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ACCIDENT DOMESTIQUE 

 
+... 

Tim, Tam et la famille souris / BOSSUT Yves, HEBERT Véronique 
EDUCA-SANTE, 2007,  
Cote : E 3429 Type : Album jeunesse. 
Mots clés :  

Abécédaire illustré abordant avec les enfants les éléments de la vie quotidienne pouvant être sources de 
danger et les gestes et attitudes pour prévenir ceux-ci.  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Qui veut la mort de l'ONU? / ROBERT Anne-Cécile, SCIORA Romuald, BONIFACE Pascal 
EYROLLES, 2019, 192 p. 
Cote : 341.232/ROB Type : uvrage. 
Mots clés : ORGANISATION DES NATIONS UNIES - ACTION HUMANITAIRE - RELATIONS INTERNATIONALES - 

GEOPOLITIQUE - CONFLIT - PAIX - DEMOCRATIE 

L'ONU, coquille vide ou agence humanitaire ? Créée en 1945 dans le contexte de l'après-guerre afin de 
préserver la paix, cette organisation a aujourd'hui mauvaise presse, d'autant que, sur le terrain, sa 
puissance s'affaiblit. Qui est responsable de cette déliquescence ? Les membres permanents du Conseil de 
sécurité, qui ont préféré préserver leurs intérêts au sein des directoires du G7 et du G20 ? Les partisans de 
l'ultralibéralisme et du profit ? Ou encore les dirigeants médiocres, sans envergure et sans vision, qui 
accèdent aux plus hautes responsabilités de démocraties moribondes ? 
Pourtant, il faut sauver l'ONU, seule institution capable d'organiser un monde en plein bouleversement où 
menace la guerre. Mais comment ? C'est à ces questions sensibles que deux spécialistes, Romuald Sciora et 
Anne-Cécile Robert, tentent de répondre dans un essai documenté, bâti sur quinze ans de recherches et 
d'enquêtes auprès des instances onusiennes. (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Les pâtes / TREDEZ Emmanuel, GOUNY Nicolas 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2019,  
Cote : E 3423 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PÂTES ALIMENTAIRES - HISTOIRE - RECETTE 

Cet album explique aux enfants l'origine des pâtes, comment elles sont fabriquées dans différents pays du 
monde, à partir de quel grain : blé, sarrasin, épeautre, ... 
La culture et la transformation du blé dur puis la fabrication des différentes formes de pâtes sont 
présentées. Quelques recettes terminent l'ouvrage.  

 

 
+... 

Miso, tempeh et tofu fermenté / CLEA 
LA PLAGE EDITIONS, 2019, 70 p. 
Cote : ALI 3.201 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - CUISINE VEGETARIENNE - FERMENTATION ALIMENTAIRE - SOJA - MISO - JAPON 

La lactofermentation permet  de conserver les aliments mais aussi de les rendre plus digestes et riches en 
protéines et vitamines. Cet ouvrage propose des informations sur la lactofermentation, le miso, le tempeh et 
le tofu fermenté ainsi que 37 recettes simples permettant de les intégrer dans une alimentation quotidienne. 
Des références à la culture asiatique, en particulier japonaise, ainsi que des photos et des explications 
simples rendent ce livre attractif.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374487124911926699-Tim,-Tam-et-la-famille-souris.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374487124911926699-Tim,-Tam-et-la-famille-souris.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375949124911931219-Qui-veut-la-mort-de-l-ONU-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375949124911931219-Qui-veut-la-mort-de-l-ONU-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374339124911925119-Les-pates.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374339124911925119-Les-pates.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374767124911929499-Miso,-tempeh-et-tofu-fermente.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374767124911929499-Miso,-tempeh-et-tofu-fermente.htm
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APPRENTISSAGE 

 
+... 

Des petites victoires sur l'illettrisme : Portraits en bibliothèques publiques / TABET Claudie, 
PERRAULT Gilles, PINEAU Philippe 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 213 p. 
Cote : 37.014.22/TAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - LUTTE - LECTURE - BIBLIOTHEQUE - SERVICES PUBLICS 

En France, de nombreuses choses sont mises en place pour lutter contre l'illettrisme : priorités ministérielles, 
campagnes de sensibilisation, publication d'ouvrages de chercheurs et pédagogues, etc. Mais les 
bibliothèques publiques peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'illettrisme. Comment ? 
Cet ouvrage rassemble les portraits de ré-apprenants à lire au sein de bibliothèques publiques.  

CITOYENNETE 

 
+... 

L'explicitation des valeurs au cœur de l'acte pédagogique : enjeux et outils pratiques / 
JOURDAIN Christine, DANIEL Marie-Chantal, LE BOUEDEC Guy 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 94 p. 
Cote : CIT 174 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - VALEUR - OUTIL PEDAGOGIQUE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - 

PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - COOPERATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ce livre est le fruit d’une recherche-action conduite dans un réseau de onze établissements scolaires français 
(trois écoles fondamentales, quatre collèges, quatre lycées). Elle porte sur les enjeux et les difficultés de 
l’explicitation des valeurs sur des séquences de pédagogie coopérative, initiée par Jim Howden au Québec. 
Dans cet ouvrage, les équipes éducatives pourront trouver des pistes pour concevoir leur  responsabilité 
éducative dans le champ de l'éducation morale et civique en tentant de répondre à ces questions : Quelles 
valeurs mettre en évidence? Comment conduire concrètement un tel projet? Quels en sont les enjeux, les 
conditions, les divers effets?   

 

 
+... 

Vers une civilisation de la vie : Entreprendre et coopérer / FREROT Olivier 
CHRONIQUE SOCIALE, février 2019, 90 p. 
Cote : 172/FRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION - ENTREPREUNARIAT - COLLECTIVITÉ - VIE SOCIALE - SOCIETE - MANAGEMENT - VALEUR - 

PHILOSOPHIE - STRATEGIE - EMPLOI - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT DURABLE - BIEN-ETRE 

Quelles initiatives sont prises aujourd'hui par des personnes, des collectifs dans les différents domaines de la 
vie sociale conjuguant bien-être personnel et collectif, et respect durable de la planète ? Comment ses 
initiatives dépassent les blocages existant dans nos sociétés ? Quelles valeurs émergent permettant de 
comprendre et d'agir pour une civilisation de la Vie ? Sur quelles démarches s'appuyer pour entreprendre 
afin de garantir la construction d'une société neuve et vive ? Cet ouvrage est un guide pour mieux 
comprendre les mutations sociales actuelles, pour identifier les valeurs en émergences et renforcer les 
initiations porteuses de Vie. (note de l'éditeur)  

COMMUNICATION 

 
+... 

Free your pitch : Créez des présentations percutantes / WAROQUIERS Corine, BUREAU Sylvain, 
GROS Nicolas 
PEARSON, novembre 2018, 155 p. 
Cote : 316.77/WAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RHETORIQUE - EXPRESSION ORALE - PRESENTATION - METHODE - HISTOIRE - 

ARGUMENTATION - MANAGEMENT - PRESENTATION 

Pour faire un bon pitch, pas besoin d'être un expert en communication. Il s'agit plutôt de suivre les bonnes 
règles. Ce livre présente de façon synthétique et très illustré tout ce que vous devez savoir sur le modèle de 
narration, le design et le marketing pour construire un pitch dont les gens se souviendront : il s'agit du Fast 
Design Canvas en 3 étapes : 1. Commencez par les faits, 2. Ecrivez une histoire, 3. Terminez par le design. 
L'objectif du livre est de faire en sorte que tout le monde, étudiants, entrepreneurs, et managers utilisent 
efficacement la narration. Avec le Fast Design Canvas, l'ouvrage offre un cadre et une méthode qui aident 
les utilisateurs à créer rapidement une présentation tout en apprenant les règles fondamentales de la 
narration. Cette méthode a également été intégrée à une application (l'application Storymakers), de sorte 
que, lorsqu'ils lisent le livre, les utilisateurs puissent construire concrètement leur argumentaire en suivant 
les directives. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375087124911932699-Des-petites-victoires-sur-l-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375087124911932699-Des-petites-victoires-sur-l-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374799124911929719-L-explicitation-des-valeurs-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374799124911929719-L-explicitation-des-valeurs-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374111124911923939-Vers-une-civilisation-de-la-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374111124911923939-Vers-une-civilisation-de-la-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374034124911922169-Free-your-pitch-Creez-des-pres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374034124911922169-Free-your-pitch-Creez-des-pres.htm
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CORPS HUMAIN 

 
+... 

Cadhérine cherche un ami : Une histoire sur une protéine / MARKOVA Olga 
LE BUVEUR D'ENCRE ÉDITIONS, 2018,  
Cote : E 3425 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CELLULE - SCIENCES - CANCER - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

A travers l'histoire imagée d'une cellule, cet album permet aux  enfants  de découvrir les différentes 
structures cellulaires et leur fonctionnement. Dès 3 ans.  

 

 
+... 

Kimy donne l'alerte! : Une histoire sur le système immunitaire / STEFANUTTI Marine, GRIOT Anna 
LE BUVEUR D'ENCRE ÉDITIONS, 2018,  
Cote : E 3424 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - ENSEIGNEMENT MATERNEL - IMMUNITE - INFECTION - BACTERIE - SYSTEME IMMUNITAIRE 

Ce livre explique de manière simple aux enfants de 3 ans et +, les mécanismes du système immunitaire. De 
manière imagée, il montre comment le corps humain mobilise protéines et leucocytes contre les bactéries.  

DEMOCRATIE 

 
+... 

La médiation culturelle / NASSIM ABOUDRAR Bruno, MAIRESSE François 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, août 2018, 128 p. 
Cote : 342.57/NAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - CULTURE - MEDIATION - ACCESSIBILITE - TRANSMISSION - CONNAISSANCE 

Quel point commun entre la visite guidée d’une exposition d’art contemporain, un atelier d’initiation à la 
musique baroque organisé au cours d’un festival et un ciné-club de quartier ? Le médiateur culturel. Son rôle 
? La transmission. Sa raison d’être ? Permettre au plus grand nombre d’avoir accès à l’art. 
Pendant longtemps, la médiation culturelle est restée informelle. Aujourd’hui, elle se professionnalise. Bruno 
Nassim Aboudrar et François Mairesse dressent le portrait d’un acteur méconnu et pourtant indispensable à 
la démocratisation de la culture. Où l’on verra que ce métier, au cœur des questions sociales, politiques et 
économiques contemporaines, est promis à un bel avenir. (note de l'éditeur)  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

L'Anthropocène décodé pour les humains / WALLENHORST Nathanaël 
ÉDITIONS LE POMMIER, février 2019, 202 p. 
Cote : 502.131.1/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOLOGIE - CONDITION HUMAINE - ACTIVITÉ - RÉFLEXION - ACTION - POLITIQUE - ENVIRONNEMENT - 
CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - EMPREINTE ECOLOGIQUE - AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène. C’est un fait historique : d’abord, 
parce que cette nouvelle ère géologique est directement façonnée par les activités humaines - hélas pas 
forcément pour le meilleur -, mais aussi parce que c’est la première fois, de mémoire humaine, que nous 
pouvons penser une ère géologique au moment où elle se déroule ! Et du coup, y agir en connaissance de 
cause, pour tenter d’infléchir le chemin pris. Ce petit ouvrage souhaite donc aider les humains à comprendre 
l’Anthropocène, cette période hors normes qu’ils sont en train de vivre. Ce n’est qu’à cette condition que 
nous pourrons agir, à l’échelle de la société elle-même, en faveur des générations futures. (note de l'éditeur)  

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

HO'Oponopono 2.0 Le jeu / BUREL Claire, LYNA 
ECCE EDITIONS, 2018,  
Cote : SM 1.258 Type : Jeu. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - SPIRITUALITE - EMOTIONS - CONNAISSANCE DE SOI 

Ho'oponopono est une méthode hawaïenne d'apaisement intérieur et de guérison spirituelle qui peut être 
notamment utilisée pour gérer des situations difficiles  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374378124911925509-Cadherine-cherche-un-ami-Une-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374378124911925509-Cadherine-cherche-un-ami-Une-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374331124911925139-Kimy-donne-l-alerte-Une-histoi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374331124911925139-Kimy-donne-l-alerte-Une-histoi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374908124911921809-La-mediation-culturelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374908124911921809-La-mediation-culturelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374983124911921659-L-Anthropocene-decode-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374983124911921659-L-Anthropocene-decode-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374020124911922029-HO-Oponopono-2.0-Le-jeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374020124911922029-HO-Oponopono-2.0-Le-jeu.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Logique : De 3 à 6 ans / TOSHIHIKO KARAKIDA 
LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES, 2018,  
Cote : ECO 1.194 Type : Manuel. 
Mots clés : EVEIL - LOGIQUE - ANALYSE - OBSERVATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AUTONOMIE - EXERCICE 

Ce cahier suit la méthode d'entraînement Kumon visant à aider les enfants à développer leurs capacités à 
leur propre rythme pour progresser et maîtriser entièrement chaque notion en favorisant le plaisir et le goût 
de l'apprentissage. Les activités et jeux de cet ouvrage visent à développer les compétences en 
raisonnement logique par des exercices de comparaison, distinction entre réel et imaginaire, analyse de 
suites logiques.  

 

 
+... 

Pareil ou différent? / TOSHIHIKO KARAKIDA 
LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES, 2018, 78 p. 
Cote : ECO 1.195 Type : Manuel. 
Mots clés : EVEIL - LOGIQUE - OBSERVATION 

Ce cahier suit la pédagogie Kumon dont le but est d'aider les enfants à développer leurs capacités en 
révisant et s'entraînant régulièrement afin de progresser et maîtriser entièrement chaque notion. Cette 
approche cultive une attitude ludique et positive vis-à-vis des apprentissages. Ce cahier propose à l'enfant 
d'entraîner sa perception visuelle et son sens logique en le faisant jouer à des jeux de mise en paire, de 
recherche de différences ou de points communs.  

ECONOMIE 

 
+... 

