e.s 
depuis quatre millénaires et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps 
et les cultures qui ont façonné l’histoire de l’humanité, depuis  l’invention de l’écriture jusqu’à l’ère des 
téléphones « intelligents ». Argent, baiser, bêtise, colère, capitalisme, fin du monde, folie, gouvernement, 
guerre, préjugé, révolution et xénophobie sont quelques-unes des 708 entrées de cette anthologie hors du 
commun. De Bouddha à Beauvoir, en passant par Platon, Thoreau, Marx, Arendt, Senghor, Mandela, 
Bersianik, Giroud, Kristeva, Weil, Leclerc, Vian ou Miron, ces citations ont été expressément choisies pour 
stimuler l’imagination, la créativité, la réflexion et l’esprit critique. Car comme le disait Coluche avec 
mordant, c’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ! Unique et solidement 
documenté, cet ouvrage est une ressource indispensable à nos quêtes de sens individuelles et collectives, en 
ce XXIe siècle chargé d’enjeux et de défis à relever. (note de l'éditeur)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Rapport 2018 : Données 2017 / OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES EN MILIEU DE SANTÉ 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2018, 83 p. 
Cote : 405.B/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - MEDECINE - HOPITAL - INSTITUTION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - VIOLENCE - 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce rapport prend en compte les signalements effectués par les établissements de santé et les établissements 
sociaux et médico-sociaux du public et du privé sur la base du volontariat. Il recense les atteintes aux 
personnes et aux biens hors du champ des pratiques médicales. Ces atteintes peuvent être des violences 
et/ou des incivilités.  

 

 
+... 

Éducation thérapeutique du patient : Modèles, pratiques et évaluation / FOUCAUD Jérôme, 
BURY Jacques A., BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, EYMARD Chantal 
ÉDITIONS INPES, 2010, 412 p. 
Cote : 405.B/FOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - DIABETE - OBESITE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE 
- SIDA - ASTHME - CANCER - POLYARTHRITE - LOMBALGIE 

Issu d'une collaboration entre l'Inpes et des acteurs de l'éducation thérapeutique du patient, cet ouvrage 
rassemble des analyses d'interventions d'éducation thérapeutique mises en place en France et au Québec, 
dans le cadre de huit maladies chroniques : diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires, VIH/sida, asthme, 
cancer, polyarthrite rhumatoïde et lombalgie. Qu'il soit professionnel de santé, formateur ou chercheur, le 
lecteur y trouvera des pistes pour démarrer, développer et évaluer ses actions éducatives. (note de l'éditeur)  
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+... 

Guide poche Infirmier / PRUDHOMME Christophe 
EDITIONS MALOINE, 2015, 559 p. 
Cote : 402.D/PRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE PRATIQUE - BIOLOGIE - CLINIQUE - EXAMEN MEDICAL - SOINS - URGENCE 

Ce guide rassemble une grande quantité d'informations facilement accessibles concernant les problèmes 
cliniques et thérapeutiques quotidiens, du calcul de dose aux repères anatomiques et cliniques, en passant 
par le maniement des insulines et des antibiotiques par voie injectable. Il contient également des tableaux 
de scores, des adresses utiles ou encore les correspondances internationales de nombreux médicaments 
(France, Suisse, Belgique, Canada). Cette 7e édition a été complètement revue et mise à jour. Sa 
présentation sous forme de fiches synthétiques permet un accès rapide aux informations essentielles. Il 
remplacera avantageusement le petit carnet « pense-bête » qui ne quitte pas la poche de la blouse ou la 
trousse de soins. Ce guide est un outil indispensable pour tous les infirmiers et toutes les infirmières. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Intégrer l'ETP à la médecine de premier recours : Le microprojet en consultation pour le développement 
de compétences transversales chez le patient multimorbide (mémoire DAS en ETP) / BRAILLARD Olivia 
juillet 2016, 115 p. 
Cote : 405.B/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - DIABETE - OUTIL - MALADIE CHRONIQUE - 

COLLABORATION MULTISECTORIELLE 

La nécessité d’intégrer l’éducation thérapeutique du patient (ETP) à la médecine de premier recours (MPR) 
est actuellement nécessaire. En effet, l’offre actuelle de programmes en ETP est insuffisante pour la 
demande, et ne traite qu’une seule pathologie alors que la prévalence de la multimorbidité est en 
augmentation : 85% des patients diabétiques souffrent d’au moins une autre maladie. Ces patients 
remettent en question notre offre de soins, orientée par pathologie. Les compétences transversales de santé 
sont les compétences nécessaires au patient pour vivre avec une ou plusieurs maladies, quelles qu’elles 
soient. Partagées par les différentes pathologies, elles constituent donc un fil rouge pour de futurs 
programmes en ETP pour les patients multimorbides ...  

 

 
+... 

