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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Poésie en vie : ateliers de création littéraire / COLL.
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2019, 67 p.
Cote : ART 86
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECRITURE - DESSIN - SON - LANGUE FRANCAISE - CREATIVITE - POESIE
Cet ouvrage propose 39 activités de création littéraire à exploiter en groupe ou individuellement. Les
techniques présentées sont diverses: collage, poème, dessin, mot gigogne, rébus, haïku, langue imaginaire,...
Elles visent à travers différents ateliers, une libération de l'écriture, une expression par le dessin, un travail
avec les sons, une recherche alliant inventions et plaisirs.
La mise en page est simple et claire, agrémentée d'illustrations pleines de fantaisie.

+...

AIDE A LA JEUNESSE

+...

Logement et autonomie des jeunes dans le secteur de l'aide à la jeunesse / RTA asbl,
RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
RTA asbl; RESEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, 2017, 151 p.
Cote : 342.7/RTA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - AUTONOMIE - LOGEMENT - JEUNE ADULTE - MAJORITE LEGALE - AIDE A LA JEUNESSE
L'Administration générale de l'aide à la jeunesse a confié à l'asbl RTA et au RWLP une recherche portant sur
la situation de jeunes pour lesquels, à leur majorité, un retour en famille ne s'avère pas judicieux ou tout
simplement possible. Cette recherche s'inscrit dans la volonté du Ministre de l'aide à la jeunesse et de
l'Administration générale de tenter de réduire les inégalités. Si, pour une série d'adolescents, la fin de l'aide
que peut leur apporter le secteur de l'aide à la jeunesse prend la forme d'une aide à la "prise d'autonomie",
elle signifie aussi une confrontation directe aux inégalités qui caractérisent le marché du travail, certes,
mais aussi et surtout le marché du logement.

ALIMENTATION
La cuisine vagabonde bio / PELE Michel
METIVE, 2019, 187 p.
Cote : ALI 3.203
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - ECO-CONSOMMATION - CONSOMMATION DURABLE RECETTE - MULTICULTURALITE - ENVIRONNEMENT

+...

Livre de recettes issues de régions et cultures diverses, intégrant cueillette dans la nature, épices venues
d'ailleurs et produits locaux.
Poissons et autres produits de la mer : 100 recettes éco-responsables / CHIOCA Marie
TERRE VIVANTE, 2019, 222 p.
Cote : ALI 3.202
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - ECO-CONSOMMATION - ALIMENTATION DURABLE - RECETTE - POISSON
Ce livre explique brièvement l'intérêt d'une consommation régulière de poisson pour la santé, tout en
donnant des conseils pour se régaler sans se ruiner, en évitant les espèces les plus polluées et celles en voie
d'extinction. Il propose ensuite des recettes saines et équilibrées, pour la plupart, pas trop onéreuses.

+...
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ASSUETUDE
Les addictions comportementales : Le guide du clinicien / ASCHER Michel S., LEVOUNIS Petros,
CROCQ Marc-Antoine, BOEHRER Alexis
ELSEVIER MASSON, septembre 2018, 223 p.
Cote : 615.851/ASC
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEPENDANCE - ADDICTION - COMPORTEMENTALISME - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - NEUROBIOLOGIE ALIMENTATION - ARGENT - JEU - INTERNET - TELEPHONE MOBILE - VOL - CONSOMMATION - PSYCHOTHERAPIE

+...

Cet ouvrage explore le diagnostic et le traitement des patients souffrant de dépendances
comportementales. Réalisé à partir de cas cliniques réels, il décrit les comportements addictifs sans
substance, des plus communs aux moins connus, dont ceux décrits dans le DSM-5®, avec :
- la définition du comportement problématique ;
- la prévalence ;
- la revue de la littérature scientifique récente ;
- les critères diagnostiques ;
- les outils de dépistage ;
- la présentation de cas ;
- le diagnostic différentiel ;
- les méthodes thérapeutiques, notamment celles validées par des études contrôlées ;
- les points clés à la fin des chapitres ;
- les QCM corrigés permettant d'ancrer les connaissances.
Les chapitres d'introduction offrent une vue d'ensemble des addictions comportementales du point de vue
neurobiologique, théorique, clinique et judiciaire.
Les addictions traitées incluent l'exercice physique, l'alimentation, le jeu d'argent, les jeux sur Internet,
Internet, les SMS et e-mails, la kleptomanie, le sexe, l'amour, les achats, le bronzage, le travail.
(note de l'éditeur)

AUTISME
L'autisme à l'école : Le pari de l'éducabilité / ALIN Christian, MEIRIEU Philippe
MARDAGA SUPERIEUR, mars 2019, 452 p.
Cote : 616.895.8/ALI
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - EDUCATION - PEDAGOGIE - ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - RELATION AUX AUTRES - RÉFLEXION EMPATHIE - NEUROSCIENCES - INCLUSION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT - PROFESSEUR - ENSEIGNANT - EDUCATEUR APPROCHE PEDAGOGIQUE - HUMANITE - GESTE - PROFESSIONNEL - GESTION - EMOTIONS - COMMUNICATION

+...