Comment notre monde est devenu cheap : Une histoire inquiétante de l'humanité / PATEL Raj, 
MOORE Jason W., VESPERINI Pierre 
FLAMMARION, septembre 2018, 337 p. 
Cote : 339/PAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : CAPITALISME - VALEUR - RÉFLEXION - PHILOSOPHIE - ARGENT - ALIMENTATION - ECOLOGIE - TRAVAIL - 
NATURE - HUMANITE - POPULATION MONDIALE 

«Cheap» ne veut pas simplement dire «bon marché». Rendre une chose «cheap» est une façon de donner 
une valeur marchande à tout, même à ce qui n’a pas de prix. Ainsi en va-t-il d’un simple nugget de poulet. 
On ne l’achète que 50 centimes, alors qu’une organisation phénoménale a permis sa production : des 
animaux, des plantes pour les nourrir, des financements, de l’énergie, des travailleurs mal payés… Déjà, au 
XIVe siècle, la cité de Gênes, endettée auprès des banques, mettait en gage le Saint Graal. Christophe 
Colomb, découvrant l’Amérique, calculait ce que valent l’eau, les plantes, l’or… ou les Indiens. Au XIXe siècle, 
les colons britanniques interdisaient aux femmes de travailler pour les cantonner aux tâches domestiques 
gratuites. Jusqu’à la Grèce de 2015, qui remboursait ses dettes en soldant son système social et ses richesses 
naturelles. 
Le capitalisme a façonné notre monde : son histoire, d’or et de sang, est faite de conquêtes, d’oppression et 
de résistances. En la retraçant sous l’angle inédit de la «cheapisation», Raj Patel et Jason W. Moore offrent 
une autre lecture du monde. De cette vision globale des crises et des luttes pourrait alors naître une 
ambition folle : celle d’un monde plus juste. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374257124911924399-Logique-De-3-a-6-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374257124911924399-Logique-De-3-a-6-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374260124911924429-Pareil-ou-different-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374260124911924429-Pareil-ou-different-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375004124911932869-Comment-notre-monde-est-devenu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375004124911932869-Comment-notre-monde-est-devenu.htm
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EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Standards pour l'éducation sexuelle en Europe : Un cadre de référence pour les décideurs politiques, 
les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes  / 
WINKELMANN Christine, LAZDANE Gunta, AMANN Stéphanie, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE;SANTE SEXUELLE SUISSE;FEDERAL CENTRE FOR HEALTH 
EDUCATION, 2013, 70 p. 
Cote : 613.88/WIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - ADOLESCENCE - INFORMATION - JEUNE - SEXUALITE - OBJECTIF - 

RESPECT - TOLERANCE - CORPS HUMAIN - DEVELOPPEMENT - FERTILITE - REPRODUCTION HUMAINE - EMOTIONS - 
RELATION AUX AUTRES - BIEN-ETRE - DROIT 

Ce document répond aux besoins de standards pour l'éducation sexuelle dans la région européenne de 
l'OMS. Il s'agit d'un plaidoyer pour l'instauration d'une éducation sexuelle holistique qui donne aux enfants 
et aux jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte, sur tous les aspects de 
la sexualité. Il a également pour objectif d'aider le public destinataire à s'approprier les compétences 
nécessaires pour agir en fonction des connaissances acquises et à contribuer au développement d'une 
attitude respectueuse et tolérante. Les auteurs ont défini 6 groupes d'âge, allant de 0 à 15 ans et plus, pour 
structurer les contenus éducatifs autour des thèmes suivants : corps humain et développement ; fertilité et 
reproduction ; sexualité ; émotions ; relations et styles de vie ; sexualité, santé et bien-être ; sexualité et 
droits ; déterminants sociaux et culturel de la sexualité. (note de l'éditeur)  

ENFANCE 

 
+... 

L'enfant difficile / DELION Pierre 
YAPAKA.BE, 2019, 57 p. 
Cote : 159.922.7/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - EDUCATION FAMILIALE - RELATIONS FAMILIALES - 

PEDOPSYCHIATRIE 

Le terme d'"enfant difficile" est devenu aujourd'hui tellement banal que personne ne s'y retrouve. En effet, 
lorsque des parents stressés et fatigués se plaignent de leur "enfant difficile" qui montre quelques réticences 
à obéir mais qui va bien par ailleurs, c'est très différent d'autres parents qui, après avoir laissé leur enfant 
faire tout ce qu'il voulait, constatent avec regret que leur progéniture est devenue un "enfant difficile". Et 
cela n'a pas grand-chose à voir avec d'autres enfants tels que les enfants autistes, anorexiques ou suicidaires 
présentant tous les signes de maladies pédopsychiatriques. Dans tous les cas, il s'agit d'une souffrance 
psychique qui amène parents et professionnels de l'enfance à parler d'"enfants difficiles", mais les 
problématiques sous-jacentes ne sont pas du tout identiques. Ce texte envisage les définitions et les 
descriptions de ces différentes formes d'enfants difficiles et se penche sur les raisons pour en comprendre la 
survenue plus fréquente aujourd'hui. Enfin, plusieurs pistes sont proposées au lecteur pour aider l'enfant 
difficile en en sortir. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

Prévenir la négligence / MEERSSEMAN Claire 
YAPAKA.BE, 2019, 60 p. 
Cote : 343.62/MEE Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEGLIGENCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - 

INTERVENTION 

La négligence évolue le plus souvent à bas bruit. Et pourtant, il s'agit de la maltraitance la plus courante 
relevant de multiples facteurs d'ordre personnel, parental environnemental et sociétal.  Les conséquences 
impactent lourdement le développement de l'enfant avec d'importantes répercussions à l'âge adulte. Une 
intervention dès le plus jeune âge permet de pallier les effets sur le bébé et de soutenir l'établissement du 
lien parent-enfant fragilisé dans ces contextes. Souvent, l'histoire familiale se rejoue ou traduit la difficulté 
pour les parents de sortir de schémas de vie carencés. Dans un repli solitaire teinté de méfiance à l'égard des 
professionnels, les parents ne sollicitent pas ou peu d'aide. Nouer une relation de confiance avec la famille, 
comprendre la complexité des enjeux, est un défi quotidien pour les professionnels. Ce texte éclaire les 
questions en présence et les pistes pour travailler ensemble, professionnels et familles en gardant en tête en 
priorité la protection de l'enfant.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374622124911928049-Standards-pour-l-education-sex.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

La pédagogie Montessori en maternelle : pour une pratique à l'école publique / MORIN Marguerite 
ESF SCIENCES HUMAINES, 2017, 253 p. 
Cote : ECO 5.79 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) 

L'auteure, enseignante en maternelle, partage  ici son expérience et montre qu'il est possible de mettre en 
place cette pédagogie à l'école publique. 
60 activités Montessori constituent des fiches pratiques illustrées. 
outils téléchargeables 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable, actes de la journée d'inspiration 
entre enseignant-e-s et directions, 28 avril 2017 / 
ANNONCER LA COULEUR, COLLECTIF DES ECOLES EN DEVELOPPEMENT DURABLE 
ANNONCER LA COULEUR, 2017, 79 p. 
Cote : ENV 3.151 Type : rapport 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Actes de la journée sur le développement durable qui reprend les ateliers par projet et la conférence d'Olivier 
de Schutter.  

ETHIQUE 

 
+... 

Avis n°70 du 8 mai 2017 relatif aux aspects éthiques de la circoncision non médicale / 
TOUSSAINT Béatrice, RUBENS Robert, HERBRAND Cathy, ET AL. 
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE, mai 2017, 31 p. 
Cote : 405.C/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CIRCONCISION - RELIGION - CROYANCE - TRADITION - ASPECT SANITAIRE - ASPECT JURIDIQUE - LEGISLATION 

- BELGIQUE - DROITS DU PATIENT - ASPECT ÉTHIQUE 

Il s'agit ici de la question particulièrement délicate  en raison de l’aspect essentiellement religieux ou culturel 
de la circoncision, auquel sont 
attachés de nombreux Belges. Cependant le simple fait de poser une question éthique, même lorsqu’elle 
entretient un rapport étroit avec des prescrits religieux ou des conformités culturelles, ne peut, dans une 
société pluraliste et tolérante comme la nôtre, être compris comme une atteinte à cette religion, à cette 
culture ou à la liberté de religion ou d’opinion et à la liberté de manifester celles-ci. Le Comité a pour mission 
d’apporter des réponses aux questions qui lui sont posées par les personnes et institutions compétentes, 
quelles qu’en soient les difficultés ; il remplit cette mission du mieux qu’il peut, de la manière la plus 
objective possible, c’est-à-dire, en l’espèce, en faisant état des diverses opinions de ses membres et dans le 
respect des diverses convictions qui traversent notre société. (extrait de la saisine du comité)  

 

 
+... 

Avis n°72 du 8 mai 2017 relatif à la sollicitation publique de dons d'organes par un donneur vivant / 
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE 
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE, mai 2017, 30 p. 
Cote : 405.C/ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - DON D'ORGANES - ETRANGER - ACCEPTATION 

Ce dossier traite d'une question relative à la problématique d'un cas de don de rein à partir d'un donneur 
vivant. Il s'agit d'un appel lancé sur Internet afin de trouver un candidat-donneur d'un rein pour un receveur 
potentiel. Selon les initiateurs de cet appel, plusieurs personnes se seraient ainsi portées volontaires. Le 
caractère exceptionnel de cette situation réside dans le fait qu'il n'y a ni lien familial, ni lien d’amitié entre le 
donneur et le receveur...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374841124911920239-La-pedagogie-Montessori-en-mat.htm
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+... 

Avis n°73 du 11 septembre 2017 concernant l'euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, 
de souffrance psychique et d'affections psychiatriques / HIELE Martin, LEBEER Guy, STERCKX Sigrid, ET AL. 
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE, septembre 2017, 80 p. 
Cote : 405.C/HIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUTHANASIE - BELGIQUE - LEGISLATION - DEPENALISATION - FIN DE VIE - SOUFFRANCE - PSYCHIQUE - 

PATHOLOGIE - PSYCHIATRIE - TROUBLE 

Après avoir rappelé le cadre juridique de la dépénalisation de l'euthanasie en Belgique, l'avis répond aux 
trois questions suivantes :  
Question 1: La base juridique pour obtenir l'euthanasie est-elle différente lorsque le partenaire va obtenir 
l’euthanasie ?  
b. Question 2: Quelle est la base juridique pour obtenir l'euthanasie lorsque le demandeur n’est pas en phase 
terminale d’une maladie ? 
Question 3: Existe-t-il une nécessité sociale de clarifier le concept de souffrance psychique constante et 
insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et 
incurable?  

 

 
+... 

Avis n°74 du 13 novembre 2017 relatif à l'assistance sexuelle aux personnes handicapées / 
FIERENS Jacques, CAEYMAEX Florence, DRAULANS V., ET AL. 
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE, novembre 2017, 47 p. 
Cote : 405.C/FIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSISTANCE - SEXUALITE - HANDICAP - DISCRIMINATION - FRUSTRATION - CONSENTEMENT - DROIT - 

ACCOMPAGNEMENT 

Saisine : problématique de la vie sexuelle de la personne handicapée - problème délicat car touchant au plus 
intime d'êtres humains fragilisés et faisant en principe partie de la liberté incompressible de chacun.  

 

 
+... 

L'éthique médicale : Approches philosophiques / LE COZ Pierre, COMTE-SPONVILLE André 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PROVENCE, 2018, 158 p. 
Cote : 405.C/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - DECISION - MEDECINE - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - SOIGNANT - TECHNOLOGIE 

BIOMEDICALE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - MORALE - DEONTOLOGIE - THEORIE - BIOETHIQUE 

Annoncer une mauvaise nouvelle, décider d'un arrêt de traitement, tenter une opération risquée, réanimer 
un patient suicidaire... les dilemmes moraux ne sont pas rares en médecine. Les problèmes éthiques ont 
néanmoins revêtu une acuité particulière de nos jours du fait des progrès techniques, du coût des 
thérapeutiques innovantes, de l'évolution des mœurs, du vieillissement de la population. Cette nouvelle 
conjoncture conduit peu à peu à changer les façons d'exercer la médecine. Une culture du partage s'instaure 
avec les soignants, le monde associatif ou les sciences humaines et sociales. La philosophie morale se trouve 
également mise à contribution. Car pour être une démarche rigoureuse, l'éthique biomédicale ne doit pas se 
réduire à un échange d'opinions informelles et spontanées. Elle doit se nourrir de la connaissance des 
travaux des philosophes d'hier et d'aujourd'hui. A cette fin, le présent ouvrage propose aux professionnels 
de santé, ainsi qu'à tous ceux qui sont concernés par leurs décisions, de découvrir les grands principes et les 
principales théories de la philosophie morale. De l'éthique des vertus au contractualisme moral, en passant 
par le probabilisme, le déontologisme, l'utilitarisme, le libertarisme, l'éthique de la sollicitude ou l'éthique 
narrative, l'histoire de l'éthique est riche en ressources. Chaque théorie morale apporte un éclairage 
nouveau et fournit des repères, tant pour l'élucidation des problèmes d'éthique au quotidien que pour la 
compréhension des débats de société autour de la bioéthique. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux / 
MULLER Alice, HERVY Marie-Pierre, CASAGRANDE Alice 
AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX;HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2010, 87 p. 
Cote : 405.C/MUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRÔLE QUALITE  - DEMARCHE QUALITE - ASPECT ÉTHIQUE - RÉFLEXION - MORALE - DROIT - 

DEONTOLOGIE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE - CENTRE 
PSYCHO-MEDICO-SOCIAL 

L'objectif de l'Anesm  dans ce document est d'aider chaque établissement ou service à mettre en œuvre une 
démarche de questionnement éthique. La question n'a rien de théorique, puisque les responsables et les 
professionnels de ces structures sont très régulièrement confrontés à des situations relevant d'une 
interrogation éthique (par exemple, la question de la contention de certains malades d'Alzheimer).  Le 
document commence par donner une définition de l'éthique et de son articulation avec d'autres notions 
voisines et complémentaires : morale, droit, déontologie, bonnes pratiques et responsabilité. La seconde 
partie de l'ouvrage se penche sur la mise en œuvre d'une démarche de questionnement éthique. La 
troisième partie s'efforce de répondre à la question : comment traiter la question éthique ? Il s'agit, en 
l'occurrence, de détailler les différentes étapes concrètes du questionnement, regroupées en deux phases : la 
phase de questionnement et celle de capitalisation... (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374830124911920129-Avis-no73-du-11-septembre-2017.htm
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+... 