L'apprentissage du caring chez les étudiantes infirmières : Au baccalauréat par compétences / 
KROL Pawel 
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES, 2010, 133 p. 
Cote : 405.B/KRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDIANT - APPRENTISSAGE - CARE - ENSEIGNEMENT - COMPETENCE - DEMARCHE QUALITE 

L'enseignement des soins infirmiers au niveau universitaire a débuté autour des années 1950. Depuis, la 
profession s'est grandement développée ainsi que ses programmes universitaires de formation. Le but de 
cette étude qualitative de type phénoménologique fut de décrire et comprendre la signification de 
l'apprentissage du caring par les étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières dans un contexte de 
formation par compétences. L'analyse phénoménologique a permis de décrire quatre thèmes : vivre une 
découverte personnelle, s'initier au concept de caring, créer des liens entre la théorie et la pratique ainsi que 
vivre l'expérience du caring lors des apprentissages. Enfin, l'essence phénoménologique révèle que 
l'apprentissage du caring signifie l'incarnation du caring. Les formateurs peuvent prendre connaissance de 
résultats de ce mémoire et considérer les recommandations dans la planification et l'élaboration de 
programmes de formation et d'évaluation pour divers types de clientèles infirmières ainsi que pour la 
planification, l'élaboration et la dispensation des enseignements. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La codécision en santé : Le soin démocratique? / JOUSSET David, BOLES Jean-Michel, SICART Didier 
SAURAMPS MÉDICAL, janvier 2019, 204 p. 
Cote : 405.B/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECISION - SANTE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - DEMOCRATIE - FAMILLE - PATIENT - ETHIQUE - 

AUTONOMIE - RESPONSABILITE - INTERDISCIPLINARITE 

Délibérer en équipe de professionnels sur une décision difficile, associer des proches à une décision de soin, 
faire entrer la démocratie dans la santé... autant de défis quotidiens auxquels nous sommes de plus en plus 
nombreux à être confrontés. Mais qu'est-ce qu'une « décision médicale partagée » ? Comment la réaliser et 
avec quelles conditions pour respecter autonomie et responsabilités de chacun des acteurs ? Ce livre est le 
premier ouvrage francophone à présenter une approche multidisciplinaire de la décision en santé, en 
intégrant les points de vue du patient, du praticien, de l'administrateur du système de santé. Il permet de 
mieux comprendre la place de l'incertitude dans l'action, les enjeux de l'alliance des libertés dans un 
parcours de soin, les défis de notre démocratie tels qu'ils sont révélés par le champ de la santé. Un ouvrage à 
la fois précis et ouvert à un large public, utile aux formateurs des professions de santé mais aussi à tout 
citoyen qui désire mieux comprendre comment la santé peut aussi être le lieu de prendre soin de notre 
espace démocratique comme un espace éthique entre nous. (note de l'éditeur)  
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+... 

La souffrance des soignants : Stress, burn-out, violences... du constat à la prévention / HOLCMAN Robert 
DUNOD, novembre 2018, 238 p. 
Cote : 405.B/HOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOUFFRANCE - SOIGNANT - BURN-OUT - STRESS - VIOLENCE - PREVENTION - TRAVAIL - BIEN-ETRE AU 
TRAVAIL - RYTHME - PSYCHOSOCIOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les facteurs à l’origine de la souffrance des soignants, médicaux et paramédicaux, font débat : rythme et 
intensité du travail, quête de « rentabilité », manque de personnel, insuffisance des moyens... Ou bien 
proximité des soignants avec la douleur, le désespoir – parfois la mort. 
Cet ouvrage analyse les situations (stress, burn-out, troubles psycho-sociaux, violences…), identifie les 
facteurs qui en sont à l’origine (management, impératifs de gestion, distance entre soignant et soigné, 
violence), et rend compte de la complexité à mesurer le phénomène. 
Rédigé par des universitaires, des praticiens et des acteurs de terrain (médecins, psychologues, cadres de 
santé), il décrit les réponses apportées et les modes de prise en charge proposés. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le patient partenaire : La participation des patients : Pourquoi est-ce important et comment l'obtenir ? / 
GLOUBERMAN Sholom, USHER Susan, MERLINO James, ET AL. 
FORUM D'INNOVATION EN SANTE;CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MC GILL, 2015, 51 p. 
Cote : 405.B/USH Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - PATIENT - ACTEUR SANTE - RELATIONS SOIGNANT-
SOIGNE - EXPERIENCE - CONSEILLER - PARTENARIAT - COORDINATION - COLLABORATION - DEMARCHE QUALITE 