L'autisme à l'école est une différence invisible et marquante à la fois. L'Autre avec autisme nous met en
demeure de réfléchir sur nos pratiques, mais surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d'une société
solidaire et inclusive, l'autisme est une question d'éthique et de droit, de science et d'humanité. Il ouvre un
chemin d'altérité qui demande de la ténacité, des efforts, de l'empathie, mais plus encore de l'amour. Fondé
sur les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l'intervention et en sciences de l'éducation les
plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu concret et quotidien des acteurs de l'inclusion
scolaire des enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les gestes de vie et les gestes
professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme à l'école. Il propose une approche éducative et
des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il s'adresse ainsi à tous ceux et celles, parents,
enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels, formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et
leur expérience de vie, sont en première ligne sur le front de l'autisme à l'école. (note de l'éditeur)

COMMUNICATION

+...

Dis, raconte ! / SCHERMANT Véronique, GUENY Julie
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : COM 131
Type : Jeu.
Mots clés : EMOTIONS - SOUVENIRS - RECIT - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - TOUT PUBLIC
Un jeu à utiliser entre amis, en famille pour se raconter, pour vivre des émotions, pour se connaître, partager
et se souvenir.
40 questions aussi variées que : une histoire qui te fait rire, les valeurs importantes de ta famille, une
chanson que tu chantes encore, un rêve que tu aimerais réaliser .....
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
C'est mon choix / DUBOIS Sabine
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, s.d.
Cote : COM 130
Type : Jeu.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CONNAISSANCE DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - IMAGE DE SOI –
ESTIME DE SOI - COMMUNICATION

+...

Un jeu pour apprendre à se connaître, à faire des choix, à s'exprimer, à réaliser l'image de soi que l'on donne
au groupe et la façon dont on est perçu. Pour ce faire des cartes situations et 4 choix de réponses ou
réactions proposées, avec une variante selon que la carte est jaune, bleue ou rose ou blanche.
Les cartes jaunes sont peu impliquantes, plus précises en rose et plus impliquantes en bleu. Si le carton est
blanc, le joueur peut choisir la formule.
C'est mon choix (fondamental) / DUBOIS Sabine
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, s.d.
Cote : COM 129
Type : Jeu.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONNAISSANCE DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - IMAGE DE SOI - ESTIME DE SOI COMMUNICATION

+...

Un jeu pour apprendre à se connaître, à faire des choix, à s'exprimer, à réaliser l'image de soi que l'on donne
au groupe et la façon dont on est perçu. Pour ce faire des cartes situations et 4 choix de réponses ou
réactions proposées, avec une variante selon que la carte est jaune, bleue ou rose.
Les cartes jaunes sont peu impliquantes, plus précises en rose et plus impliquantes en bleu.
L'estime de soi en 3D (trois dés) / COLL.
CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE,
Cote : COM 128
Type : Jeu.
Mots clés : COMMUNICATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - ESTIME DE SOI - RELATION AUX AUTRES –
DYNAMIQUE DE GROUPE - COMPETENCE

Conçu par l'équipe Prévention et Promotion de la Santé du Département prévention et Santé Mentale du
CPAS de Charleroi, cet outil permet de faire émerger des éléments de connaissance de soi, d'appartenance
au groupe et de compétence/réussite. Il peut être utilisé individuellement ou avec un groupe.

+...

CORPS HUMAIN
Le premier mystère : ton histoire avant que tu sois né / VESTRE Katharina
FLAMMARION, 2019, 188 p.
Cote : COR 2.116
Type : Ouvrage.
Mots clés : CORPS HUMAIN - ADN - CERVEAU - CINQ SENS
Cet ouvrage conjugue vulgarisation scientifique de qualité et art du récit. Il explique, sur un ton instructif
mais divertissant les différentes étapes du développement du corps humain, de la conception à la naissance,
l'évolution du genre humain au regard des autres espèces vivantes, le cerveau, les cinq sens, l'ADN, la
fonction respiratoire ... Dès 12 ans.

+...

CULTURE
Neuf essentiels pour déconstruire le "choc des civilisations" / DE BODT Roland
RIVES D'EUROPE;CULTURE & DÉMOCRATIE, 2011, 104 p.
Cote : 316.75/DEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEMOCRATIE - RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE - CIVILISATION - ISLAM - PAIX - JUIF POLITIQUE - XENOPHOBIE - INTOLERANCE - RELIGION

+...

Cet ouvrage contribue à rendre plus accessible aux citoyens, aux étudiants, aux pédagogues, aux artistes,
aux animateurs, aux travailleurs sociaux, aux chercheurs, aux journalistes, aux mandataires politiques,
aux administrateurs publics, aux agents des services de proximité, etc. et à tous ceux qui s’y intéresseront,
un des plus importants débats culturels de notre XXIe siècle. Le débat qui revendique avec urgence, pour
le dialogue démocratique et pour la culture de la paix, la reconnaissance de la place des cultures
d’expression arabe et des cultures d’expression juive dans la formation culturelle de l’Europe.
Neuf essentiels pour déconstruire le "choc des civilisations" est une initiative éditoriale de l'asbl Culture et
Démocratie qui consiste en la compilation, introduite et commentée, de notices bibliographiques concernant
des ouvrages incontournables pour qui veut s'informer sur un sujet d'actualité qui touche à la culture et/ou
à la démocratie.
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ECOLE

+...