Vieillissement, éthique et société : Du respect de la liberté et de l'identité de la personne âgée dans 
les pratiques de soins / DUPUIS Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter 
SELI ARSLAN, septembre 2018, 190 p. 
Cote : 405.C/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - RESPECT - SOCIETE - ORGANISATION - 

VULNERABILITE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - GERIATRIE - RÉFLEXION - IDENTITE - LIBERTE - LIBRE CHOIX - 
ENFERMEMENT - LIEU DE VIE - TROUBLE COGNITIF - TRAVAIL EN RESEAU - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - AIDANT 
PROCHE - ACCOMPAGNEMENT - DIGNITE HUMAINE 

La place qu’occupent les personnes âgées dans la société et les organisations de soins suscite des 
interrogations éthiques, avivées par la vulnérabilité spécifique au grand âge et l’attention qu’elle requiert. 
Ces questions concernent tout un chacun, étant donné que nous sommes amenés à vieillir, à nous occuper 
d’un proche âgé et que nous avons tous des représentations sur le vieillissement. C’est le cas aussi des 
professionnels de la santé, qu’ils travaillent dans le secteur de la gériatrie, dans tout autre service ou à 
domicile. (note de l'éditeur)  

FEMME 

 
+... 

Harcelées : Enquête dans la France des violences faites aux femmes / VILLAINES Astrid de 
PLON, 2019, 226 p. 
Cote : 305/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - VIOLENCE - AGRESSION - HARCELEMENT 

- VIOLENCE CONJUGALE - SEXISME - VICTIME - EGALITE - SOCIETE 

Dans la foulée du mouvement #MeToo, l'auteure est partie à travers la France à la rencontre de ces femmes 
et jeunes filles victimes de discriminations, de violences sexistes ou sexuelles, de harcèlement de rue ou de 
violence conjugale. Elles sont partout, en milieu rural comme urbain, de toutes les couches sociales, de tous 
profils. Elles racontent ce qui les a traumatisées et pourquoi elles se battent pour faire changer les rapports 
entre hommes et femmes. il n'est pas ici question de féminisme mais d'un simple droit à l'égalité, du droit à 
ne plus avoir peur et du droit à ne plus devoir s'excuser d'être une femme.  

 

 
+... 

Un féminisme décolonial / VERGES François 
LA FABRIQUE EDITIONS, février 2019, 143 p. 
Cote : 305/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLONIALISME - GENRE - RACISME - FEMINISME - FASCISME - XENOPHOBIE - ESCLAVAGE - NETTOYAGE - 
TRAVAIL DOMESTIQUE 

Dans le débat public, être décolonial est une infamie. Dans les universités, dans les partis de gauche et 
d’extrême gauche, les syndicats, les associations féministes, partout on traque une « pensée décoloniale » 
infiltrée et funeste pour le vivre-ensemble. Dans ce livre, Françoise Vergès élucide l’objet du scandale. Le 
féminisme décolonial révèle les impensés de la bonne conscience blanche ; il se situe du point de vue des 
femmes racisées : celles qui, travailleuses domestiques, nettoient le monde ; il dénonce un capitalisme 
foncièrement racial et patriarcal. Ces pages incisives proposent un autre récit du féminisme et posent toutes 
les questions qui fâchent : quelles alliances avec les femmes blanches ? Quelle solidarité avec les hommes 
racisés ? Quelles sont les premières vies menacées par le capitalisme racial ? Pourquoi les néofascismes 
s’attaquent-ils aux femmes racisées ? Ce livre est une invitation à renouer avec la puissance utopique du 
féminisme, c’est-à-dire avec un imaginaire à même de porter une transformation radicale de la société. 
(note de l'éditeur)  

GENRE 

 
+... 

Enquête sur la théorie du genre  / PIVET Esther 
EDITIONS ARTÈGE, février 2019, 264 p. 
Cote : 305/PIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDEOLOGIE - ECOLE - STEREOTYPE - EGALITE ENTRE LES SEXES - CULTURE - EDUCATION - HOMOPHOBIE - 

MANUEL - MATERIEL SCOLAIRE - TRANSGENRE - JEU - SEXUALITE - ENSEIGNEMENT 

« La théorie du genre n'existe pas », proclamait la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. 
Et pourtant, cela fait presque dix ans que la porte de l'école s'est ouverte à cette idéologie prônant la 
déconstruction des « stéréotypes sexués », qui nous seraient imposés par la culture et l'éducation... 
Autrement dit, on ne naîtrait pas fille ou garçon, on nous imposerait de le devenir. Sous couvert de légitimes 
combats pour l'égalité des sexes et contre l'homophobie, cette entreprise de déconstruction  vient toucher 
les plus jeunes sans que leurs parents en soient informés et puissent réagir. Et ce n'est pas fini… 
Programmes, manuels, livres, spectacles, éducation à la sexualité, interventions d'associations militantes, 
mais aussi lobbying dans les entreprises et la culture, politiques publiques, tous les moyens d'action 
employés par les tenants du genre sont passés au crible. Ce livre veut être un cri d'alarme, preuves à l'appui, 
au sujet de cette confusion qui se répand, et qui peut faire des ravages chez les enfants et les jeunes. (note 
de l'éditeur)  
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GEOGRAPHIE 

 
+... 

Atlas de la population mondiale / PISON Gilles, BALAVOINE Guillaume 
ÉDITIONS AUTREMENT, février 2019, 95 p. 
Cote : 91/PIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOGRAPHIE - DEMOGRAPHIE - POPULATION MONDIALE - CROISSANCE - VIEILLISSEMENT - MIGRATION - 

DEVELOPPEMENT - DUREE DE VIE - MONDE ARABE - RICHESSE - PAUVRETE - REPARTITION GEOGRAPHIQUE - ISLAM - AGE 
- URBANISATION - NAISSANCE - FECONDITE - MORTALITE 

Nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. Combien serons-nous demain? La population mondiale 
continuera-t-elle d'augmenter? Le vieillissement est-il une menace? Les migrations vont-elles se développer? 
Replaçant la situation actuelle dans l'histoire démographique mondiale, l'auteur présente les  grandes 
tendances pour les trente à cinquante prochaines années. Il aborde ainsi successivement: 
-Les naissances : évolution, fécondité, sélection du sexe des enfants... 
-La durée de vie : inégalités, lutte contre la mortalité, allongement de la vie...- Le vieillissement de la 
population : origines, différences entre continents, perspectives... 
-Le développement et les migrations : deux enjeux pour l'évolution de la population. 
Les 95 cartes et documents de cet atlas offrent un regard précis et actualisé sur les défis de la croissance 
démographique et ses conséquences pour la planète et notre environnement. (note de l'éditeur)  

HANDICAP 

 
+... 

La parentalité / CALDIRONI Amandine, DE VLEESCHOUWER Anne-Marie 
SISAHM Asbl, 2015,  
Cote : HAN 134 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : PARENTALITE - DEFICIENCE MENTALE - HANDICAPE MENTAL - ADULTE - RELATIONS PARENT-ENFANT - 

EDUCATION - SOINS - BESOIN - HYGIENE - SOMMEIL - ALIMENTATION - JEU - SECURITE 

Le but de l'outil est de favoriser la collaboration entre les parents avec une déficience intellectuelle et les 
professionnels pour une meilleure compréhension de l'enfant. On y trouvera un manuel pour le professionnel 
ainsi qu'un livret destiné aux parents (rédigé en facile à comprendre), celui-ci outre l'aspect informatif 
propose des mises en situation. Des photos regroupées par thème permettent de susciter le débat, les 
échanges, la réflexion. Plusieurs thèmes prioritaires ont pu être dégagés : les tâches quotidiennes 
(alimentation - sommeil - hygiène) / l'importance des jeux / les relations avec l'enfant / les limites et les 
repères / l'environnement serein et sécurisé. Cet outil sera utile aux professionnels qui travaillent dans le 
secteur du handicap.  

HYGIENE DE VIE 

 
+... 

Qu'est-ce qu'être en bonne santé? / LERAILLE Anne, DURASSIER Marie-Noëlle 
IN EXTENSO, 2019, 43 p. 
Cote : HYG 2.18 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - SANTE GLOBALE - HYGIENE - RELATION AUX AUTRES - SECURITE - PREMIERS 

SOINS - HANDICAP - SOMMEIL - PROMOTION DE LA SANTE - PSE-PMS 

Brochure destinée aux enfants de maternelle. Elle leur donne conseils et réflexions sur les éléments de la vie 
quotidienne leur permettant de maintenir ou restaurer une bonne santé: les relations aux autres, le 
sommeil, l'alimentation, les activités sportives, la sécurité, les gestes qui sauvent, l'utilisation des écrans, la 
gestion d'un handicap... Les parents, éducateurs et professionnels PSE-PMS y trouveront également des 
informations, des sites et des références bibliographiques pour développer ces différentes thématiques.  

JUSTICE 

 
+... 

Les robots à l'assaut de la justice : l'intelligence artificielle au service des justiciables / 
VAN DEN BRANDEN Adrien, ALEXANDRE Laurent, GARAPON Antoine 
BRUYLANT, 2019, x, 150 p. 
Cote : 34/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - SOCIETE - VIE QUOTIDIENNE - AIDE AUX JUSTICIABLES - QUALITE - TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE 

Nous vivons dans un monde où tout est à la portée de tous d'un clic. Tout ? Pas vraiment. Alors que dans de 
nombreux domaines de notre vie courante, beaucoup de tâches et d'opérations ont été automatisées, la 
justice est et reste une machine lourde, lente, coûteuse dans un monde de papier. La robotique et les 
nouvelles technologies peuvent-elles venir au secours de la justice ? Si oui, quelle place les juges occuperont-
ils dans cette justice robotisée ? Que deviendront les avocats et autres professionnels du droit ? L'auteur de 
cet ouvrage nous invite à partager sa réflexion sur toutes ces questions.  
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

Romanesque : La folle aventure de la langue française / DEUTSCH Lorant 
MICHEL LAFON, 2018, 397 p. 
Cote : 804/DEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - ORIGINE - HISTOIRE 

Après Paris et les routes de France, Lorànt Deutsch aborde un sujet passionnant où son talent de conteur fait 
merveille ! Première surprise : l’ancêtre du français, ce n’est pas le gaulois mais le « roman », la langue 
romaine issue du latin de Jules César, le vainqueur de la Gaule !  
En effet, au fil des invasions et de nos propres conquêtes, ce latin s’est transformé et enrichi de multiples 
apports : germaniques avec les Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, italiens 
à la Renaissance… avant de devenir un français triomphant dans toutes les cours d’Europe au XVIIIe siècle, 
grâce à nos philosophes. Entre-temps les troubadours ont inventé l’amour et les femmes écrivains réclamé 
leur émancipation, les grammairiens se sont occupés de la syntaxe et la réforme de l’orthographe a déjà 
rendu quelques linguistes fous ! Enfin, l’école obligatoire acheva de permettre à tous les citoyens français de 
communiquer. Aujourd’hui, l’abus des termes anglais, les mots issus de la culture urbaine et les raccourcis 
de nos Smartphones inquiètent les puristes… Ils ont tort : le temps fera le tri. Et de ce bouillonnement créatif 
continuera d’émerger une langue vivante, ouverte à tous : la langue française est une langue d’accueil. 
(note de l'éditeur)  

MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

Accroître le soin relationnel avec des personnes désignées démentes séniles, type Alzheimer : 
Le travail du vieillir - Investir la prévention / CUISINIER Bernadette 
CHRONIQUE SOCIALE, février 2019, 214 p. 
Cote : 616.892.3/CUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - VIEILLISSEMENT - FAMILLE - SOIGNANT - 

PSYCHOTHERAPIE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - GERONTOLOGIE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - CRISE 
- SUICIDE - PERSONNE AGEE - PLACEMENT EN INSTITUTION 

À partir d'une expérience professionnelle auprès de personnes en vieillissement, l'auteure nous fait part de 
ses observations et de sa recherche et pose les questions suivantes : Comment aller à la rencontre de ces 
personnes en souffrance ? Comment soutenir la famille, l'entourage ? Comment aider les soignants dans 
leur accompagnement ? Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de ces personnes ? 
L'auteure a mis en place un cadre psychothérapique approprié à ces questions. Cette démarche souligne la 
nécessité d'accroître le soin relationnel. L'auteure révèle l'importance du préventif et propose le concept du 
travail du vieillir. Celui-ci doit s'accomplir tout au long de la vie, mais principalement au moment des crises 
de vie. Celle de l'entrée dans la vieillesse est primordiale. Au lieu de démissionner de la vie, la personne peut 
trouver un équilibre entre investissement, désinvestissement et réinvestissement, et conserver un « moi » 
suffisamment fort. Avec la mise en lien des vécus d'autrefois, le sujet se libère et peut aller vers 
l'accomplissement de son être. Cet ouvrage s'adresse à toute personne concernée par la question du vieillir 
pour elle-même ou pour son entourage, dans le cadre de son activité professionnelle ou sociale. Chacun 
trouvera un va-et-vient permanent entre repères théoriques et illustrations issues du quotidien. C'est la 
psychologie de la personne dans sa globalité qui a suscité l'intérêt de l'auteure. (note de l'éditeur)  

MALADIE ENFANT 

 
+... 

M. Cancer veut toute la place : Une histoire sur une cellule déréglée / KUPERSTEIN Inna, THIZEAU Marina 
LE BUVEUR D'ENCRE ÉDITIONS, 2018,  
Cote : E 3426 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CANCER - CHIMIOTHERAPIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

A travers l'histoire d'une cellule qui se dérègle soudain, cet album explique aux enfants de manière imagée 
la maladie cancéreuse, la bataille que livre les cellules du corps humain et les solutions apportées par le 
Médecin Chimio-Magicien. 
Dès 3 ans 
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MALTRAITANCE 

 
+... 