On observe en ce moment un mouvement croissant en  faveur de la participation des patients à 
l’amélioration et à la prestation des soins. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Compte tenu de la complexité des 
soins de santé, les patients peuvent-ils devenir des acteurs au sein du système, en conseillant les 
intervenants sur les besoins de changement ? Bien que les définitions de la participation des patients, de  
l’expérience patient et des soins axés sur le patient et sa famille varient selon le contexte, les professionnels 
de la santé réalisent de plus en plus que l’apport des patients à la planification et à l’évaluation de la 
prestation des services de santé donne lieu à des solutions plus pertinentes. 
Le présent rapport fait état d’initiatives exemplaires en cours au Canada, aux États-Unis et en Europe, et 
plus particulièrement à l’Université de Montréal et au Centre universitaire de santé McGill. Les patients 
cernent les lacunes dans les soins, participent aux décisions d’embauche dans les hôpitaux, améliorent la 
qualité et la sécurité des processus, forment des professionnels de la santé et d’autres patients en matière 
d’autogestion de la maladie et participent à la conception des améliorations au service. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les nouveaux modèles de soins : Une clinique au service de la personne / PLAGNOL Arnaud, 
PACHOUD Bernard, GRANGER Bernard, SICARD Didier 
DOIN EDITEURS, 2018, 203 p. 
Cote : 405.B/PLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATIONS HUMAINES - APPROCHE HUMAINE - PATIENT - PRISE EN 

CHARGE - ACCOMPAGNEMENT 

Cet ouvrage présente les fondements des « nouveaux modèles de soins », une thématique en plein essor sur 
le plan international. Jusqu’alors, le modèle traditionnel des soins était tourné vers les notions de maladie et 
de traitement curatif, occultant progressivement la personne soignée sous le poids de la technicité 
scientifique. A contrario, tout en assumant pleinement les exigences d’ordre scientifique, ces nouveaux 
modèles convergent autour de préoccupations au cœur des exigences de la clinique et des attentes 
sociétales : appui sur les ressources et aspirations de la personne soignée, reconnaissance de son histoire et 
de son expérience comme sources essentielles de savoir, implication de cette personne comme acteur 
décisionnel en fonction de ses valeurs, attention au clinicien comme personne et à l’impact de la relation 
soignant-soigné, réhabilitation des méthodes qualitatives et du recours aux sciences humaines. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Les valeurs du soin / PIERRON Jean-Philippe, VINOT Didier, CHELLE Elisa 
SELI ARSLAN, août 2018, 189 p. 
Cote : 405.B/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - VALEUR - ETHIQUE - GESTION - ECONOMIE - RELATIONS HUMAINES - 

QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - SENS - SOINS - PRENDRE SOIN - ACTE DE SOINS 

Ce livre invite à réfléchir au système de soins en cherchant à concilier la valeur économique et la valeur 
intangible du soin. La préservation de la pensée éthique sur le sens du soin est indispensable à l’heure des 
contraintes gestionnaires. Le monde du soin est structuré et saturé par des valeurs de toutes sortes : celles 
des professionnels, surtout d’ordre éthique ou scientifique, celles des personnes soignées, d’ordre social, 
culturel ou familial. La valeur économique est aussi prégnante dans cet univers. Que vaut le soin ? Comment 
la valeur s’articule-t-elle au coût ? La réponse à ces questions ne se limite pas à déterminer combien coûte le 
soin. C’est l’ambition de cet ouvrage que de le montrer, à l’heure où les soignants sont soumis à des 
principes gestionnaires comprimant la valeur des relations humaines, et où s’accroissent les tensions de tous 
ordres. Pour les professionnels, comme pour les citoyens, la question essentielle est comment concilier 
valeur économique et valeurs éthiques ? Ce livre invite à penser le système de soins non pas hors de toute 
considération économique ou évaluative, mais sans négliger la valeur intangible du soin. La préservation de 
la réflexion éthique sur le sens du soin est indispensable aux soignants, à la qualité de vie au travail comme 
à la qualité du soin. (note de l'éditeur)  
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+... 

Manager l'éthique en établissement social et médico-social : Repères conceptuels et mise en œuvre 
individuelle et institutionnelle / TOUTUT Jean-Philippe, MIRAMON Jean-Marie 
SELI ARSLAN, octobre 2018, 151 p. 
Cote : 405.B/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - PRENDRE SOIN - ACTE DE SOINS - ACCUEIL - INSTITUTION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - HANDICAP 

- DEPENDANCE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - BIENVEILLANCE - DEMARCHE QUALITE - SOINS - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

Pour prendre soin de «l’autre», accueilli dans un établissement social ou médico-social avec ses difficultés, 
son handicap ou sa dépendance, la dimension éthique individuelle et institutionnelle est structurante : c’est 
elle qui crée et maintient les conditions d’un questionnement opérant de la part des professionnels sur leurs 
pratiques. Un tel questionnement éthique sert le projet d’une institution bienveillante, soucieuse de la 
qualité des soins ainsi que du bien-être des professionnels et des personnes accueillies. La dimension éthique 
est abordée dans cet ouvrage du point de vue théorique et pratique, en lien avec la stratégie et 
l’organisation, tout comme avec l’exercice du pouvoir. Les auteurs proposent notamment des définitions et 
caractéristiques de l’éthique ancrées dans la réalité du secteur médico-social, qu’il s’agisse de concepts 
philosophiques, des facultés nécessaires pour la mettre en œuvre, ou d’aspects psychologiques. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Prendre soin, care et caring : Des voies différentes / MICHAUX Lise  
SELI ARSLAN, 2018, 187 p. 
Cote : 405.B/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CARE - ACTE DE SOINS - PRENDRE SOIN - DEFINITION - ETHIQUE - PHILOSOPHIE - FEMINISME - VALEUR - 