Décrochage scolaire : Un phénomène complexe et multifactoriel / SCHULLER Marie, STOKKINK Denis
POUR LA SOLIDARITÉ, 2017, 36 p.
Cote : 371.212.72/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - DECROCHAGE SCOLAIRE - ELEVE - MOTIVATION - INTERVENTION - JOB ETUDIANT
En Belgique, les taux d’abandon scolaire précoce (ASP) régionaux sont interpellants. Pour 2015, en Région
bruxelloise, le taux d’ASP est de 15,8%, en Région wallonne de 13,1% tandis qu’en Flandre il chute à 7,2%.
Du simple au double, il est nécessaire et urgent d’agir concrètement pour enrayer ce phénomène. Alors que
POUR LA SOLIDARITÉ (PLS) s’intéresse au phénomène du décrochage scolaire depuis maintenant plus de dix
ans, la problématique retient de plus en plus l’attention des pouvoirs publics tant ses conséquences sont
négatives pour l’individu et la société. Par ailleurs, PLS souhaite entamer la réflexion sur une relation
possible entre l’activité rémunérée des étudiants et leurs échecs scolaires – thématique encore trop peu
appréhendée en Belgique francophone ou en France alors qu’elle est déjà solidement étayée au Canada.
Cause et/ou conséquence de l’assouplissement de la loi belge, de récentes données de l’ONSS publiées par le
journal "Le Soir" montre qu’en Belgique le nombre de jeunes qui travaillent pendant leurs études a
augmenté de 13,7% entre 2012 et 2016 et que cette croissance est due à une part de plus en plus
importante d’étudiants qui travaillent pendant l’année scolaire, ne se contentant plus d’un job d’été. Alors
que les familles monoparentales sans grandes ressources financières augmentent, les jeunes éprouvent de
plus en plus le besoin de travailler eux-mêmes pour payer leurs études. Pourtant l’article rappelle qu’un
étudiant doit avant tout étudier et souligne une problématique grandissante dans la société qui peut
entraîner des situations de désengagement voire de décrochage à l’école.
Voir l'école maternelle en grand ! Des compétences clés pour mieux prendre en compte la précarité
et la diversité / PISSART Françoise, GENEL Anne-Françoise, TROUPEE Nathalie
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2019, 213 p.
Cote : 373.2/PIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - PAUVRETE - MILIEU PRECARISE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ELEVE - ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT - QUALITE - ENSEIGNANT - FORMATION - APPRENTISSAGE

+...

Nous avons la chance, en Belgique, d’avoir un enseignement maternel gratuit et accessible à tous dès l’âge
de deux ans et demi. Mais tous les enfants n’en profitent pas de la même manière, en particulier ceux qui
proviennent de milieux précarisés ou culturellement éloignés de l’école. Cette publication tire les
enseignements d’un travail mené par la Fondation Roi Baudouin avec toutes les hautes écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles qui organisent la formation des futur·e·s enseignant·e·s préscolaires.
Au cœur de ce travail, une préoccupation : comment améliorer la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement dont bénéficient les enfants de milieux précarisés à l’école maternelle ? Cette question
est cruciale si l’on veut que l’attention croissante donnée ces dernières années à l’école maternelle porte ses
fruits et améliore effectivement la réussite scolaire des enfants les plus vulnérables. Les initiatives soutenues
dans les hautes écoles ont permis de préciser sept compétences clés à renforcer chez les étudiant·e·s des
sections préscolaires pour donner à tous les enfants des chances égales de développement et
d’apprentissage. La publication pointe également les conditions propices au développement de ces
compétences pour former des instituteurs et institutrices préscolaires mieux préparés aux défis de la
pauvreté et de la diversité.

ECOLE - EVEIL MATERNEL
50 expériences pour explorer le monde / CHAUVEL Pascal
RETZ, 2019, 128 p.
Cote : ECO 1.196
Type : Manuel.
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENVIRONNEMENT - CORPS HUMAIN - HYGIENE ALIMENTATION - CINQ SENS - EAU - JEU - ACCIDENT DOMESTIQUE - SECURITE

+...

Cet ouvrage s'adresse aux enseignants de l'école maternelle. Il leur propose 50 expériences ou activités
ludiques et faciles à mettre en œuvre pour découvrir le monde du vivant et les notions de base en sciences,
créer ou suivre un protocole expérimental simple, s'organiser, observer, analyser, construire,...
Il vise trois domaines du programme en maternelle: découvrir le monde du vivant; explorer la matière;
utiliser, fabriquer et manipuler des objets. Pour chaque activité, une fiche claire et détaillée présente:
le matériel nécessaire, des astuces, des schémas explicatifs, des pistes d'exploitations pédagogiques...
CD-Rom.
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ECOLE - EVEIL PRIMAIRE
Les objets au fil du temps en images / METTRA Mélanie, LYCHEE Mélie
CIRCONFLEXE, 2019, 64 p.
Cote : E 3446
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - HISTOIRE - PROGRES - HYGIENE - VIE QUOTIDIENNE - MOBILITE
Album jeunesse expliquant comment les objets du quotidien ont évolué grâce aux progrès techniques, aux
mentalités et aux échanges. De l'Antiquité au XXIe siècle, il retrace sur une ligne du temps l'histoire de :
la baignoire, le téléphone, l'appareil photo, les lunettes, le livre, le thermomètre ...

+...

ECOLOGIE
De nouveaux défis pour l'écologie politique / COULOMBEL Alain
LES ÉDITIONS UTOPIA, 2019, 249 p.
Cote : 574/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - ECOLOGIE - JUSTICE SOCIALE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - POLITIQUE DECHET - ECONOMIE - HABITAT - DEMOCRATIE - SOCIETE - EVOLUTION - TEMPS - ENTREPRISE - TRAVAIL –
CONDITIONS DE TRAVAIL

+...