Prévenir la négligence / MEERSSEMAN Claire 
YAPAKA.BE, 2019, 60 p. 
Cote : MALT 1.65 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEGLIGENCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - FAMILLE - PROFESSIONNEL DE 

LA SANTE - SANTE MENTALE - SERVICE DE SANTE MENTALE - ATTACHEMENT 

La négligence fait partie de la maltraitance la plus courante. Les conséquences de celle-ci impactent 
lourdement le développement de l'enfant avec des répercussions à l'âge adulte. Souvent l'histoire familiale 
se rejoue alors qu'une intervention dès le plus jeune âge permettrait de pallier les effets sur le bébé et 
soutiendrait le lien parent-enfant. 
Malheureusement il y a souvent repli et méfiance de la part des familles, cet ouvrage s'attache à cette 
problématique et propose des pistes pour que les professionnels puissent travailler avec les familles.  

MANAGEMENT 

 
+... 

Améliorer son efficacité relationnelle pour bien réussir son intégration professionnelle / 
GALHARRET-BORDE Jean-Louis 
GERESO ÉDITION, février 2019, 147 p. 
Cote : 650/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION - INSERTION PROFESSIONNELLE - MILIEU 
PROFESSIONNEL - COLLABORATION - DEMARCHE QUALITE 

Vous venez de terminer vos études et devez intégrer le monde du travail, mais vos connaissances du milieu 
professionnel demeurent réduites.  
Vous avez plusieurs années d’expérience et souhaitez développer votre efficacité relationnelle et votre 
pouvoir de conviction. 
Vous êtes professeur ou animateur et votre objectif est d’offrir à vos étudiants les atouts nécessaires à leur 
intégration dans l’entreprise. 
Comment communiquer efficacement au sein d’un univers si complexe, se faire accepter par ses collègues 
ou ses collaborateurs ? Comment fixer un objectif de travail ? Comment exposer ses idées pour obtenir 
l’adhésion de ses partenaires ? ... Cet ouvrage vous aidera à mieux connaître votre entreprise, ses principaux 
acteurs, et bénéficier des opportunités qu’elle vous offre. Mettre en valeur et exploiter vos qualités 
personnelles vous permettra de développer des relations harmonieuses et efficaces au travail ! (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Promouvoir le bien-être au travail : Pour une politique de qualité de vie au travail / SUTTER Pierre-Éric 
GERESO ÉDITION, février 2019, 226 p. 
Cote : 650/SUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITE DE VIE - PERFORMANCE - VIE PROFESSIONNELLE - ENTREPRISE - SANTE 
MENTALE - MISE EN PLACE - METHODOLOGIE - PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Il est maintenant prouvé que le bien-être au travail contribue à la performance professionnelle ! C’est 
pourquoi, salariés comme dirigeants souhaitent l’encourager au sein des entreprises. Toutefois, le bien-être 
au travail ne se décrète ni ne s’improvise. Il doit être suscité par une politique de qualité de vie au travail qui 
s’appuie sur des socles théoriques solides et des pratiques adéquates. En effet, le plus souvent, le bien-être 
est mal compris : se sentir bien n’est pas être bien. Le bien-être est une mécanique complexe, liée à la santé 
mentale positive. On ne peut donc le promouvoir à la légère au sein des entreprises. 
Aussi, il convient de se départir des mises en pratique naïves, voire contre-productives : ce n’est pas avec un 
baby-foot ou des massages seuls que l’on contrebalancera les sollicitations négatives qui menacent la 
performance et la santé des salariés. D’où la nécessité d’adopter une méthode qui s’appuie sur la 
psychologie, la sociologie, la gestion des RH… En conjuguant ces approches via une méthode éprouvée qui 
cadre avec les obligations légales, l’auteur démontre comment le bien-être peut bénéficier aux entreprises 
comme aux salariés. (note de l'éditeur)  
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+... 

Sagesse en entreprise : Vers un leadership durable / MAILLARD Jean-Jacques 
CEPADUES EDITIONS, janvier 2019, 223 p. 
Cote : 650/MAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - DEVELOPPEMENT DURABLE - BIENVEILLANCE - RÉFLEXION - PHILOSOPHIE - ENVIRONNEMENT 

La sagesse peut être définie comme la capacité de l’individu à faire preuve d’un jugement et d’un 
comportement droits, sûrs et avertis. Les pratiques de sagesse que l’auteur transmet dans cet ouvrage, 
permettent aux acteurs de l’entreprise de fonctionner dans sa complexité. 
« Sagesse en entreprise » est le premier ouvrage à expliciter ce chemin de sagesse non intellectuelle de 
façon théorique et pratique. Il développe une articulation claire entre les transformations induites 
individuellement et collectivement par cette sagesse, et les changements nécessaires à toute entreprise qui 
entend s’intégrer de façon durable dans son environnement. L’auteur expose, chapitre après chapitre, le 
développement durable et ses différents enjeux, afin d’établir une base explicite et commune, pour aborder 
des notions de présence, d’ouverture à l’expérience de bienveillance, etc. Est ensuite présenté au lecteur ce 
que la sagesse peut apporter dans les différents domaines en question. Il induit ainsi par la raison (le 
discours) et par l’expérience (les exercices) la compréhension que, face à l’ampleur des défis actuels, 
développer une sagesse non intellectuelle est une voie privilégiée. Un outil pour appréhender sereinement, 
de façon apaisée, la complexité du monde et de l’entreprise et agir de façon optimale et durable. (note de 
l'éditeur)  

MEDECIN 

 
+... 

Immunologie fondamentale et immunopathologie : Enseignements thématique et intégré - Tissu 
lymphoïde et sanguin - Immunopathologie et immuno-intervention / CARCELAIN Guislaine, 
CHEVAILLER Alain, FOURNEL Sylvie, ET AL. 
ELSEVIER MASSON, août 2018, 322 p. 
Cote : 577/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - IMMUNOLOGIE - BIOLOGIE MOLECULAIRE - IMMUNITE - INFLAMMATION - 
INFECTIOLOGIE - PHYSIOPATHOLOGIE - MALADIE GENETIQUE - GREFFE - SEROPOSITIVITE - SIDA - GROSSESSE - NAISSANCE 
- DEVELOPPEMENT - VIEILLISSEMENT - SYSTEME IMMUNITAIRE - VACCIN - ALLERGIE 

Manuel d'immunologie fondamentale et immunopathologie avec QCM corrigés, organisé en quarante 
chapitres. Enseignements thématique et intégré tissu lymphoïde et sanguin, immunopathologie et immuno-
intervention par l'Association des collèges des enseignants d'immunologie de langue française.  

MEDIA 

 
+... 

S'informer / EUSTACHE Sophie, PERROTIN Elodie 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2019, 123 p. 
Cote : E 3422 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MEDIA - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - JOURNALISME - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - PRESSE - 
METIER - FAKE NEWS 

Cet ouvrage traite de l'information à travers les médias et les réseaux sociaux. Il explique comment et par 
qui est produite aujourd'hui l'information, comment elle circule et surtout comment chacun peut se 
l'approprier et l'analyser. Outre le métier de journaliste, d'autres aspects sont abordés: le financement, la 
publicité, le fact-checking, les fake news, ...  

MEDICAMENT 

 
+... 

Médication et allaitement maternel : Le conseil à l'officine - Thèse pour le Diplôme d’État de Docteur 
en Pharmacie / LE PAPE Fabrice 
UNIVERSITÉ D'ANGERS;UFR SANTE, janvier 2016, 217 p. 
Cote : 615.2/LEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALLAITEMENT MATERNEL - BIENFAIT - DEVELOPPEMENT - NOURRISSON - ALIMENTATION - TRAITEMENT - 

IMPACT - PHYSIOLOGIE - RISQUE - LAIT 

L’allaitement maternel présente de nombreux effets bénéfiques sur le développement et la protection 
immunologique du nourrisson. Durant cette période, de nombreuses mères doivent suivre un traitement 
médicamenteux. Du fait de l’absence de données et d’essais cliniques menés par les laboratoires 
commercialisant les molécules, on leur conseillera, le plus souvent à tort, de cesser l’allaitement. C’est pour 
répondre à cette problématique que cette thèse a été rédigée. Après un rappel sur la physiologie de 
l’allaitement et sur ses bienfaits pour l’enfant et sa mère, on a étudié les différents critères de passage des 
médicaments dans le lait maternel. Puis, sur la base d’études cliniques et de relevés bibliographiques, on a 
pu évaluer le risque encouru par le nourrisson et ainsi permettre au professionnel de santé d’adapter sa 
stratégie thérapeutique pour préserver l’allaitement, dans la mesure du possible. La même démarche a été 
suivie pour proposer un conseil officinal face à une mère allaitante. (note de l'éditeur)  
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MORT 

 
+... 

Et si on parlait de la mort ? / JOCHUM Anne 
FILMS PRÉPARONS DEMAIN, 2016,  
Cote : MOR 29 Type : DVD 
Mots clés : MALADIE - SUICIDE - TERRORISME - FAMILLE - DEUIL - ENFANCE - ADOLESCENCE - MEDIA - PSYCHOLOGUE - 

PSYCHIATRIE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

Un outil pour éclairer sur la manière d'accompagner un enfant qui peut être confronté à la mort. 
Comment l'enfant vit-il la mort ? Des professionnels, psychiâtre et psychologue, apportent conseils sur les 
besoins et les comportements des enfants face au deuil.  

NEUROLOGIE 

 
+... 

Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau : Guérir grâce à la neuroplasticité  / 
DOIDGE Norman, CYMES Michel,  WESSBERGE Éric 
BELFOND, 2019, 448 p. 
Cote : 404.O/DOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - LESION CEREBRALE - NEUROSCIENCES - THERAPEUTIQUE - PATHOLOGIE - MALADIE D'ALZHEIMER 
- MALADIE DE PARKINSON - BIOLOGIE 

Dans ce livre publié pour la première fois en 2008 et vendu à plus d’1 million d’exemplaires à travers le 
monde, Norman Doidge nous révélait une découverte révolutionnaire : la neuroplasticité du cerveau, à 
savoir sa capacité à modifier sa structure physique pour compenser des déficiences, des lésions, pour se 
réparer, mais aussi pour se développer et s’améliorer – et ce, quel que soit notre âge. Dix ans plus tard, les 
neurosciences sont sur toutes les lèvres et la neuroplasticité ne cesse de dévoiler ses extraordinaires 
pouvoirs thérapeutiques, notamment pour les pathologies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou 
de Parkinson. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Maladie de Parkinson : Guide du parcours de soins / CORBILLON Emmanuel, DUTHU Sophie, 
FONTAINE Denys, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, septembre 2016, 85 p. 
Cote : 404.O/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE DE PARKINSON - ACCOMPAGNEMENT - SUIVI DU PATIENT - INTERDISCIPLINARITE - COORDINATION 
- COLLABORATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PRISE EN CHARGE - AIDANT PROCHE - DIAGNOSTIC 

Le guide du parcours de soins décrit la prise en charge usuelle d’une personne ayant une maladie de 
Parkinson. Il cible principalement les professionnels impliqués dans la prise en charge globale des patients. 
Tenant compte de la pluri-professionnalité de la prise en charge, le guide aborde aussi le rôle, la place et les 
modalités de coordination des différents professionnels. Le guide du parcours de soins est accompagné 
d'une synthèse focalisée sur les points critiques de la prise en charge et d'un schéma du parcours du patient. 
(note de l'éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

De la clinique de l’infertilité aux rendez-vous du désir / REBOUL Jean, MENARD Augustin 
ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2018, 174 p. 
Cote : 618.2/REB Type : Ouvrage. 
Mots clés : DESIR D'ENFANT - MATERNITE - INFERTILITE - RÉFLEXION - ASPECT CLINIQUE - PHILOSOPHIE - FEMME 

Une réflexion sur l'expérience clinique médicale et les effets du langage basée sur l'expérience de l'auteur 
auprès des femmes infertiles. Elle souligne l'importance de reconnaître le mystère des origines de la vie, du 
féminin et des rencontres face aux déterminismes supposés. (note de l'éditeur)  
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+... 

L'allaitement de A à Z / DIDIERJEAN-JOUVEAU Claude Suzanne 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 200 p. 
Cote : 404.K/DID Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALLAITEMENT MATERNEL - DICTIONNAIRE - LEXIQUE - TERMINOLOGIE - DEFINITION 

Cet ouvrage est un véritable dictionnaire amoureux de l’allaitement. Sous forme d’abécédaire, il voyage de A 
comme… allaitement à Z comme zizanie, en passant par F comme féminisme, J comme jumeaux, S comme 
sexe, T comme tirer (son lait), etc. Mais ne vous attendez pas à compulser un manuel de plus sur les 
pourquoi et les comment, genre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’allaitement maternel en 26 
questions ! Point de guide pratique ou de lexique savant ici, plutôt une balade dans un domaine que Claude-
Suzanne Didierjean-Jouveau ne se lasse pas d’explorer, depuis le début des années 1980, y découvrant 
chaque jour de nouveaux sentiers et de nouvelles perspectives, souvent insolites. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Surveillance fœtale : Guide de l'enregistrement cardiotocographique et des autres moyens de 
surveillance du fœtus / RIETHMULLER Didier, MARTIN Alain, SCHAAL Jean-Patrick 
SAURAMPS MÉDICAL, 2015, 238 p. 
Cote : 404.K/RIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - FOETUS - SURVEILLANCE - CARDIOLOGIE - COEUR - SAGE-FEMME - SALLE D'ACCOUCHEMENT 

- NAISSANCE - TRAVAIL - RYTHME CARDIAQUE 

Ce guide a été conçu pour les internes en gynécologie-obstétrique, les étudiants sages-femmes et les 
étudiants en médecine. Il pourra servir de rappel pour les sages-femmes et les médecins qui fréquentent la 
salle de travail (obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, médecins généralistes). Il ne s’agit pas d’un manuel 
exhaustif sur l’enregistrement cardiotocographique et les méthodes de surveillance du fœtus, mais les 
figures, les tableaux et les textes permettent de restituer et de simplifier les différentes données qui doivent 
être connues sur le sujet. (note de l'éditeur)  

PAUVRETE 

 
+... 