HUMANISME - LEXIQUE - TERMINOLOGIE - DIFFERENCE 

Il existe aujourd'hui un usage flottant des termes « prendre soin », « care » et « caring ». Cela suppose que 
les univers auxquels ces mots renvoient, leurs approches et domaines d'application pourraient être 
interchangeables. Cet état de fait concerne aussi bien les écrits ou discours destinés au grand public que 
ceux destinés aux soignants de tout statut, qui constituent le public principal de cet ouvrage. Mais est-il 
possible d'utiliser indifféremment ces trois notions qui ont une histoire propre ? Ce livre étudie leurs 
particularités en interrogeant le caractère plus ou moins adapté de leur usage dans le contexte des pratiques 
professionnelles. (note de l'éditeur)  

TECHNOLOGIE 

 
+... 

La guerre des intelligences : Comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation / 
ALEXANDRE Laurent 
LE LIVRE DE POCHE;JC LATTES, janvier 2019, 381 p. 
Cote : 621/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - EDUCATION - CERVEAU - ECOLE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - CONCURRENCE - ROBOT - 

INFORMATIQUE - NUMERIQUE 

Notre cerveau biologique est de plus en plus concurrencé par l'Intelligence Artificielle. Tous les métiers, 
même les plus complexes, seront touchés par ce tsunami technologique. La cohabitation entre les cerveaux 
humains et ceux de silicium pourrait conduire à des inégalités insupportables, voire à une guerre des 
intelligences. Comment l'enseignement doit-il évoluer dans un monde où l'Intelligence Artificielle sera 
surpuissante ? À quoi ressemblera le métier de professeur en 2050 ? Comment réagir face aux leaders de 
l'Intelligence Artificielle, américains et chinois, qui concurrenceront demain l'école ? Faut-il, comme le 
propose la Silicon Valley, implanter des circuits intégrés dans le cerveau de nos enfants pour éviter leur 
marginalisation face à l'Intelligence Artificielle ? Laurent Alexandre nous appelle à prendre conscience de ce 
changement de civilisation. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les robots et le mal / GRINBAUM Alexei 
DESCLÉE DE BROUWER, janvier 2019, 212 p. 
Cote : 140/GRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ROBOT - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - TRAVAIL DOMESTIQUE - CONFLIT - MENACE - TECHNOLOGIE - 

NUMERIQUE - GESTION - RESPONSABILITE - ETHIQUE 

Des robots domestiques se font délateurs, des agents conversationnels injurient leurs interlocuteurs. Pire 
encore : des systèmes informatiques participent aux conflits humains et parfois même les provoquent. Le 18 
mars 2018, un véhicule autonome de la société Uber a tué une femme qui traversait la rue dans une ville de 
l'Arizona. Ce fut la première mort d'un piéton provoquée par un algorithme. Qui est responsable ? La 
réponse à cette question compte parmi les défis les plus urgents à relever dans notre rapport aux 
technologies numériques. Mais il ne s'agit pas de savoir comment rendre l'intelligence artificielle 
bienveillante. Il s'agit de faire en sorte qu'elle ne se substitue pas à l'homme en tant qu'agent moral. Seul le 
recours au hasard, et ceci dès sa conception, peut libérer la machine de la responsabilité qu'on veut lui faire 
porter. (note de l'éditeur)  
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+... 

Conversations avec moi-même : Lettres de prison, notes et carnets intimes / MANDELA Nelson, 
OBAMA Barack 
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE, 2010, 506 p. 
Cote : 82-94/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECIT - VIE - PENSEE - MANDELA, NELSON (1918-2013) - POLITIQUE - LIBERTE - APARTHEID - LUTTE - 

AFRIQUE DU SUD - PRISON 

Dans le monde entier, Nelson Mandela est un symbole de liberté. Voici réunis des documents inédits : 
manuscrits, lettres de prison, entretiens…, retraçant le parcours exceptionnel de Mandela : depuis son éveil à 
la conscience politique jusqu’à son rôle de premier plan sur la scène internationale. Par-delà la légende, ils 
révèlent les espoirs, les craintes et les faiblesses d’un homme. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le sourire de Mandela / CARLIN John 
SEUIL, novembre 2013, 208 p. 
Cote : 82.94/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANDELA, NELSON (1918-2013) - HISTOIRE - VIE - LUTTE - DROITS DE L'HOMME - VIOLENCE - PAIX 

Mandela. Plus qu’un combattant, un héros, un leader, un génie politique. Un homme au-dessus des 
hommes. Après vingt-sept ans d’emprisonnement, d’autres auraient abandonné la lutte. Mais lui, le 
combattant inlassable en faveur des droits de l’homme, futur prix Nobel de la Paix, a su puiser en lui des 
forces insoupçonnées pour résister et triompher. Il a pardonné à ceux qui l’avaient privé de liberté. Il a su 
trouver les mots pour pacifier une nation à feu et à sang. Par son exemple, il a fait taire la violence, il a 
imposé à tous les conditions d’une société multiraciale vivant en paix. (note de l'éditeur)  

TRAVAIL 

 
+... 