Les préoccupations écologiques et environnementales sont de plus en plus fortes dans nos sociétés.
Pourtant, étonnamment, les acteurs partidaires de l'écologie politique semblent peu audibles, voire
marginalisés. Cet ouvrage propose une réflexion sur ce paradoxe en sept chapitres :
- Penser l'écologie politique aujourd'hui ;
- De l'homme augmenté à l'homme jetable ;
- Quelle place pour l'entreprise ? Du néomanagement au mal travail ;
- Un monde habitable ?
- Donner une chance à la démocratie ;
- Face à la crise du politique : réhabiliter la pensée stratégique ;
- Pour une nouvelle politique du temps.

ECONOMIE
C'est ça, le marketing : On ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas appris à voir / GODIN Seth,
DELBOURG-DELPHIS Marylène
DIATEINO, mars 2019, 312 p.
Cote : 650/GOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : MARKETING - RELATION AUX AUTRES - EMPATHIE - CONFIANCE - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET CONSOMMATEUR - ENTREPRISE - EMOTIONS - MARCHE

+...

Pour la première fois, dans "C’est ça, le marketing", Seth Godin explique l’essentiel de son savoir marketing
sous une forme accessible et atemporelle. Son approche repose sur une grande idée : les bons marketeurs
n’utilisent pas les consommateurs pour résoudre le problème de leur entreprise ; ils se servent du marketing
pour résoudre les problèmes des êtres humains. Ils ne se contentent pas de faire du bruit, mais veulent
améliorer le monde. Un marketing authentiquement puissant trouve sa source dans la générosité,
l’empathie et l’émotion. Grâce à "C'est ça, le marketing", découvrez comment identifier le plus petit public
viable. Créez la confiance sur votre marché et obtenez la permission de vous connecter avec lui.
Adoptez le langage de vos fans. Trouvez le courage de créer et relâcher la tension. Et surtout, donnez à votre
public les outils et les histoires qui lui permettent d’atteindre ses objectifs. (note de l'éditeur)
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L'économie sociale et solidaire / GRANDVUILLEMIN Sophie
ARCHÉTYPE 82, 4e trimestre 2018, 272 p.
Cote : 334.02/GRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - ENTREPRISE - HUMANISME - SOCIETE - DEVELOPPEMENT DURABLE ASPECT JURIDIQUE - STATUT - ANALYSE - RÉFLEXION - ASSOCIATION - FONDATION (INSTITUTION) - COOPERATIVE

+...

Constituée d'entreprises atypiques mettant en œuvre des valeurs humanistes et non marchandes,
l’Économie Sociale et Solidaire répond aux aspirations actuelles d'une société en recherche de solidarité,
d'équité dans les relations économiques et d'une meilleure prise en considération du développement
durable. A côté de ses dimensions économiques et sociales, l'intérêt de l'ESS mérite d'être mis en évidence
sur le plan juridique. Bien ancrée dans le paysage entrepreneurial, mais ayant connu une véritable
refondation avec la loi du 31 juillet 2014, l'ESS regroupe désormais sous une bannière unique des entreprises
aux formes juridiques variées, couvrant toutes les facettes des activités humaines : associations, mutuelles,
fondations, sociétés coopératives et sociétés commerciales de l'ESS. L'objectif de l'ouvrage est de présenter
de manière exhaustive les statuts juridiques spécifiques des entreprises de l'ESS, de mettre en lumière leur
richesse et leurs points communs, mais aussi de souligner leurs atouts et leurs contraintes, ainsi que leurs
singularités au regard des entreprises "classiques". (note de l'éditeur)

ENVIRONNEMENT
La coccinelle - Les sciences naturelles de Tatsu Nagata / NAGATA Tatsu
EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2019,
Cote : E 3444
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - BIODIVERSITE
Avec simplicité et humour, cet album est un bel outil de sensibilisation des petits à la richesse de la
biodiversité et à l'importance de la préserver.

+...
Mission jardiner la ville / BASSET Frédérique, LE GAL Claire
RUE DE L'ÉCHIQUIER JEUNESSE, 2019, 39 p.
Cote : E 3449
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MILIEU URBAIN - ECO-CITOYENNETE - BIODIVERSITE - JARDINAGE –
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Petit livre apportant réflexions et conseils pour développer dans les villes, un jardin de fruits, de légumes
et de fleurs et ainsi agir pour maintenir la biodiversité, la qualité de l'air et la qualité de la vie.
Semis, calendrier de plantation, jardins partagés, cycle des plantes, recettes ...les informations sont
nombreuses et illustrées par des dessins amusants.

+...
Famille en transition écologique / PICHON Jérémie, MORET Bénédicte
THIERRY SOUCCAR EDITIONS, 2019, 110 p.
Cote : ENV 3.152
Type : Guide.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - FAMILLE - TRANSITION - EMPREINTE ECOLOGIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE –
ECO-CONSOMMATION - MOBILITE - POLLUTION - LOGEMENT

+...