Dire non à l'exclusion : Joseph Wresinski et les racines révolutionnaires d'un combat / 
ATD QUART-MONDE, THÉÂTRE DE LA FUGUE, OSMALIN Philippe 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 203 p. : ill. 
Cote : 364.662/ATD Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - EXCLUSION SOCIALE - LUTTE - THEATRE 

Joseph Wresinski a fondé le mouvement de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ATD Quart Monde. 
Cet ouvrage propose une pièce de théâtre qui retrace les grandes étapes de son combat.  

PEDAGOGIE 

 
+... 

Guide pédagogique de l'OMS pour la sécurité des patients - Édition multi-professionnelle / 
MILLAT Bertrand, PERRIN Michèle, BRAMI Jean, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2015, 270 p. 
Cote : 405.B/MIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECURITE - PATIENT - EDUCATION - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - EVALUATION - EQUIPE - DEMARCHE 
QUALITE - PREVENTION - INFECTION - PRISE EN CHARGE - MEDICAMENT - FORMATION - ETUDIANT - SOINS INFIRMIERS 

L’édition multiprofessionnelle du Guide pédagogique pour la sécurité des patients est un guide complet 
visant à faciliter le renforcement efficace des capacités en matière de formation à la sécurité des patients 
dans les écoles et universités médicales et paramédicales. Ce Guide pédagogique est conçu pour s’intégrer 
facilement dans les curriculums de formation en santé existants, grâce à une approche flexible permettant 
de répondre aux besoins individuels, et il peut être adapté à des cultures et contextes différents. Il offre aux 
universités et instituts un cadre recommandé ainsi que des documents ressources ; cependant, des 
adaptations spécifiques aux conditions locales (exigences, environnements, besoins d’apprentissage des 
étudiants et moyens à leur disposition) sont encouragées. Le document s’articule en deux parties. La partie A 
est un outil pour les formateurs. Elle leur apporte des connaissances et des outils, et les aide à développer les 
compétences nécessaires pour dispenser une formation à la sécurité des patients au sein de leur institution. 
La partie B s’adresse aux formateurs et aux étudiants en soins de santé. Elle contient 11 modules sur la 
sécurité des patients. (note de l'éditeur)  
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+... 

Penser la formation des infirmières et des cadres de santé / CAMPIA Pierre 
SELI ARSLAN, octobre 2015, 188 p. 
Cote : 405.B/CAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÉFLEXION - FORMATION - INFIRMIER(E) - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - APPROCHE HUMAINE - 
ORGANISATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - ETUDIANT - EVALUATION - COMPETENCE 
- STAGE 

La formation des infirmières et celle des cadres de santé préparent toutes deux à des métiers de l'humain et 
nécessitent de pouvoir faire l'objet de débat. Ce livre propose des réflexions en vue de faire avancer les 
pratiques pédagogiques et soignantes. Cet ouvrage dresse les contours des pratiques pédagogiques des 
formations infirmière et cadre de santé dans un contexte où les impératifs gestionnaires prennent toujours 
plus de place. Il propose des pistes pour que ces formations puissent continuer de prendre en compte l'être 
humain souffrant et vulnérable dans des organisations de soins justes et démocratiques. Enfin, il s'appuie 
sur des entretiens avec des formateurs en IFSI et en IFCS qui donnent leur point de vue sur leur métier, 
expériences qui permettent à l'auteur de préciser les enjeux contemporains du travail pédagogique. (note de 
l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Vieux Jules  / BE Heyna, GALERA Rebecca 
CEPAGES, 2019,  
Cote : E 3440 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MEMOIRE - GRANDS-PARENTS 

Jules a des trous de mémoire. Ses amis inventent des moyens pour se souvenir du temps qui passe et des 
bons moments. 
Un album poétique sur la perte de mémoire et les réalités vécues par les personnes âgées.  

 

 
+... 

2 minutes ensemble ! Le jeu qui connecte les générations / MALGLAIVE Clémence de, 
FOUCAULT Raphaëlle de, BRUGERE Solenne 
JEUX2MINUTES, 2018,  
Cote : PA 1.185 Type : Jeu. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE POSITIVE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - 
SOUVENIRS - CREATIVITE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - MALADIE D'ALZHEIMER 

Un outil ludique de communication pour favoriser la création de liens et la transmission entre les 
générations. 
On y trouvera des cartes pour raconter le moment présent, les souvenirs où l'on décrit et l'on raconte mais 
aussi ce que l'on imagine pour faire la part belle à la créativité. 
Ce jeu a reçu plusieurs prix. 
Un outil pour les familles mais aussi pour le secteur des professionnels qui travaillent avec les personnes 
âgées avec ou sans troubles cognitifs.  

 

 
+... 

Les vieux sont-ils forcément fragilisés et vulnérables ? Les nouvelles catégories de l'âge / EYNARD Colette, 
COLVEZ Alain 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 317 p. 
Cote : 613.98/EYN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - STEREOTYPE - PREJUGE - REPRESENTATIONS SOCIALES - 

VULNERABILITE - GERONTOLOGIE 

Les vieux ne se réduisent pas à la catégorie dans laquelle la société et les pouvoirs publics les rangent. 
Depuis les années 1960, ils sont l'objet d'un jeu incessant de nouvelles appellations - 3° et 4° âges, personnes 
âgées dépendantes, Alzheimer, seniors - et désormais les voilà fragiles et vulnérables. Les conséquences sont 
redoutables : assignés à un espace social contraint et normatif, nous les amputons ainsi d'une identité 
propre, de leur histoire singulière et de l'expression de leurs besoins pour finalement constituer une 
population d'assistés, fragiles et vulnérables. Les auteurs, membres du réseau de consultations en 
gérontologie(ARCG), dénoncent cette vision réductrice, porte ouverte sur des formes variées de 
discrimination et un appauvrissement des espaces professionnels en gérontologie.  
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+... 

Vieillir aujourd'hui : Perspectives cliniques et politiques / SIMON Amandine, DUCHENE Alexia, 
LE GUERNIC Yves-Marie, FLEURY Cynthia 
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 191 p. 
Cote : 613.98/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - ACCOMPAGNEMENT - ECONOMIE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - BIENTRAITANCE - 

ASPECT PSYCHANALYTIQUE - SOCIOLOGIE - MEDECINE - PHILOSOPHIE - NEUROSCIENCES - FIN DE VIE - GERONTOLOGIE - 
PERSONNE AGEE - POLITIQUE - INSTITUTION 

Qu'est-ce que vieillir aujourd'hui ?  La question du vieillissement est d'actualité. Dans le champ économique 
tout d'abord où certaines publicités invitent à investir dans de futurs EHPAD mais aussi dans le champ du 
savoir où certains tentent de montrer comment bien vieillir d'une part et comment « bientraiter » les 
personnes âgées d'autre part. Qui sont ces personnes dites « âgées » et à quoi sont-elles confrontées ? 
Comment penser un accompagnement au plus près de leurs désirs mais aussi de leurs difficultés ? Cet 
ouvrage interroge la psychanalyse et montre de manière inédite comment elle s'articule au discours d'autres 
disciplines telles que la sociologie, la médecine, la philosophie, les neurosciences, la littérature, et ouvre à de 
nouvelles perspectives sur les vieillesses du XXIe siècle. (note de l'éditeur)  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Elle est bizarre la dame! / MONLOUBOU Laure 
ÉDITIONS AMATERRA, 2018,  
Cote : E 3421 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - VIVRE ENSEMBLE - COMMUNICATION 

" Avec toujours autant de tendresse et d'humour, Laure Monloubou raconte une nouvelle tranche de vie de 
son "p"tit gars".  
Quel parent ne s'est pas retrouvé gêné par la réflexion spontanée de son enfant face à une personne 
différente ?  

 

 
+... 

L'ours et la nuit : Les couleurs / HORVATH Marie-Noëlle 
LA JOIE DE LIRE, 2019,  
Cote : E 3439 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - EVEIL - CRECHE - COULEUR - SOMMEIL 

Avant de s'endormir, le petit personnage de ce livret cartonné a un petit rituel: boire dans un bol rouge, 
prendre son bain avec des bulles bleues, ... 
Une jolie occasion d'apprendre les couleurs aux tout-petits, avec des illustrations en tissu brodés colorés.  

POLITIQUE 

 
+... 

1914-2014 : L'Europe sortie de l'histoire? / CHEVENEMENT Jean-Pierre 
FAYARD, 2013, 341 p. 
Cote : 32/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - EUROPE - GUERRE MONDIALE (1914-1918) - MONDIALISATION - ALLEMAGNE - FRANCE - CONFLIT 

- DEMOCRATIE - CHINE - ETATS-UNIS 

Ce n'est pas s'avancer beaucoup que de prédire que la commémoration du déclenchement de la Grande 
Guerre, en 2014, sera asservie à des fins politiques. Au nom du "Plus jamais ça !", il s'agira, pour les classes 
dirigeantes, de justifier la mise en congé de la démocratie au prétexte, cent fois ressassé, de "sauver 
l'Europe" de ses démons. Il m'a paru éclairant de rapprocher les deux mondialisations, la 1ère sous égide 
britannique, qui a conduit au premier conflit mondial, la 2e sous égide américaine, qui a entraîné la crise du 
capitalisme financier et l'actuel basculement du monde. La montée de la Chine peut-elle se comparer à celle 
de l'Allemagne impériale avant 1914 ? La brutale accélération du déclin européen, à travers la crise de la 
monnaie unique, n'illustre-t-elle pas l'erreur de conception qui a présidé à la construction européenne ? Si la 
place de l'Europe dans le monde s'est réduite, en Europe même l'Allemagne qui avait perdu les deux guerres 
mondiales a-t-elle vraiment "gagné la paix" ? A la nouvelle bipolarité du monde qui s'esquisse entre la Chine 
et l'Amérique, il est souhaitable d'opposer la vision d'un monde multipolaire où l'Europe tiendra toute sa 
place... (J.-P. Chevènement)  
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+... 

Demain l'Europe / BILLETER Jean François 
ÉDITIONS ALLIA, janvier 2019, 64 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/BIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUROPE - ECONOMIE - CITOYENNETE - PHILOSOPHIE - HISTOIRE - CAPITALISME - LIBERTE 

Et si nous inventions la République européenne ? L’Europe ne sait plus où elle va. Les Européens ne se 
reconnaissent plus dans l’Union, ce qui conduit un nombre grandissant d’entre eux à se replier sur leurs 
nations respectives. Surtout, ils ont pour retrouver un avenir à résoudre un problème plus grave, à l’origine 
plus lointaine, dont ils ont une conscience moins nette : “la liberté qu’ils ont perdue depuis que le 
capitalisme leur a imposé sa loi”. Pour la recouvrer et établir la primauté du politique sur l’économique, les 
Européens doivent se proclamer citoyens d’une République européenne. 
Demain l’Europe est un appel stimulant pour une prise de conscience individuelle et un sursaut politique à 
l’échelle européenne. Jean François Billeter propose un autre modèle politique et trace les grandes lignes 
d’une République européenne, à même de réorienter l’activité sociale, de déterminer quels besoins et quels 
désirs essentiels la République devrait nous permettre de satisfaire, à l’échelle de nos vies, pour qu’elles 
aient le caractère de l’accomplissement. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Empires illusoires : Les paris perdus de la colonisation / ETEMAD Bouda 
VENDEMIAIRE EDITIONS, mars 2019, 237 p. 
Cote : 325/ETE Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLONIALISME - COLONISATION - CIVILISATION - EXPLOITATION - EMPIRE - RÉFLEXION - ECHEC - HISTOIRE 

Les Anglais auraient voulu faire de l’Amérique du Nord une seigneurie féodale et transformer profondément 
la civilisation des Indes ; les Français étaient persuadés de pouvoir implanter une colonie de peuplement 
agricole en Algérie ; tous pensaient exploiter sans difficultés les ressources de l’Afrique et y contrôler les 
systèmes de production… Or, quelle qu’ait été la puissance de ces empires, ils ont dû faire le deuil de leurs 
ambitions face à l’écart béant entre ce qu’ils avaient imaginé et la réalité des terres qu’ils entendaient 
dominer. Comment se brisent les rêves des colonisateurs ? Comment, à leur corps défendant, doivent-ils 
modifier leurs plans d’aménagement des territoires, d’encadrement des populations, et revoir à la baisse 
leurs prétentions – jusqu’à la déroute et l’effondrement de tout ce qui avait été bâti ? En un essai dense et 
documenté, nourri d’analyses approfondies des débats politiques et intellectuels du temps, Bouda Etemad 
en arrive à une conclusion radicale : les empires coloniaux sont illusoires, et cela tient à l’ignorance et à 
l’esprit de coercition dont font preuve leurs bâtisseurs, lorsqu’ils prétendent transformer des milieux et des 
sociétés dont la complexité les dépasse de très loin. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Haïti, une nation sans État  / SAINCILAIRE Gérald 
SAINT-HONORÉ ÉDITIONS, novembre 2018, 218 p. 
Cote : 316.3(7)/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HAÏTI - ECONOMIE - SOCIETE - POLITIQUE - PAUVRETE - HISTOIRE - RELATIONS INTERNATIONALES - 

GEOPOLITIQUE - INSECURITE 

L'auteur, secrétaire général de Force de l’Espoir, propose sa vision d’Haïti à l’horizon de 2050. Il pose les 
problématiques de ce pays en retraçant son histoire, ses rapports avec les autres pays, l’abandon des autres 
pays. Il évoque la pauvreté, l’insécurité et le manque de gouvernement et de politique de développement. 
Suite à ce constat, il établit une liste de « propositions » qui permettraient d’aider Haïti à retrouver une 
démocratie et un essor économique. (note de l'éditeur)  

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

Osez le plaidoyer pour la santé ! Balises pour une démarche communautaire / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2019, 79 p. 
Cote : PS 1.142 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE COMMUNAUTAIRE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - PARTICIPATION CITOYENNE - METHODOLOGIE - 

CITOYENNETE - SANTE GLOBALE - POLITIQUE DE SANTE 

Ce guide permet d’appréhender le plaidoyer pour la santé, d’explorer les éléments-clés d’une démarche 
communautaire dans ce domaine et de découvrir des expériences menées par des groupes de citoyennes et 
de citoyens.  
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+... 