Migrations de main-d’œuvre : Nouvelle donne et enjeux de gouvernance  / XXX 
BUREAU INTERNATIONAL DE GENEVE., 2017, 87 p. 
Cote : 331.5/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - MIGRATION - MONDIALISATION - ECONOMIE - GEOPOLITIQUE - CRISE - RECRUTEMENT - 
MOUVEMENT - TRAVAILLEUR - FRONTIERES - GESTION - MOBILITE PROFESSIONNELLE - DISCRIMINATION 

Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les difficultés économiques et les crises géopolitiques entraînent des 
déficits de travail décent et se traduisent par des mouvements migratoires croissants. En outre, cette 
complexité grandissante des migrations de main-d’œuvre génère des problèmes de gouvernance. La 
Conférence internationale du Travail  (CIT) a inscrit à son ordre du jour une discussion générale sur la 
gouvernance des migrations de main-d’œuvre en vue de contribuer aux débats mondiaux sur la migration. 
(note de l'éditeur)  

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Neuf essentiels sur l'art, le soin et les milieux de soins / BOUCHAIN Laurent, DE REYMAEKER Baptiste, 
DAL Françoise, ET AL. 
CULTURE & DÉMOCRATIE, 2018, 120 p. 
Cote : 364-785.4/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - SOINS - ART-THERAPIE - CULTURE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MAISON DE REPOS (ET 

DE SOINS) - HOPITAL - HANDICAP - CENTRE DE SANTE MENTALE - PHILOSOPHIE 

Ce 7ème titre de la collection « Neuf essentiels » pose la question du « prendre soin » dans le champ des 
pratiques culturelles, et plus spécifiquement celles des artistes intervenant en milieux de soins. Le projet a 
été porté par le groupe de travail Art et Santé de Culture & Démocratie, au sein duquel des artistes, des 
travailleur.se.s sociaux.ales et des soignant.e.s mènent depuis treize ans un travail de réflexion et de 
définition sur leurs pratiques. Ils proposent ici une introduction en deux volets : l’un philosophique et 
historique sur la relation de soin signé par Michel Dupuis, l’autre, signé par Christelle Brüll, sur les pratiques 
artistiques en milieux de soins et leurs enjeux politiques et sociétaux au départ de l’histoire du groupe Art et 
Santé. On y découvrira ainsi le parcours et les questionnements de clowns, de musicien·ne·s, de 
chanteur·se·s, de metteur·se·s en scène, de plasticien·ne·s, de soignant·e·s et de responsables d’associations, 
et ce que ceux-ci nous révèlent des réalités partagées par leurs pairs dans des milieux d’accueil, d’aide et de 
soin allant de l’hôpital à la maison de repos, du centre de santé mentale au centre d’expression et de 
créativité pour personnes porteuses d’un handicap. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Protection de l'enfance et migrations : Accompagner la construction des identités / 
ALLAIN-VOVARD Jocelyne, MORO Marie Rose 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 212 p. 
Cote : 364-78/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - IMMIGRATION - IDENTITE CULTURELLE - RELATIONS 

INTERCULTURELLES - PROTECTION DE LA JEUNESSE - INTERVENTION - METHODOLOGIE 

Comment penser le danger, qui touche le mineur, dont la famille a les pieds ici, et la tête ailleurs ? Par quel 
détour considérer les valeurs d'autrui, permettre qu'elles s'expriment ? Comment transmettre ce qui façonne 
nos contextes d'intervention, afin de construire une passerelle de compréhension entre les mondes ? À 
travers l'autre, et ses mots, ses images, sa mémoire affective, se dessinent les contours des identités 
individuelles et collectives. Les humanités se parlent. L'écriture fait trace, tout en suggérant des chemins. La 
méthodologie d'approche que l'auteure propose, prend en compte tous ces voyages, ces exils. Cet ouvrage 
propose une méthodologie d'approche culturelle. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Une gestion humaine des relations : Observer, analyser, réguler / GERMAIN Myriam 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 215 p. 
Cote : 364-78/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS HUMAINES - RELATIONS SOCIALES - COMMUNICATION - ATTITUDE - 

ECOUTE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - INTERVENTION 

Cet ouvrage s'adresse à ceux qui s'intéressent au fonctionnement de l'être humain en relation, à ceux qui 
travaillent en interaction, à ceux qui œuvrent au cœur du matériel humain. Il s'adresse à tous ceux qui sont 
amenés à réguler les relations pour améliorer la qualité de l'intervention professionnelle, en plaçant la 
personne accueillie/accompagnée au centre des préoccupations. Les nombreuses illustrations, exemples, 
situations décrites sont empruntées aux domaines social, psychosocial, médicosocial, socioculturel ou 
socioéducatif, quels que soient les statuts occupés et les fonctions exercées par les acteurs professionnels 
concernés. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Promouvoir l'humain en institution médico-sociale / DEMATEIS Claude 
SELI ARSLAN, 2018, 158 p. 
Cote : 364-782.4/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : INSTITUTION - ACCOMPAGNEMENT - HUMANITE - RELATION D'AIDE - ETHIQUE - ECOUTE - ENGAGEMENT 