Notre système économique carboné n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Ce guide à la fois théorique
et pratique donne des clés de compréhension et des conseils pratiques aux familles pour agir. Il leur propose
d'adopter les comportements visant à une Transition à différents niveaux: finances, mobilité, logement,
alimentation, consommation de biens et de services, entreprenariat.
Un ouvrage illustré d'exemples et de dessins qui vise à expliquer et responsabiliser, pour donner à chacun
une vue d'ensemble et prioriser les actions individuelles, en famille et dans la société.
Fumée, poussière et pollution, et toi dans tout cela? / MONTANAR Stefano, BASSANO DI TUFILLO Simona
EDITIONS DU DAUPHIN, 2017,
Cote : ENV 2.301
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - HISTOIRE - POLLUTION - POLLUTION ATMOSPHERIQUE - GAZ - GESTION DES DECHETS DECHET INDUSTRIEL - ECO-CONSOMMATION - ENERGIE - PETROLE - CHIMIE

+...

Ce livre raconte l'histoire de la pollution depuis la nuit des temps et le rôle de l'Homme et de ses activités
dans cette problématique. Découverte du feu, révolution industrielle, introduction des plastiques, ...tous ces
progrès vont engendrer des particules fines, sources de problèmes de santé chroniques et de déséquilibre de
la Planète. Sous forme de 10 chapitres illustrés, cet ouvrage de vulgarisation scientifique donne des clés de
compréhension et d'action pour lutter contre la production de déchets et adopter un comportement
éco-responsable.
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Survivre au péril plastique : des solutions à tous les niveaux / COMBE Matthieu
RUE DE L'ÉCHIQUIER, 2019, [8], 255 p. : ill.
Cote : 502/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - DECHET - MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION - RECYCLAGE - CHANGEMENT
- VIE QUOTIDIENNE - CONSOMMATION

+...

Dans les années 1950, un produit miracle fait son apparition : le plastique. Aujourd'hui, il est devenu un
véritable fléau. Matière présente dans un nombre incalculable de secteurs de notre vie quotidienne, c'est
un déchet peu recyclable. Dans cet ouvrage, l'auteur nous invite à la découverte de pistes pour réduire
l'usage du plastique dans nos vies, de produits de substitution prometteurs, et par là de la création d'une
nouvelle forme d'économie. Des solutions pour dépolluer la planète des déchets plastiques existent.
Une lueur d'espoir pour notre planète...

FAMILLE
Attachement et éducation / ESCHENAZI Carole-Anne, LAGARDE Amandine, ROMBOUT Thierry
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 118 p.
Cote : 173-058.866/ESC
Type : Ouvrage.
Mots clés : PLACEMENT ENFANT - PLACEMENT FAMILIAL - FAMILLE D'ACCUEIL - ENFANCE - PSYCHOLOGIE ATTACHEMENT - RELATIONS FAMILIALES - VIE AFFECTIVE - BESOIN - AIDE A LA JEUNESSE

Tous les enfants ont besoin de pouvoir s'attacher à des adultes sur qui ils peuvent compter, à qui ils doivent
pouvoir donner de l'affection, de l'amour. Il en est de même pour les enfants placés dans des familles
d'accueil par l'Aide à la Jeunesse. Et pourquoi ces adultes ne pourraient-ils pas être ceux qui
les accueillent...? Cet ouvrage décrit le quotidien du travail des équipes de l'Union pour l'enfance (France)
autour de l'attachement dans le cadre de l'aide à l'enfance.

+...

GEOPOLITIQUE
Atlas militaire et stratégique / TERTRAIS Bruno, RACINE Bruno
ÉDITIONS AUTREMENT, mars 2019, 96 p.
Cote : 327/TER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ARMEE - MILIEU MILITAIRE - STRATEGIE - GUERRE - PAIX - MENACE - GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - CRISE CONFLIT - GESTION - NUCLEAIRE - CLIMAT - ENVIRONNEMENT

+...

Faire la guerre, maintenir la paix : les nouveaux enjeux militaires. France, États-Unis, Russie, Chine... Les
grandes puissances font face à de nouvelles menaces et cherchent les meilleurs moyens de les combattre.
Comment organisent-elles leurs forces et définissent-elles leur stratégie ?
Cet atlas présente les théories militaires, mais s'appuie aussi sur de nombreux exemples régionaux :
-La stratégie : principes, espaces et moyens de combat.
-Les acteurs : États, organisations internationales, pirates, terroristes...
-Les crises et tensions actuelles: Asie, Moyen-Orient, Afrique, Arctique.
-L'avenir de la guerre: guerres du futur, nouvelles technologies, enjeux climatiques.
Grâce à plus de 80 cartes et documents, l'atlas analyse ainsi un monde sous tension et l'éclaire sous l'angle
des enjeux militaires et stratégiques. (note de l'éditeur)

HYGIENE CORPORELLE
Je fabrique mon maquillage / RAMANTSOA Nathalie
LA PLAGE ÉDITIONS, 2019, 71 p.
Cote : E 3445
Type : Ouvrage.
Mots clés : HYGIENE CORPORELLE - PRODUIT COSMETIQUE - ECO-CONSOMMATION - ENVIRONNEMENT - MAQUILLAGE
Pour éviter silicone, colorants, conservateurs et produits issus de la pétrochimie, cet ouvrage propose des
recettes simples pour fabriquer soi-même des produits de maquillage et de soins naturels et économiques.
Précautions, matériel, labels, ingrédients, mode opératoire sont détaillés dans 23 fiches illustrées.