Promotion de la santé en milieu pénitentiaire : Référentiel d’intervention  / CHEMLAL Khadoudja, 
ECHARD-BEZAULT Pascale, DEUTSCH Paule 
ÉDITIONS INPES, 2014, 212 p. 
Cote : 343.81/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU CARCERAL - PRISON - DETENU - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - PREVENTION - 

METHODOLOGIE - EDUCATION POUR LA SANTE - EVALUATION - PROJET 

Ce document s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leurs actions dans une approche globale de 
promotion de la santé (professionnels de santé et de l’administration pénitentiaire, intervenants en 
détention, associations, etc.). Il s’utilise comme un outil d’information sur le cadre juridique et institutionnel 
de la prise en charge des personnes détenues ; de réflexion sur les concepts de promotion de la santé et leur 
déclinaison dans des lieux de privation de liberté ; de méthodologie pour la mise en œuvre d’actions ou de 
programmes de promotion de la santé ; d’aide aux actions de terrain à partir d’illustrations concrètes. (note 
de l'éditeur)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

L'art pour un regard différent sur Alzheimer : Créativité, vie sociale, vie psychique / ALEMAGNA Leslie, 
CORTAZA Noëlle, GAUCHER Jacques, ENNUYER Bernard 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 164 p. 
Cote : 616.892.3/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION - RELATION - ART - CREATIVITE - AIDANT 
PROCHE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Dans notre société dans laquelle il nous faut "vieillir jeune", le regard posé sur les personnes âgées est 
souvent péjoratif. Plus encore lorsque la personne souffre de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie met le 
lien et la communication à rude épreuve. Les auteurs de cet ouvrage proposent de faire appel à l'art et à la 
culture pour accompagner le couple aidant/aidé et soignant/soigné afin de préserver une relation 
thérapeutique "humaniste". 

 

 
+... 

L'impact familial de la maladie d'Alzheimer : Comprendre pour accompagner / DARNAUD Thierry, 
PLOTON Louis, GAUCHER Jacques 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 149 p. 
Cote : 616.892.3/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - ENTOURAGE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

RELATION D'AIDE 

La maladie d'Alzheimer et les maladies associées ne concernent pas seulement la personne malade mais 
aussi son entourage, sa famille. L'apparition de la maladie oblige les membres d'une famille à repenser 
l'organisation de celle-ci. Et bien souvent, l'aidant devra chercher et trouver de l'aide à l'extérieur de la 
sphère familiale. Cet ouvrage décrit les étapes franchies par la famille  au cours de l'évolution  de la maladie, 
fait le point sur les connaissances actuelles en médecine, psychologie, sociologie.  

 

 
+... 

Troubles psychiques : Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant 
avec des troubles psychiques / MAHE Typhaine, TALLIER Frédéric, BOREL Daphné, ET AL. 
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE, avril 2017, 156 p. 
Cote : 616.89/MAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE DU COMPORTEMENT - SCHIZOPHRENIE - TROUBLE COGNITIF - TROUBLE BIPOLAIRE - HANDICAPE 
MENTAL - DIAGNOSTIC - EVALUATION - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - 
ACCOMPAGNEMENT - EQUIPE SOIGNANTE - COOPERATION - BESOIN - PATIENT 

Ce guide doit permettre de favoriser les coopérations en développant un langage commun et partagé des 
troubles psychiques, des pratiques et des cadres d’intervention de chacun des partenaires. Ses objectifs 
principaux sont les suivants : 
- améliorer les connaissances des MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) sur les 
troubles psychiques et leurs retentissements dans la vie quotidienne, sociale, familiale ou professionnelle ; 
- indiquer aux partenaires les informations nécessaires et attendues par les équipes pluridisciplinaires des 
MDPH pour mettre en œuvre leurs missions d’évaluation des situations, d’identification des besoins et 
d’élaboration de réponses de compensation ; 
- accompagner les équipes pluridisciplinaires des MDPH dans l’appréhension des données transmises ou 
collectées et dans l’analyse des situations individuelles ; 
- aider à la construction des réponses de compensation, incluant l’étude de l’éligibilité des personnes en 
situation de handicap d’origine psychique à des prestations de compensation.  
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

L'enfant difficile / DELION Pierre 
YAPAKA.BE, 2019, 57 p. 
Cote : SM 1.261 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - EDUCATION FAMILIALE - RELATIONS FAMILIALES - 

PEDOPSYCHIATRIE - THERAPIE FAMILIALE - ENFANCE 

Ce texte envisage les définitions et les descriptions de différentes formes d'enfants difficiles, définition 
fourre-tout où l'on retrouve aussi bien les parents stressés et fatigués ou qui autorisent tout qui se plaignent 
d'un enfant difficile que l'enfant autiste anorexique ou suicidaire qui présentent des maladies 
pédopsychiatriques. 
Dans tous les cas, il s'agit d'une souffrance psychique qui amène les parents et les professionnels à parler de 
ces enfants. 
Des pistes sont proposées pour aider l'enfant difficile à en sortir. 
En lien vidéo youtube de Pierre Delion 

 

 
+... 

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)  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Les mots pour combattre le sexisme / MAGANA Jessie, MESSAGER Alexandre 
SYROS, 2019, 160 p. 
Cote : SAS 1.336 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXISME - FEMINISME - GENRE - CONTRACEPTION - DISCRIMINATION - 

EGALITE ENTRE LES SEXES - HARCELEMENT SEXUEL - HOMOSEXUALITE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - PUBLICITE 

Pour combattre le sexisme, ce livre sous forme d'un abécédaire de 60 mots, décrypte tous les aspects du 
sexisme passés et présents. Chaque mot renvoie à des personnalités, des livres, des films, des mots-clés. 
Cet ouvrage est un outil permettant de traiter la problématique du sexisme de manière dynamique avec un 
public d'adolescents et d'adultes en explorant de très nombreux domaines de la société ( voir descripteurs).  

SANTE MENTALE 

 
+... 

Les chakras / COLL. 
AEDIS EDITIONS, 2019,  
Cote : SM 1.259 Type : Fiche. 
Mots clés : SANTE MENTALE - EQUILIBRE - ENERGIE - HINDOUISME 

Fiche informative présentant le concept de chakra et les liens des sept chakras principaux avec les différents 
organes et méridiens. Elle donne également différents exercices pour agir et équilibrer chacun d'eux: yoga, 
couleurs, alimentation, son ...  
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+... 

Aider les enfants à cultiver leurs espoirs et leurs rêves / SUNDERLAND Margot, HALLET Françoise, 
GUEDENEY Nicole 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 47 p. 
Cote : SM 1.260 Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Accompagné d'un album illustré, cet ouvrage permet aux thérapeutes et aux enseignants de travailler avec 
un enfant (entre 4 et 12 ans) qui manque d'encouragements. 
Les professionnels trouveront  des études de cas, des techniques thérapeutiques innovantes ainsi qu'une 
grande variété d'activités. 
Léa, le petit pois, de Margot Sunderland, illustré par Nicky Armstrong 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Démarche prospective du Conseil de la CNSA - Chapitre 1 : Pour une société inclusive, ouverte à tous  / 
BURSTIN Anne, CONDROYER Florence, JANKOWSKI Carole, ET AL. 
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE, septembre 2018, 102 p. 
Cote : 614/BUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROTECTION SOCIALE - INCLUSION - EGALITE - CITOYENNETE - HANDICAP - PERSONNE AGEE - DIGNITE 
HUMAINE - RESPECT - EGALITE DES CHANCES - LIBRE CHOIX - ACCESSIBILITE - EXCLUSION SOCIALE - HABITAT - 
AUTONOMIE - AIDANT PROCHE - PARTENARIAT 

Le Conseil de la CNSA a fait le choix de lier ses chapitres prospectifs pour les trois années qui viennent en 
retenant comme objet de sa démarche prospective l’enjeu d’une société inclusive, ouverte à tous quels que 
soient l’âge, la situation de handicap ou de santé. Il propose une méthode d’orientation et 
d’accompagnement partagée et ascendante de transformation et de transition, construite avec l’ensemble 
de ses parties prenantes : avec et pour les personnes concernées, les personnes concernées aujourd’hui et 
demain mais aussi les proches aidants, les professionnels, les associations, les gestionnaires 
d’établissements, de services, de dispositifs, l’ensemble des parties prenantes publiques ou privées, avec et 
pour les territoires, portée par les membres du Conseil de la CNSA, leurs partenaires et leurs réseaux. Pour 
2018, le chapitre prospectif fixe un large cadre en approfondissant les principes et caractéristiques d’une 
société « inclusive ». Ces travaux seront poursuivis en 2019 et 2020 selon deux axes complémentaires : 
l’approche domiciliaire et les modalités de financement d’un système de protection sociale inclusif. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Panorama de la santé 2017 : Les indicateurs de l'OCDE / JAMES Chris, MARINO Alberto, DEVAUX Marion, 
ET AL. 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, 2017, 221 p. 
Cote : 614/JAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULATION MONDIALE - ETAT DE SANTE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ORGANISATION DE 
COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - RECUEIL DE DONNÉES - STATISTIQUES DE SANTE - ETUDE 
COMPARATIVE - ACCES AUX SOINS - VIEILLISSEMENT - DEMARCHE QUALITE - SOINS DE SANTE - DEPENSES DE SANTE - 
FACTEUR DE RISQUE 

Cette nouvelle édition du Panorama de la santé présente les données comparables les plus récentes pour les 
principaux indicateurs relatifs à la santé et à la performance des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE. 
Les pays candidats et les principaux pays partenaires (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, 
Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Lituanie) ont également été inclus dans la mesure du possible. Sauf 
indication contraire, les données présentées dans cette publication sont tirées des statistiques nationales 
officielles. Cette édition contient des nouveaux indicateurs, particulièrement dans le domaine des facteurs 
de risque pour la santé. Elle place aussi une plus grande emphase sur l’analyse des tendances temporelles. 
Parallèlement à l'analyse par indicateur, cette édition propose des instantanés et une série de tableaux de 
bord qui résument les performances comparatives des pays, ainsi qu’un chapitre spécial sur les principaux 
facteurs à l’origine des gains d’espérance de vie.  
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SECRETARIAT 

 
+... 

PowerPoint : Toutes versions 2007 à 2016 et Office 365 / EBERHARDT Christine 
DUNOD, 2018, 117 p. 
Cote : 651/EBE Type : Ouvrage. 
Mots clés : BUREAUTIQUE - PRESENTATION - NUMERIQUE - ORDINATEUR - COMMUNICATION 

Cet ouvrage tout en couleur est un recueil de travaux pratiques pour découvrir et maîtriser PowerPoint, de 
sa prise en main à la mise en œuvre de ses fonctions avancées : 
-Découverte de l’interface, création, suppression ou déplacement d’une diapositive, choix et modification 
d’un thème… 
-Insertion de photos, arrière-plans, tableaux et graphiques, mise en forme, transformation d’une diapositive 
au format JPEG… 
-Enregistrement de commentaires audio, ajout de son et d’animations (images, graphiques, texte ou 
animations GIF)… 
-Déroulé de la présentation, minutage de la présentation, enregistrement vidéo… 

SOCIETE 

 
+... 

Elections communales d'octobre 2018, Mémorandum réalisé par le Centre régional d'intégration de 
Namur (CAI) et l'ensemble des acteurs du Plan provincial et local d'intégration autour de l'accueil et 
de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. / DESSICY Benoîte 
CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR, 2018, 46 p. 
Cote : SOC 1.405 Type : Dossier. 
Mots clés : SOCIAL - POLITIQUE - ELECTIONS - ACCUEIL - DROITS DE L'HOMME - DISCRIMINATION - ETRANGER - 
COHESION SOCIALE - RELATIONS INTERCULTURELLES - ENSEIGNEMENT - LOGEMENT - EMPLOI - SANTE 

Mémorandum sur les droits fondamentaux de tous, y compris les personnes étrangères ou d'origine 
étrangère, rédigé pour les élections communales d'octobre 2018.  

 

 
+... 

"On vient vraiment tous d'Afrique ?" Des préjugés au racisme : les réponses à vos questions / 
HEYER Évelyne, REYNAUD-PALIGOT Carole 
FLAMMARION, 2019, 146 p. 
Cote : 323.14/HEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PREJUGE - RACISME - STEREOTYPE - BIOLOGIE - GENETIQUE - IDENTITE CULTURELLE 

Depuis quelques temps, on assiste à une recrudescence du racisme dans les pays européens. La question 
raciale s'invite à nouveau dans les débats. Mais qu'en dit la science...? L'idée des auteures est de montrer la 
part de la construction sociale dans le racisme. Elles étayent leur propos à la lumière des sciences 
biologiques et sociales, apportant des réponses claires du genre : D'où vient la couleur de peau ? Le racisme 
a-t-il un fondement scientifique ? Quelles sont les conséquences des stéréotypes ? etc.  

 

 
+... 

Couples mixtes : Entre réalités et utopie / PLATTI Emilio, DEBBICHI Claude, SI M'HAMMED Dalila, ET AL. 
CENTRE CHRÉTIEN POUR LES RELATIONS AVEC L'ISLAM, novembre 2017, 40 p. 
Cote : 316.73/PLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - MIXITE - COUPLE - RELIGION - ISLAM - 
CHRISTIANISME - HISTOIRE - MARIAGE - VIE FAMILIALE 

Les élèves tombent amoureux, quoi de plus normal ! Mais quand les jeunes sont de cultures et de religions 
différentes, ces amours auront-ils des chances de pouvoir durer ? Ces différences vont-elles devenir un 
obstacle de plus à surmonter ou un enrichissement bénéfique, tant pour le couple que pour la société civile ? 
La question des couples mixtes préoccupe les élèves et il n’est pas rare que le professeur de religion soit le 
vis-à-vis sollicité face aux questionnements des jeunes.  Ce dossier  s’adresse à un large public et est un bel 
outil à l’usage des professeurs. Par des approches sociologiques, psychologiques,  témoignages et apports 
des traditions religieuses de l’islam et du christianisme, l’enseignant dispose d’informations précieuses pour 
permettre aux jeunes de  baliser leurs questionnements. Les questions principales qui se posent à un couple 
mixte y sont abordées et le lecteur  y trouve des références qui lui permettent d’aller plus loin dans son 
information et sa réflexion. (note de l'éditeur)  
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+... 