Cet ouvrage met en exergue la nécessité de l'engagement de chacun ainsi que des institutions pour 
promouvoir un accueil qui fasse la place à l'indispensable dimension humaine que devrait requérir tout 
accompagnement. Il intéressera l'ensemble des professionnels, les équipes de direction, les personnes 
accueillies et leurs proches. (note de l'éditeur)  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

A l'intérieur de mes émotions / PERRIN Clotilde 
SEUIL JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3415 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Album grand format présentant de manière humoristique et vivante   cinq émotions fondamentales pour 
mieux les comprendre et les exprimer : colère, tristesse, joie, peur et dégoût.  

 

 
+... 

Je suis en colère / CHIEN CHOW CHINE Aurélie 
HACHETTE ENFANTS, 2018, s.p. 
Cote : E 3402 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - COLERE - SOPHROLOGIE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de 
l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent 
de couleur selon son humeur : la tristesse, la colère ou encore la joie. 
L'enfant y apprend à nommer et à gérer ses émotions, les émotions sont associées à une couleur et aux 
pictogrammes de la météo. 
Dans ce numéro, Gaston se met en colère associée au rouge et au pictogramme du nuage très noir avec un 
éclair, et pour la gérer des exercices de respiration.  
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+... 

Je suis jaloux / CHIEN CHOW CHINE Aurélie 
HACHETTE ENFANTS, 2018, s.p. 
Cote : E 3404 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - SOPHROLOGIE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JALOUSIE 

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de 
l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent 
de couleur selon son humeur : la tristesse, la colère ou encore la joie. 
L'enfant y apprend à nommer et à gérer ses émotions, les émotions sont associées à une couleur et aux 
pictogrammes de la météo. 
Dans ce numéro, Gaston est jaloux, associé au rose et au pictogramme du nuage noir avec un éclair, et pour 
surmonter la jalousie des exercices de respiration.  

 

 
+... 

Je suis timide / CHIEN CHOW CHINE Aurélie 
HACHETTE ENFANTS, 2018, s.p. 
Cote : E 3405 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - SOPHROLOGIE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - TIMIDITE 

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de 
l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent 
de couleur selon son humeur : la tristesse, la colère ou encore la joie. 
L'enfant y apprend à nommer et à gérer ses émotions, les émotions sont associées à une couleur et aux 
pictogrammes de la météo. 
Dans ce numéro, Gaston est timide, associé au mauve et au pictogramme du nuage gris clair avec un soleil, 
et pour surmonter la timidité des exercices de respiration.  

 

 
+... 

Je suis triste / CHIEN CHOW CHINE Aurélie 
HACHETTE ENFANTS, 2018, s.p. 
Cote : E 3403 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - SOPHROLOGIE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - TRISTESSE 

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de 
l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent 
de couleur selon son humeur : la tristesse, la colère ou encore la joie. 
L'enfant y apprend à nommer et à gérer ses émotions, les émotions sont associées à une couleur et aux 
pictogrammes de la météo. 
Dans ce numéro, Gaston est triste, associé au bleu et au pictogramme du nuage gris avec de la pluie, et pour 
gérer la tristesse des exercices de respiration.  

 

 
+... 

La grosse mauvaise humeur / JAMIESON Tom, DEMIDOVA Olga 
ALBUMS CIRCONFLEXE, 2017, s.p. 
Cote : E 3411 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COLERE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIVRE ENSEMBLE - FAMILLE 

Une histoire pleine d'humour qui aide les enfants à comprendre leurs émotions et les invite à demander 
pardon. 
A partir de 4 ans 

 

 
+... 

Incroyable moi maîtrise son anxiété / COUTURE Nathalie, MARCOTTE Geneviève 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2011, 47 p. 
Cote : VAFF 108 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANXIETE - PSYCHOLOGUE - THERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage se veut un guide d'entraînement à la gestion de l'anxiété pour les 6 ans et plus. 
Il offre conseils et exercices pour aider les enfants anxieux à comprendre et à agir sur les manifestations 
physiques, cognitives et émotionnelles de leur anxiété. Parents et intervenants trouveront de l’information 
théorique utile pour accompagner les enfants.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372777124911909599-Je-suis-jaloux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372777124911909599-Je-suis-jaloux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372780124911909629-Je-suis-timide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372780124911909629-Je-suis-timide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372774124911909569-Je-suis-triste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372774124911909569-Je-suis-triste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372838124911900109-La-grosse-mauvaise-humeur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372838124911900109-La-grosse-mauvaise-humeur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372827124911900099-Incroyable-moi-maitrise-son-an.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372827124911900099-Incroyable-moi-maitrise-son-an.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA FÉVRIER 2019 PAGE 41 

VIOLENCE 

 
+... 