+...
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JEUNE - SANTE
Être jeune et le dire / DEGLIN Nadine, DUBOIS Sabine, VAN LINTHOUT-LOCHT Anne, LERUTH Jean
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, s.d.
Cote : SAJ 2.107
Type : Photolangage.
Mots clés : SANTE GLOBALE - JEUNE - ADOLESCENCE - REPRESENTATION - ASSUETUDE - COMMUNICATION - BONHEUR DIFFERENCE - EGALITE ENTRE LES SEXES - FAMILLE - EMPLOI - RACISME - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ANIMATEUR ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - THEATRE-ACTION - TECHNIQUES D'ANIMATION METHODOLOGIE

+...

Cet outil, constitué de 25 planches croquis-langage, s'adresse aux jeunes. Il aborde toutes les thématiques
qui constituent la vie d'un jeune : l'amitié, l'amour, la famille, la liberté, le racisme, le suicide, l'égalité
des sexes, l'emploi ...etc.
6 techniques d'animation sont proposées : la méthode classique, l'expo-expressions, le "fais passer" qui
donne l'occasion de se confronter à la perception de l'autre, le "silence-action" qui convie au théâtre-action,
"il était une fois" pour se recentrer sur son propre vécu, "accusé, levez-vous" qui permet de regarder la
situation évoquée sous un angle différent pour construire des solutions mieux adaptées.

MANAGEMENT
Coachs : Les secrets d'une bonne posture / ERNSTBERGER LE GAL Valérie
GERESO ÉDITION, mars 2019, 121 p.
Cote : 650/ERN
Type : Ouvrage.
Mots clés : COACHING - ACCOMPAGNEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - BIEN-ETRE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL VALEUR - DEONTOLOGIE - RELATION D'AIDE

+...

En congé parental depuis la naissance de son troisième enfant, Caroline décide de reprendre ses études en
coaching professionnel. Mais elle s’interroge sur sa légitimité à accompagner des personnes dans le cadre
d’un processus de coaching : « Qui suis-je pour me le permettre ? » Elle décide alors de rencontrer Erika,
coach expérimentée. Leurs discussions vont s’enrichir de leurs complémentarités et vont bousculer leurs
certitudes et leurs points de vue. Elles vont apprendre l’une de l’autre et parcourir chacune un cheminement
par une réflexion commune dont l’objectif est d’adopter une posture « idéale » afin d’éviter toute imposture.
Guidé par ces échanges, le lecteur se forgera sa propre opinion quant à la dimension tactique et stratégique
de mener ou de vivre un processus de coaching, notamment sur la posture à adopter en tant que coach
certifié ou professionnel de l’accompagnement. (note de l'éditeur)
Créer sa petite entreprise en 50 étapes / DUSSOSSOY Patrick
GERESO ÉDITION, mars 2019, 313 p.
Cote : 650/DUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONCEPTION - ENTREPRISE - COMPTABILITÉ - MARKETING - STRATEGIE - ASPECT JURIDIQUE - FINANCEMENT
- ACCOMPAGNEMENT - DEMARCHE QUALITE - ADMINISTRATION

+...

+...

Vous avez le projet de créer votre entreprise, de vous lancer dans un (nouveau) métier, ou de lancer votre
start-up ? Pourtant, vous êtes réticent à vous lancer, tant le processus de création vous paraît complexe et
semé d'embûches... À quels objectifs personnels répond mon projet ? Comment construire mon business
plan ? Quelle stratégie marketing retenir ? Quelle structure juridique choisir ? Comment présenter un plan
financier ? Qui peut m'accompagner dans cette réalisation ? Quelles sont mes chances de réussite ?
Véritable guide pratique qui intègre l'actualité la plus récente sur les statuts d'entrepreneur individuel, cet
ouvrage accompagnera toutes vos démarches administratives et financières.
Construit en 50 étapes chronologiques, il vous guidera pas à pas dans la réalisation de votre projet
d'entreprise pour vous conduire vers le succès. (note de l'éditeur)
Les entrepreneurs atypiques : Partis de rien, ils ont fondé des empires / BERSINGER Sylvain,
DEROUET Jean-Pierre
ENRICK B. EDITIONS, mars 2019, 153 p.
Cote : 650/BER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPREUNARIAT - ENTREPRISE - EGALITE DES CHANCES - GENRE - REUSSITE SOCIALE - INNOVATION
Avez-vous déjà entendu parler de Madam C.J. Walker, la fille d’esclave devenue reine des cosmétiques en
pleine période de ségrégation aux États-Unis? Ou d’Oprah Winfrey, née dans la pauvreté qui a bâti un
empire médiatique ? Ou encore de Liu Chuanzhi, créateur de Lenovo, qui s’est lancé dans l’informatique en
Chine alors que le pays sortait à peine de l’économie planifiée ? Tous ces entrepreneurs sont moins célèbres
que Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs ou Bill Gates. Mails ils ont le mérite d’avoir su dépasser les
obstacles imposés par la société du fait de leur origine sociale, de leur couleur de peau, de leur sexe ou de
leurs opinions politiques. Chacun des entrepreneurs présentés ici est parvenu à surmonter toutes les
difficultés pour réussir, preuve que l’aventure entrepreneuriale est décidément ouverte à tous !
(note de l'éditeur)
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MATERNITE
Un bébé pour soi ? Assistances à la procréation et mutations familiales / SQUIRES Claire,
BYDLOWSKI Sarah
CAMPAGNE PREMIÈRE, 2019, 228 p.
Cote : 618.177/SQU
Type : Ouvrage.
Mots clés : GROSSESSE - STERILITE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - MATERNITE - RELATIONS PARENTENFANT - PARENTALITE - HOMOPARENTALITE - TRANSGENRE - GESTATION POUR AUTRUI - SOCIETE - CHANGEMENT DESIR D'ENFANT

En trente ans, la société a bien changé et le visage de la famille a évolué à son instar. Autrefois, procréer
tenait du destin. Aujourd'hui, grâce à la procréation médicalement assistée, il est possible de dépasser les
problèmes de fertilité. Ces changements entraînent de nouveaux questionnements au sujet de la grossesse :
quid d'un âge limite, des dons de gamètes, de l'homoparentalité, du droit de l'enfant ?
Cet ouvrage propose une réflexion sur la maternité et la famille à l'aube du XXIe siècle.