Les crises d'Orient : Vol. II : La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 / LAURENS Henry 
FAYARD, février 2019, 544 p. 
Cote : 316(5-15)/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDE ARABE - MOYEN-ORIENT - NAISSANCE - CRISE - ISLAM - ISLAMISME - COLONIALISME - ISRAEL 

Dans ce volume, Henry Laurens montre de manière originale comment la Première Guerre mondiale est 
aussi une guerre pour l’islam. L’Allemagne impériale cherche à organiser un jihad contre les empires 
coloniaux de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie quand Britanniques et Français tentent de 
prendre le contrôle des villes saintes de l’islam. 
À la faveur du Premier Conflit mondial, né de la question d’Orient, et de l’effondrement de l’Empire ottoman, 
une multitude d’États se constituent dont les élites travaillent avec acharnement à se libérer de la tutelle 
étrangère. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale toutefois, les Britanniques parviennent à maintenir leur 
monopole. Mais l’entrée en scène des États-Unis et de l’Union soviétique, qui reprend à son compte le Grand 
Jeu du tsarisme, déstabilisent la région. D’autant que la création d’Israël en 1948, soutenue par les 
Occidentaux, initie un nouveau cycle de conflits au Moyen-Orient. 
Ce livre révèle une fois de plus combien l’enjeu des ingérences et des implications a façonné la réalité 
politique de la région et créé de terribles tragédies humaines comme la destruction de la chrétienté 
anatolienne ou l’exode des Palestiniens. Les drames d’aujourd’hui y trouvent leurs origines. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Penser la qualité : La ville résiliente et sensible / BAILLY Emeline, MARCHAND Dorothée 
MARDAGA SUPERIEUR, janvier 2019, 245 p. 
Cote : 711/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - QUALITE DE VIE - RESILIENCE - ECO-CITOYENNETE - 

ECOLOGIE - RENOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - TERRITOIRE 

Les projets d’aménagement, d’éco-quartiers ou de rénovation urbaine ambitionnent une qualité urbaine, 
architecturale et paysagère, une qualité de vie. La qualité est associée à la réussite future du quartier, en 
termes performatifs, de formes urbaines et d’appropriation. Or les démarches opérationnelles se réduisent 
souvent à des process ou à des indicateurs urbains essentiellement quantitatifs qui ne permettent pas 
d’aborder la qualité perçue, ressentie des espaces aménagés. Pour faire face à cet impensé urbain, les 
chercheurs issus de différentes disciplines, experts et artistes invités dans cet ouvrage apportent un regard 
critique sur cette qualité et en proposent une appréhension plus qualitative. Urbanistes, psychologues, 
philosophes, architectes, géographes et historiens offrent une réflexion qui nourrit une conceptualisation de 
la qualité dont l’ambition est de mieux comprendre les enjeux qualitatifs à prendre en compte en amont des 
projets urbains. Conceptualiser la qualité urbaine permet d’énoncer une pensée urbaine à la croisée des 
dimensions spatiales et sensibles et d’interroger l’essence sensible des lieux habités. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pour vivre heureux, vivons égaux ! Comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale 
et améliore le bien-être de tous / PICKETT Kate, WILKINSON Richard, ROY Elise 
ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, février 2019, 416 p. 
Cote : 316.3/PIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAL-ETRE - INEGALITE - BIEN-ETRE - IMPACT - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - RICHESSE - PAUVRETE - STRESS - 

SANTE MENTALE - STEREOTYPE - CONSOMMATION - DEPRESSION 

Pourquoi nos sociétés développées engendrent-elles autant de mal-être ? Mal-être personnel, mais aussi 
collectif. Et si l’augmentation des richesses n’était pas le gage d’une prospérité sociale et individuelle ? Kate 
Pickett et Richard Wilkinson, spécialistes mondialement reconnus, proposent une thèse révolutionnaire sur 
les rapports entre inégalité et bien-être. Les auteurs présentent des preuves accablantes indiquant que les 
inégalités matérielles ont des effets psychologiques puissants : quand l’écart entre les riches et les pauvres 
s’accroît, nous avons bien plus tendance à nous définir et à nous évaluer en termes de supériorité et 
d’infériorité. En analysant à la fois l’épidémie d’anxiété actuelle, les comportements de classe, les 
stéréotypes sociaux, les rapports de domination ou encore les logiques consuméristes, ils élaborent une 
thèse d’une rare pertinence. Ils démontrent ainsi qu’un faible statut social entraîne des niveaux plus élevés 
de stress. Ou bien que les taux d’anxiété et de dépression sont étroitement liés aux inégalités. Ils contestent 
surtout ardemment la croyance selon laquelle les humains sont naturellement compétitifs et égoïstes, de 
même que celle qui voit dans les inégalités le résultat de différences «naturelles» en termes de capacités 
individuelles. Ils proposent enfin de nombreuses pistes pour construire ensemble les fondations d’un monde 
plus égalitaire… et donc plus heureux. (note de l'éditeur)  
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

Peuple / COHEN Déborah 
ANAMOSA, mars 2019, 75 p. 
Cote : 316/COH Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - CONCEPT - DEFINITION - POPULATION MONDIALE - POPULISME - ETAT 

Le mot « peuple » sert aujourd’hui à tout mais n’est plus nulle part. Nombreux sont ceux qui s’en réclament 
ou bien qui prétendent le défendre contre les populismes. Incisif et décapant, ce livre change la perspective ; 
il montre la nécessité de réinventer des mobilisations qui se passent à présent du mot et se méfient du 
mythe. « Si peuple est de l’ordre de l’action et non de la réaction, de l’agir et non de l’être, s’il ne rassemble 
ni ne crée aucune identité prédéterminée et stable, alors peut-être n’avons-nous pas besoin du mot pour 
commencer à nous retrouver. Il ne sera chez nous ni le mythe puissant déjà tout armé, ni le préalable à la 
construction d’une entité d’opposition. Alors, si le mot est faible, mais que notre action sur le réel est forte, 
nous le rechargerons. Peuple est devant nous, mais il a déjà commencé. » (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Révolution / BANTIGNY Ludivine 
ANAMOSA, mars 2019, 102 p. 
Cote : 316/BAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - CONCEPT - DEFINITION - POPULATION MONDIALE - REVOLUTION - REVOLTE - VIOLENCE - 

HISTOIRE 

Alors que le mot « révolution » sert à vendre à peu près n’importe quoi et n’importe qui, ce livre fort et 
joyeux montre comment il a été domestiqué par tous les pouvoirs depuis le XIXe siècle et comment, en le 
prenant de nouveau au sérieux là où il veut dire quelque chose, il est possible de renouer avec ce que la 
révolution révèle justement, avec la puissance et la promesse imaginatives de ses processus. « La révolution, 
dans son mouvement même, produit des rêves et des idées. Elle porte en elle des volontés de solidarité, 
d’association et de coopération : l’aspiration à une vie bonne, plus juste et plus humaine – sans négliger sa 
beauté et le plaisir qu’elle inspire. Elle change les critères de référence : non plus le marché mais le partage, 
non plus la concurrence mais la solidarité, non plus la publicité mais l’art par et pour chacun, non plus la 
compétition mais le commun. En cela, elle redonne du sens à ce qui n’en avait plus et du désir quand il 
s’était perdu. » (note de l'éditeur)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Cadre général d'évaluation des démarches d'analyse des événements indésirables associés aux soins / 
CHEVALIER Philippe, BALLY Bruno, AMALBERTI René, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, novembre 2016, 36 p. 
Cote : 405.B/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU RISQUE - SOINS DE SANTE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ANALYSE DE SITUATION - 
EXPERIENCE - EVALUATION - DEMARCHE QUALITE 

La recherche en gestion des risques prône depuis 20 ans l’organisation d’un retour d’expérience (REX) dans 
la santé, c’est-à-dire l’organisation d’une détection et d’une analyse des événements indésirables qui 
surviennent dans la pratique quotidienne pour en tirer des enseignements et limiter leur reproduction. La  
HAS dans le cadre de ses missions promeut le retour d’expérience, notamment en renforçant la déclaration 
des événements indésirables associés aux soins (EIAS) et leur analyse dans le cadre du dispositif de 
certification des établissements et d’accréditation des médecins. 
Ce document définit les caractéristiques communes auxquelles doivent répondre les démarches d’analyse de 
type REX entreprises par des professionnels ou des organisations. Il s’agit d’un cadre général conçu pour 
permettre à tous les professionnels ou organisations délivrant des soins d’évaluer leur maîtrise du processus 
d’analyse et l’organisation du retour d’expérience, quelle que soit la méthode d’analyse utilisée et quelle que 
soit la gravité des événements pris en charge. Il  s’adresse à tous les professionnels de santé délivrant des 
soins, quels que soient leur mode et leur lieu d’exercice : en cabinet en ville, en établissement de santé ou 
dans des structures médico-sociales. Il s’adresse également aux professionnels non soignants ayant une 
responsabilité dans l’organisation et la supervision des soins (personnel administratif et de direction, agence 
de contrôle) ou une expertise en qualité et gestion des risques (coordonnateur de la gestion des risques, 
gestionnaire des risques, qualiticien, etc.).  
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+... 

Pour un hôpital du vivant : Altérité, enjeux formatifs / DOZOUL Anne-Marie, QUANG Long Pham 
L'HARMATTAN, 2018, 216 p. 
Cote : 405.B/DOZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - DIFFERENCE - ASPECT 
INTERCULTUREL - CROYANCE - MYTHE - RITE - ANTHROPOLOGIE - RELATIONS INTERCULTURELLES - FORMATION 

Pendant plus de vingt ans, les coauteurs ont animé et organisé des dispositifs de formation autour du thème 
de l'interculturalité dans les soins touchant aux questions des croyances, des mythes, des rites, du rapport 
au corps, à la douleur, à l'alimentation, à l'intime, à la naissance, à la mort, à l'autre. De façon récurrente, 
les attentes de formation portent sur l'acquisition des savoirs sur l'autre. Ils sont nécessaires mais 
insuffisants. Nécessaires comme repères pour contextualiser, les savoirs s'avèrent néanmoins insuffisants 
s'ils empêchent d'accompagner, d'être avec l'autre. Instrumentalisés, ils servent alors à anticiper, maîtriser 
la rencontre avec la personne se retrouvant privée de parole puisque l'on sait à sa place. Dans cet essai, cet 
autre constitue une figure emblématique de l'altérité qui est analysée en milieu hospitalier. A partir de 
nombreuses illustrations, les perspectives envisagées questionnent également l'étrange et l'étranger se 
logeant en chacun de nous-mêmes et mobilisés dans toute rencontre. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Prendre soin et spiritualité : Une contribution au processus de résilience / DELAGE Michel, 
LEJEUNE Antoine 
CHRONIQUE SOCIALE, juin 2018, 168 p. 
Cote : 405.B/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRENDRE SOIN - SPIRITUALITE - RESILIENCE - HUMANITE - ENTREPRISE - RENTABILITÉ - ORGANISATION - 

TRAVAIL - HOPITAL - INSTITUTION - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 
ACCOMPAGNEMENT - ETHIQUE 

Aujourd'hui les pratiques soignantes font appel à beaucoup de technicité. C'est au point parfois de conduire 
à une certaine déshumanisation, de plus en plus souvent dénoncée ici et là. La gestion des structures 
soignantes établie sur le monde de l'entreprise accentue la préoccupation de rentabilité laissant l'humain au 
second plan. Il en va de même dans les différents milieux d'aide dès lors que sont mis au premier plan des 
soucis de planification, d'organisation, de division du travail. Et cela vaut parfois autant dans les pratiques 
libérales que dans les pratiques institutionnelles. Cet ouvrage prend le contre-pied de ces tendances. Il se 
veut une incitation à la réflexion centrée sur l'importance de la relation, de la rencontre, de 
l'accompagnement. Dans ce sens il propose de penser une « spiritualité humaniste » dans le prendre soin. 
C'est de cette manière que peuvent se développer chez ceux qui souffrent des ressources les aidant à 
surmonter le malheur, et chez ceux qui « prennent soin » des moyens accrus pour exercer leur métier en 
pansant les problèmes éthiques qu'il soulève. Elle peut devenir une ouverture humaine sans pareil. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Sécurité des patients en chirurgie ambulatoire : Guide méthodologique - Recommandations 
organisationnelles. Pour comprendre, évaluer et mettre en œuvre / GUERIN J.-P., LE LUDEC T., SALES J.-P., 
ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;ANAP, mai 2013, 112 p. 
Cote : 405.B/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMARCHE QUALITE - CHIRURGIE AMBULATOIRE - SECURITE - PATIENT - RECOMMANDATION 

PROFESSIONNELLE - PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE - RISQUE - ANALYSE - ANESTHÉSIE - GESTION DU RISQUE - 
RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

La chirurgie ambulatoire est un geste chirurgical effectué dans la journée, sous une anesthésie de mode 
variable, ne nécessitant pas le maintien du patient en hébergement la nuit. Cette pratique, en 
développement depuis une vingtaine d’années, est rendue possible par des avancées notables, tant au 
niveau des techniques qu’en matière de prises en charge chirurgicales et anesthésiques des patients. 
Conçu notamment à partir d’analyses de risques effectuées sur le terrain, ce guide répond à plusieurs 
objectifs : il s’inscrit dans une orientation générale de la HAS consistant à renforcer par des moyens concrets 
les dispositifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins donnés aux patients, tant au sein des 
établissements de santé que par les professionnels exerçant à l’extérieur ; il apporte une contribution 
pratique aux exigences de la gestion des risques associés aux soins en réponse à plusieurs dispositifs  ; il 
vient en appui de toutes les personnes en situation de responsabilité ou spécialistes concernés 
(professionnels du soin, qualiticiens, gestionnaires de risques) pour comprendre et faire partager autour 
d’eux les objectifs et les méthodes de la gestion des risques associés aux soins dans le cadre de l’activité de 
chirurgie ambulatoire).  
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SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Les patients au cœur : La vie dans un service de soins palliatifs / FOURCADE Claire 
BAYARD, février 2019, 261 p. 
Cote : 407/FOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - PATIENT - HUMANITE - FIN DE VIE - MORT - EUTHANASIE - PRISE EN CHARGE - ACTE DE 

SOINS - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT 

« Trouver les mots pour raconter la vie. Celle de nos patients et de leurs proches, mais la nôtre aussi, nous 
les soignants qui tentons d'être là, le mieux possible, tant que dure cette vie. » Dans son ouvrage basé sur 
des histoires de patients et de soignants, Claire Fourcade raconte en de courts textes pleins de vie, d'humour 
et de poésie, comment, dans sa petite équipe de soins palliatifs, le patient est au cœur de toutes les 
préoccupations. Un témoignage choral magnifique. Une preuve bouleversante de l'extension du domaine 
des possibles. (note de l'éditeur)  

TABAGISME 

 
+... 