Liaisons : Manuel pour la prévention de l'extrémisme violent à travers l'information jeunesse / COLL. 
EUROPEAN YOUTH INFORMATION ANS COUNSELLING AGENCY, 2017, 236 p. 
Cote : VIO 1.186 Type : Manuel. 
Mots clés : VIOLENCE - EDUCATION AUX MEDIAS - COMPLOT - INFORMATION - RADICALISATION - EXTREMISME - 

CONFIANCE EN SOI - IDENTITE - DIVERSITE - VIVRE ENSEMBLE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION NON 
VIOLENTE - ESPRIT CRITIQUE - HAINE - PROPAGANDE - STEREOTYPE - PHOTOLANGAGE - ASSERTIVITE - ANIMATION - 
ARGUMENTATION - GESTION DES CONFLITS - DEMOCRATIE - LIBERTE D'EXPRESSION 

Ce manuel est articulé autour de 2 volets. Le premier, théorique, permet une meilleure compréhension des 
termes et mécanismes de la radicalisation, de l'extrémisme violent, de la prévention et de la résilience tout 
en définissant le rôle des travailleurs-jeunesse dans ces domaines. Le second volet est une boîte à outils 
d'une cinquantaine d'activités. Chaque fiche détaille les objectifs, les informations pratiques, le déroulement 
... Des encarts théoriques et des conseils d'animation accompagnent les professionnels de la jeunesse pour 
une utilisation optimale et positive.  

 

 
+... 

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de 
se faire emmerder sans rien dire / ZEILINGER Irène 
LA DÉCOUVERTE, 2018, 267 p. 
Cote : VIO 1.185 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - VIOLENCE VERBALE - AGRESSION - HARCELEMENT - PROTECTION - VIOLENCE PHYSIQUE - VIOLENCE 

SEXUELLE 

Les femmes sont tous les jours victimes d'interpellations, de harcèlement, d'agressions verbales, physiques 
ou sexuelles. 
Dans ce manuel d'autodéfense, on trouvera des conseils pour se sentir plus fortes, plus sûres de soi, plus 
aptes à se protéger et à se défendre dans toutes les situations de la vie quotidienne, que ce soit au niveau 
mental, émotionnel, verbal, ou, en dernier recours physique.  

 

 
+... 

Comment en sont-ils arrivés là? Les clés pour comprendre le parcours des djihadistes / 
VAN CAMPENHOUDT Luc 
ARMAND COLIN, octobre 2017, 154 p. 
Cote : 323.28/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - JEUNE - EUROPE - TERRORISME - ATTENTAT - SUICIDE - COMPREHENSION 

Le terrorisme djihadiste en Europe occidentale est principalement le fait de jeunes européens. 
Comment certains d’entre eux en arrivent-ils à commettre des attentats-suicides et à se retourner contre la 
société dans laquelle ils ont grandi ? Comment en sont-ils arrivés là ? Pour répondre à ces questions, Luc Van 
Campenhoudt, sociologue belge qui a travaillé sur la déviance et la transgression, sur l’insécurité, ainsi que 
sur le pouvoir dans les réseaux, décrypte dans un style clair et à l’aide de nombreux exemples comment 
s’opèrent la mobilisation et la radicalisation de ces jeunes. C’est en réalité l’enchaînement de processus 
relativement banals qui les conduit à commettre ces actes terrifiants. Ce décryptage est une condition 
indispensable pour lutter contre le terrorisme djihadiste de manière à la fois efficace et juste. Si nous voulons 
contrer une mobilisation potentiellement à large échelle, nous devons en saisir les ressorts et favoriser des 
alternatives susceptibles de mieux rencontrer les aspirations des jeunes et les besoins de la société. (note de 
l’éditeur)  

 

 
+... 

Femmes et jeunes en situation de handicap : Guide relatif à la fourniture de services fondés sur les droits 
et sensibles au genre en matière de violence fondée sur le genre et de santé et droits sexuels 
et reproductifs / MORA Luis, SHARAFI Leyla, ORTOLEVA Stéphanie, ET AL. 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION;UNICEF, novembre 2018, 187 p. 
Cote : 305/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - GENRE - SERVICES - SANTE - SEXUALITE - REPRODUCTION HUMAINE - DROIT - FEMME - JEUNE - 

HANDICAPE - POLITIQUE - LEGISLATION - INSTITUTION - VICTIME - PROTECTION - ACTION INTERNATIONALE - DROITS DE 
L'HOMME - CONTRACEPTION - EDUCATION - DEPISTAGE DU SIDA - INFORMATION - POPULATION MONDIALE 

La présente publication vise deux grands objectifs : 1) fournir des lignes directrices pratiques et concrètes en 
vue de rendre les services liés à la violence fondée sur le genre et à la santé et aux droits sexuels et 
reproductifs plus inclusifs et plus accessibles pour les femmes et les jeunes en situation de handicap ; 2) 
cibler les interventions afin de répondre à leurs besoins spécifiques.  
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+... 