+...

MEDECINES PARALLELES

+...

Balade médicinale au fil des saisons : 20 plantes sauvages pour se soigner / HAMPIKIAN Sylvie
TERRE VIVANTE, 2019, 118 p.
Cote : MP 17
Type : Ouvrage.
Mots clés : PLANTE MEDICINALE - MEDECINES DOUCES - ENVIRONNEMENT - NATURE - REMEDE - BIODIVERSITE
L'auteure de ce livre, experte en pharmaco-toxicologie nous invite à une promenade au fil des saisons pour
découvrir 20 plantes sauvages de nos campagnes.
Des explications claires et illustrées permettent d'apprendre à les re-connaître, à les ramasser et les
transformer. Des pas à pas en photos expliquent comment réaliser décoctions, lotions, macérats, sirops,...
pour des recettes santé et beauté écologiques et économiques...
Les massages aux huiles essentielles qui guérissent / DUFOUR Anne
ÉDITIONS MOSAÏQUE SANTÉ, 2019, 263 p.
Cote : MP 18
Type : Ouvrage.
Mots clés : AROMATHERAPIE - SANTE - PRODUIT COSMETIQUE - MASSAGE - HYGIENE DE VIE
Après une brève description des troubles visés, l'auteure propose les huiles essentielles les plus adaptées en
fonction des symptômes: rhumatisme, angine, mal de tête, addiction, tendinite,... Elle précise le type
d'application, dilution ou association. Elle donne également des conseils et recommandations d'hygiène
de vie plus générales.

+...

METHODOLOGIE
D'accord ? ...Ou pas ? : un outil pour construire ensemble un ROI / CORNET Emeline, GENGOUX Laure
COORDINATION CRH ASBL, 2019, 69 p.
Cote : MET 69
Type : Guide.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - REGLEMENTATION - TECHNIQUE DE GROUPE - DYNAMIQUE DE GROUPE –
PARTICIPATION CITOYENNE - ACTION - METHODE PARTICIPATIVE - RESPONSABILITE - SANCTION - ANIMATION TECHNIQUES D'ANIMATION - RESPECT - SECURITE - CONSOMMATION - CITOYENNETE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE MOUVEMENT DE JEUNESSE - COLLECTIVITÉ

+...

Un séjour, une classe verte, un stage, une journée avec un groupe de jeunes, les objectifs de cet outil sont de
découvrir la vie en collectivité, de co-construire les règles du vivre ensemble, de développer le sentiment
d'appartenance et l'esprit critique, de participer et de trouver sa place au sein d'un groupe, de respecter les
besoins de chacun ... Cet outil doit permettre aux jeunes de devenir de vrais "CRACS", Citoyen Responsable
Actif Critique et Solidaire. Dans ce guide on trouvera des fiches d'animation pour rencontrer ces objectifs :
animations, jeux de rôle, brainstorming ...etc.
Pas moins de 16 fiches d'animation utiles aux animateurs, éducateurs du secteur de la jeunesse et autres.
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The workplace Game (version française) / de BRUYNE Evi, THOOLEN Fien
CENTER FOR PEOPLE AND BUILDINGS, 2007,
Cote : MET 70
Type : Jeu.
Mots clés : MILIEU PROFESSIONNEL - COMPORTEMENT MILIEU PROFESSIONNEL - DYNAMIQUE DE GROUPE AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ENVIRONNEMENT - TRAVAIL - ATTITUDE - NORME - VALEUR - SAVOIR-VIVRE ORGANISATION DU TRAVAIL - COLLABORATION - JEU COOPERATIF - MANAGEMENT - BRAINSTORMING

+...

Le WorkPlace Game est le fruit de la réflexion du Center for People and Building, un centre de recherche
indépendant, pluridisciplinaire, créé en 2001 et basé à Delft aux Pays-Bas, sur les relations entre les
personnes, le travail et l'environnement de travail. Il est construit dans un esprit collaboratif et participatif. Il
permet de guider les entreprises de manière expérimentale sur les nouvelles façons de travailler dans une
logique d'accompagnement global. Ce jeu facilite l'appropriation, par les collaborateurs, de l'espace et de
l'environnement de travail. L'outil porte sur 3 types de questionnement : les savoirs et savoirs-être,
les normes et valeurs et les attitudes et comportements et ce dans différents lieux : les espaces de travail,
les espaces de réunion, les espaces "support", les autres lieux de l'environnement de travail.
Cet outil collaboratif sur l'espace de travail offre de nombreuses possibilités d'exploitations et de réflexions.