Traiter l’addiction au tabac avec les thérapies comportementales et cognitives / GUICHENEZ Philippe, 
CUNGI Charly 
DUNOD, janvier 2017, 182 p. 
Cote : 615.851/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADDICTION - DEPENDANCE - TABAC - TRAITEMENT - THERAPIE COGNITIVE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - 
TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - SEVRAGE - EVALUATION - MOTIVATION - PATIENT 

Les TCC sont l’une des seules approches non médicamenteuses dont l’efficacité est scientifiquement 
démontrée dans le sevrage tabagique. Elles permettent de réussir le sevrage   dans plus de 50% des cas. 
L’auteur présente le protocole de TCC en quatre étapes : l’alliance thérapeutique, l’analyse fonctionnelle, 
puis les méthodes comportementales et/ou cognitives et enfin l’évaluation avant pendant et après la 
thérapie. Il développe les cinq méthodes utiles pour augmenter la motivation. L’ouvrage présente 3 cas 
cliniques avec l’analyse complète d’une vingtaine de séances à chaque fois. (note de l'éditeur)  

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Et si nous devenions immortels? Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité / 
ALEXANDRE Laurent 
LE LIVRE DE POCHE;JC LATTÈS, 2011, 478 p. 
Cote : 621/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - MORT - ETHIQUE - TRANSHUMANISME - GENETIQUE - ADN - EVOLUTION 

On sait maintenant donner vie à des souris issues de deux femelles ou de deux mâles. Il devient possible de 
cibler dans le cerveau humain des souvenirs traumatisants pour les effacer. Au cours du XXIe siècle, 
l'espérance de vie est amenée au moins à doubler. De l'homme réparé à l'homme augmenté, il n'y a qu'un 
pas qui sera franchi, soulevant d'inévitables questions éthiques. L'homme changera-t-il de nature ? A quelles 
nouvelles inégalités s'attendre ? Que deviendra notre système de retraites avec l'allongement de la vie ? 
Sans prendre parti, ce livre analyse les termes du débat.  Face à des évolutions inéluctables, il est encore 
temps de choisir entre certaines options. Voici un panorama passionnant et vertigineux des enjeux de la 
technomédecine, au cœur d'une révolution sans précédent, qui est déjà en marche. (note de l'éditeur)  
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TEMOIGNAGE 

 
+... 

Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes - Mémoires de Président / 
MANDELA Nelson, LANGA Mandla, MACHEL Graça, ROQUES Stéphane 
PLON, novembre 2017, 460 p. 
Cote : 82-94/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE DU SUD - MANDELA, NELSON (1918-2013) - PRÉSIDENCE - DEMOCRATIE - LIBERTE - LUTTE - 

EGALITE - APARTHEID - COLONIALISME 

En 1994, Nelson Mandela est devenu le premier Président d'une Afrique du Sud démocratique. Dès le départ, 
il s'était engagé à n'accomplir qu'un seul mandat de cinq ans. Pendant sa présidence, avec son 
gouvernement, il a fait en sorte que tous les citoyens sud-africains soient désormais égaux devant la loi, et il 
a posé les fondations permettant de transformer un pays déchiré par des siècles de colonialisme et 
d'apartheid en une démocratie pleinement opérationnelle. Ce livre est le récit des années de présidence de 
Mandela, principalement basé sur les mémoires qu'il avait commencé à écrire alors qu'approchait le terme 
de son mandat, mais qu'il n'a pas eu l'occasion de terminer. Le célèbre écrivain sud-africain Mandla Langa a 
mené le récit à son terme, s'appuyant sur le brouillon inachevé de Mandela, sur les notes prises par le 
Président au fil des événements ainsi que sur d'abondantes archives inédites. Avec un prologue de sa veuve, 
Graça Machel, il en résulte un récit vivant et inspiré de la présidence de Mandela et de l'instauration d'une 
nouvelle démocratie. Cet ouvrage raconte l'histoire extraordinaire d'un pays en transition et les défis que 
Nelson Mandela a dû affronter alors qu'il s'efforçait de faire de sa vision pour une Afrique du Sud libre une 
réalité. (note de l'éditeur)  

TRAVAIL 

 
+... 

Discriminations en entreprise / LERAY Gwénaëlle 
GERESO ÉDITION, mai 2018, 223 p. 
Cote : 650/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - EMPLOYEUR - TRAVAILLEUR - DISCRIMINATION - CRITERE - DROIT - PREVENTION - DEFENSE - 
INEGALITE - RESPONSABILITE CIVILE - LUTTE 

Nationalité, origine, âge, état de santé, situation de famille, orientation sexuelle, apparence physique, 
opinion politique, convictions religieuses… Autant de critères régulièrement associés à une discrimination 
dans l’entreprise !  
Quels sont les critères discriminatoires et comment les repérer ? Comment s’exerce le droit d’expression des 
salariés ? Quel rôle l’employeur peut-il tenir dans la prévention des discriminations ? Cet ouvrage répond 
ainsi à un double objectif.  D’une part, permettre au salarié victime d’un traitement discriminatoire de 
recourir aux moyens de défense adaptés à sa situation. D’autre part, présenter à l’employeur toutes les 
situations inégalitaires susceptibles d’être sanctionnées ainsi que les responsabilités civiles et pénales qu’il 
encourt. Intégrant la toute dernière actualité, ce guide pratique vous permettra d’analyser toutes les 
situations et de lutter contre celles qui relèvent de la discrimination en entreprise. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La novlangue managériale : Emprise et résistance / VANDEVELDE-ROUGALE Agnès, HERREROS Gilles 
ÉDITIONS ÉRÈS, février 2017, 211 p. 
Cote : 650/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAL-ETRE - PEUR - JUGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - SENS - ASPECT SOCIOLOGIQUE - 
ANTHROPOLOGIE - LANGAGE - ANALYSE - MANAGEMENT - EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 
- COMMUNICATION 

Comment dire le mal-être au travail ? Que faire des émotions ressenties au travail, celles qu’on ne peut pas 
exprimer parce qu’on se révèlerait « trop sensible », ou pas suffisamment « performant » ni « professionnel 
» ? Comment dire la peur, celle qui est jugée « irrationnelle » ? Considérés comme des « ressources 
humaines », les travailleurs n’arrivent plus à donner du sens à ce qu’ils vivent. Nourri d’une recherche socio-
anthropologique, cet ouvrage présente une analyse du langage utilisé dans le management en articulant les 
registres de la pensée, de l’éprouvé et de l’action. Avec des illustrations saisissantes et des références 
théoriques diversifiées, l’auteur analyse les dévastations qu’occasionne le management moderne en toute 
tranquillité, en toute impunité : celui-ci ne provoque pas seulement du mal-être au travail. Par l’utilisation 
de sa novlangue, il participe aussi et surtout au corsetage des imaginaires, au façonnage des univers 
symboliques, au formatage des émotions, à l’écrasement des intelligences individuelles et collectives. (note 
de l'éditeur)  
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+... 

Santé et maintien en emploi : Prévention de la désertion professionnelle des travailleurs / 
BAUMANN Camille, BROUCK François-Xavier, CHAZAL Nathalie, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, février 2019, 59 p. 
Cote : 613.6/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAINTIEN - EMPLOI - ARRET - PREVENTION - INVALIDITE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - 

RECOMMANDATION - TRAVAILLEUR - PRISE EN CHARGE - MEDECINE DU TRAVAIL 

Dans un contexte de vieillissement de la population active, de prévalence des maladies chroniques et de 
recul progressif de l’âge de départ en retraite, le maintien en emploi est un facteur de santé et 
d’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. Le périmètre de ces recommandations est circonscrit 
à la stratégie à mettre en œuvre à une échelle individuelle, dès lors qu’un risque de désinsertion 
professionnelle est identifié ou pressenti du fait d’une altération de la santé du travailleur.  Les objectifs de 
cette RBP sont de proposer un socle commun pour prévenir la désinsertion professionnelle et contribuer au 
maintien en emploi des travailleurs ayant un ou plusieurs problèmes de santé (en première intention dans 
l’entreprise d’origine) ;  
d'améliorer la lisibilité et la cohérence de la prise en charge des personnes en risque de désinsertion 
professionnelle. Les éléments génériques relevant de recommandations générales applicables quel que soit 
le problème de santé sont systématiquement précisés, ainsi que, le cas échéant, les éléments spécifiques à 
certaines pathologies considérées comme les plus fréquentes en population générale (à savoir les 
pathologies ostéo-articulaires, cancéreuses, cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que les troubles 
dépressifs et anxieux).  

VIOLENCE 

 
+... 

L'éducation aux valeurs : un remède à la violence : Acquisition des connaissances, des compétences et 
de la réflexion critique, de l'école à la vie en société / FAKIH Adel 
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2019, 188 p. 
Cote : CIT 171 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - ESPRIT CRITIQUE - VALEUR - ECOLE - CITOYENNETE - DEMOCRATIE - DROITS DE L'HOMME - 

GESTION DES CONFLITS - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - DIVERSITE - BRISE-GLACE - 
DISCRIMINATION - INTOLERANCE - ESTIME DE SOI 

Ce livre est un outil de formation et de sensibilisation à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits de 
l'homme. Il vise un public de professionnels s'adressant à des enfants et des jeunes de 8 à 15 ans. Il leur 
donne des réflexions et des conseils pour enseigner les valeurs de la démocratie à l'école, évaluer, favoriser 
la participation ...Il explique pourquoi l'éducation à la citoyenneté est un moyen de protection de la dignité 
humaine contre la montée de la violence et de l'intolérance. Il propose des stratégies concrètes, des activités 
et des exercices basés sur la réflexion critique, les droits et devoirs de chaque citoyen, le respect de la 
diversité.   

 

 
+... 

Armes 2.0 : Le pouvoir des mots : Comment l’État islamique a-t-il remporté la guerre de 
la communication? / MCHEIMECHE Aya 
VA EDITIONS, octobre 2018, 89 p. 
Cote : 316.77/MCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - TERRORISME - ISLAMISME - ANALYSE - RHETORIQUE - RECRUTEMENT - MOYEN DE 
COMMUNICATION 

Afin de contrer au mieux les messages de terreur, il est nécessaire de comprendre le mode de réflexion des 
dirigeants du terrorisme en analysant leur communication devenue une arme, une arme de recrutement et 
de conviction. Le temps est venu de s’y adapter. L’État Islamique, affaibli aujourd’hui, est une « version 
améliorée » d’Al-Qaida et nous assisterons dans quelque temps à la naissance de la « version améliorée » de 
l’État Islamique.  Cet ouvrage a pour ambition d’étudier ces caméléons de la communication que sont les 
dirigeants de l’État Islamique, capables de jongler entre l’appel à la violence et la terreur que montrent les 
vidéos et un aspect plus réfléchi et plus méthodique parfaitement rédigé dans leurs revues. (note de 
l'éditeur)  
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+... 

Pour une critique de la violence / BENJAMIN Walter, WISER Antonin 
ÉDITIONS ALLIA, mars 2019, 62 p. 
Cote : 316.647/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÉFLEXION - ANALYSE - CRITIQUE - VALEUR MORALE - DROIT - RECOURS - JUSTICE - PEINE DE MORT - 
PHILOSOPHIE 

L'auteur pose dans cet essai la question de la validité morale de la violence, en tant que fondement ou partie 
intégrante du droit.  
Le droit naturel ne voit aucun inconvénient à user de la violence pour des fins justes. L’adage en serait “la fin 
justifie les moyens”. Cet exercice-là de la violence a pu par exemple s’exprimer dans la Terreur pendant la 
Révolution française. Il revient à considérer la violence comme une donnée naturelle. Au contraire, le droit 
positif la définit comme le “produit d’un devenir historique”. Pour le droit naturel, seule la justesse de la fin 
compte. Pour le droit positif, tout droit s’établit sur la critique des moyens. Il convient de distinguer les 
différents types de violence indépendamment des circonstances de leur exercice, de s’écarter du droit 
naturel comme du droit positif. Il faut se tourner vers l’histoire, la distinction des violences devant se fonder 
sur la “reconnaissance historique universelle de leurs fins”. C’est in fine le droit qui s’octroie le privilège de la 
violence vu qu’il serait menacé si elle venait à s’exercer en dehors de lui. Pour ce faire, il se retrouve à lui-
même l’autoriser, par exemple sous la forme du droit de grève. Ou bien à user lui-même de la violence 
suprême, “celle qui dispose de la vie et de la mort”, à travers la peine de mort, laquelle le fortifie. Le pouvoir 
recourt à la violence, qui le fonde et le préserve. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Terrorisme : Réalités, causes et mystifications idéologiques / FATH Jacques 
ÉDITIONS DU CROQUANT, février 2019, 172 p. 
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La notion même de terrorisme reste sans définition qui fasse consensus. Que recouvre ce mot ? Qu’est-ce 
que cette chose que l’on nomme mais que l’on ne parvient pas à définir, alors que certains refusent même 
d’en chercher les causes ? Pourquoi fait-on du terrorisme, avec autant d’insistance, une violence politique 
très spécifique ?  
Ce livre est une réflexion critique sur la définition du terrorisme, et en particulier sur la façon dont il fait 
l’objet d’une instrumentalisation idéologique permanente. Il est vrai que cette violence criminelle est 
d’abord un terrible révélateur de la crise de société, de la crise des politiques de domination, et d’un ordre 
mondial de précarités, de déliquescences, de tensions géopolitiques et de guerres. (note de l'éditeur)  
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