Les jeunes et l'extrémisme violent dans les médias sociaux / ALAVA Séraphin, FRAU-MEIGS Divina, 
HASSAN Ghayda 
UNESCO, 2017, 166 p. 
Cote : 323.28/ALA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET - MEDIA - MENACE - SECURITE - DROITS DE 

L'HOMME - COMMUNICATION - EXTREMISME - JEUNE - VIOLENCE 

Les médias sociaux conduisent-ils les individus fragiles à recourir à la violence ? De nombreuses personnes le 
pensent et y répondent par la censure, la surveillance et l’élaboration de contre-discours en ligne. Mais que 
sait-on vraiment de l’influence d’Internet en tant que cause et connaît-on les résultats concrets de ces 
réponses ? L’extrémisme violent est de plus en plus présenté comme un défi majeur pour de nombreuses 
sociétés et une menace à la sécurité et aux droits fondamentaux des citoyens du monde entier. C’est un 
affront aux principes des Nations Unies, inscrits dans les droits humains universels et les libertés 
fondamentales. Avec le mandat d'encourager la coopération et la solidarité par la communication et 
l'information, l'UNESCO aide ses États membres et les acteurs de la société civile à lutter contre l'extrémisme 
violent et la radicalisation sur Internet. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les pratiques policières inspirantes en matière de lutte contre la radicalisation - Guide / 
ST-ANTOINE Pierre, PELLETIER Cindy, ROY Suzanne, ET AL. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE;FRANCOPOL, décembre 2016, 85 p. 
Cote : 323.28/STA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - POLICE - FRANCOPHONIE - LUTTE - SENSIBILISATION - PREVENTION - 

VIOLENCE - EXTREMISME - INTERVENTION 

Cet ouvrage a pour vocation de présenter les initiatives conduites dans plusieurs pays de l’espace 
francophone (Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Sénégal et Suisse), afin d’« 
inspirer » les acteurs engagés dans la lutte contre la radicalisation, qu’ils soient policiers, élus, 
administrateurs ou citoyens. Ces initiatives sont menées dans les domaines de la sensibilisation, de la 
prévention, de la formation et de l’intervention. Amené à être enrichi par des initiatives menées dans 
d’autres pays francophones, ce Guide répond donc pleinement aux objectifs de la Francophonie, dont la 
Secrétaire générale, Michaëlle Jean, a fait de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente l’une 
des priorités de son mandat. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Normes minimales pour la prévention et la réponde à la violence basée sur le genre dans 
les situations d'urgence / DANIELS Ugochi, KENNY Erin 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION;UNICEF, novembre 2015, 86 p. 
Cote : 305/DAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - NORME - URGENCE - ACTION INTERNATIONALE - DROITS DE L'HOMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - 

DIGNITE HUMAINE - RESPECT - FEMME - ADOLESCENCE - SECURITE - PRISE EN CHARGE - VIOL - SANTE MENTALE - JUSTICE 

La violence basée sur le genre (VBG) est un grave problème de santé d’envergure internationale qui remet 
en cause le droit international des droits de l’homme et les principes d’égalité des sexes. Elle constitue aussi 
une menace pour la paix durable et la dignité humaine. Les États membres des Nations Unies, reconnaissant 
que les situations de crise exacerbent le risque de VBG (en particulier pour les femmes et les adolescentes), 
ont appelé à agir rapidement pour mettre un terme à la VBG dans les situations d’urgence. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Transformer l'extrémisme violent : Un guide pour les constructeurs de la paix / ABDULLAHI Lantana, 
ABBOUD Noufal, BOYCE Katherine, ET AL. 
SEARCH FOR COMMON GROUND, 2017, 61 p. 
Cote : 323.28/ABD Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - LUTTE - JEUNE - DROITS DE L'HOMME - EXTREMISME - OUTIL - 

PREVENTION - PAIX 

Au cours des 15 à 20 dernières années, différentes approches, souvent militaires, ont été utilisées pour 
traiter les symptômes, plutôt que les causes, de l’extrémisme violent. Dans de nombreux cas, ces actions ont 
aggravé les tensions. Elles ont engendré plus de soutien pour l’extrémisme violent, par exemple lorsqu’elles 
ont mené à des violations des droits de l’homme ou à stigmatiser un groupe entier basé sur les actions d’une 
petite fraction de leurs membres. Ces actions peuvent accroître l’attrait pour des mouvements extrémistes 
violents car elles permettent de justifier leurs propres revendications et leurs relations au pouvoir. 
Il est possible de reformuler le défi de la lutte contre l’extrémisme violent. À partir des outils et des tactiques 
de la consolidation de la paix, les acteurs étatiques et non étatiques peuvent s’équiper pour comprendre la 
dynamique qui fomentent l’extrémisme violent, identifier un ensemble d’outils et d’approches qui 
empêchent ces dynamiques de provoquer un extrémisme violent  et enfin veiller à ce que les réponses 
n’aggravent et ne radicalisent encore davantage les communautés concernées. 
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