NUMERIQUE
Les nouveaux industriels / JEANTET Patrick
DEBATS PUBLICS, mars 2019, 226 p.
Cote : 004/JEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - INDUSTRIE - EUROPE - INTERNET - INFORMATIQUE - RESEAUX SOCIAUX - MONDIALISATION CAPITALISME - TECHNOLOGIE - CYBERESPACE - INNOVATION - MARKETING - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT MANAGEMENT - ECONOMIE

+...

Bienvenue dans l'ère de l'e-industrie ! Jusqu'ici limitée à l'Internet des services, la révolution digitale s'étend
à la sphère industrielle et bouleverse en profondeur les rapports de force de l'économie globalisée. L'Europe
n'est pas condamnée à devenir la "colonie numérique" des États-Unis et de la Chine, comme le prétendent
certains experts. Elle concentre au contraire tous les potentiels pour devenir le fer de lance d'une industrie
augmentée, fondée sur des innovations de rupture et au service des hommes. Pour Patrick Jeantet, miser
dès à présent sur la réindustrialisation assurera aux Français et à leurs voisins une immense opportunité de
relancer le projet européen autour d'objectifs concrets et fédérateurs. Cette ambition industrielle peut nous
placer à l'avant-garde d'un nouveau paradigme de civilisation. Portée par une génération de leaders plus
soucieux des équilibres planétaires, l'e-industrie reposera sur l'alliance du virtuel et du réel, de la
performance et de l'écologie, du progrès technologique et du bien commun. (note de l’éditeur)

PAUVRETE
5 ans de Housing First en Région de Bruxelles-Capitale / SWYNGEDAUW Karen
LA STRADA, 2018, 58 p.
Cote : 364.662/SWY
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI - LOGEMENT - ACCESSIBILITE - INTERVENTION - AIDE SOCIALE - TRAVAIL SOCIAL ACCOMPAGNEMENT - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

+...

Le Housing First (HF) est aujourd’hui un thème bien connu dans le secteur bruxellois de l’aide aux personnes
sans abri, que ce soit au niveau des travailleurs sociaux que dans les champs politique et médiatique. De
nombreuses publications ont déjà présenté ce que recouvre précisément cette innovation sociale. Pourtant,
force est de constater qu’il règne encore beaucoup de confusion dans la bonne compréhension de son
organisation ou de ses implications. À l’occasion du 5e anniversaire du HF en Région de Bruxelles-Capitale
(RBC), la Strada entend mieux faire connaître le concept HF, ainsi que le travail concret des 4 équipes HF
reconnues à Bruxelles.
Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d'hôtel : Résultats de l'enquête
qualitative en Ile-de-France et à Tours / OBSERVATOIRE DU SAMUSOCIAL DE PARIS
OBSERVATOIRE DU SAMUSOCIAL DE PARIS, 2018, 182 p.
Cote : 364.662/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - LOGEMENT - SANS-ABRI - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - VIE QUOTIDIENNE RELATIONS FAMILIALES - INTIMITE - ECOLE - SOCIALISATION

+...

Les familles constituent une part considérable de la population sans-logement. Cette étude tente de
caractériser le plus finement possible les existences quotidiennes des adolescents hébergés en hôtel social,
leurs modes de sociabilité, leurs façons de s'organiser, de gérer les difficultés et les obstacles qu'ils
rencontrent, la manière dont ils emploient leur temps, ou dont le temps (l'administration, les parents,
la distance de l'hôtel) les emploie.
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PETITE ENFANCE
Le petit pipi de Sami / DE RAIGNIAC Gabrielle
HACHETTE ÉDUCATION, 2019,
Cote : E 3443
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENURESIE
Petite histoire à lire avec l'enfant, pour aborder avec simplicité le problème de l'énurésie.

+...

PHILOSOPHIE
Trois contes chinois de sagesse / GERMAIN Domitille
HATIER, 2019, 45 p.
Cote : PHI 57
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONTE - CHINE - RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI
Trois contes pleins de sagesse qui montrent que le bon sens, l'intelligence et la gentillesse permettent de
trouver des solutions lorsqu'on est confronté à des situations difficiles: relation aux autres, confiance en soi,
réussite personnelle ...

+...
Cours de philosophie et de citoyenneté 10-12 ans / BUCHET Odile, BUCHET Bérenger
VAN IN, 2017, 40 fiches
Cote : PHI 60
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETE - COMPETENCE RELATIONNELLE - ARGUMENTATION - ESPRIT CRITIQUE - EMOTIONS VALEUR - RESPECT - GESTION DES CONFLITS - DROITS ET DEVOIRS - ESTIME DE SOI - TOLERANCE - HARCELEMENT DIFFERENCE - RACKET - SOLIDARITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - GASPILLAGE - ENVIRONNEMENT - VIOLENCE - ECOLOGIE
- MEDIA - MODE - IDENTITE - HANDICAP - SMARTPHONE - HYPERSEXUALISATION - LIBERTE D'EXPRESSION CONSOMMATEUR - RACISME - GROUPE (PHENOMENE DE) - COOPERATION

+...

Cet outil à destination des 10-12 ans contient 40 fiches pédagogiques.
Les thématiques choisies travaillent le vivre ensemble et la citoyenneté avec des valeurs de respect, de
tolérance et de solidarité en développant chez les enfants la compétence de questionnement, d'une pensée
propre, la capacité de se décentrer pour entendre le point de vue d'autrui, le développement d'une gestion
saine des conflits ainsi que la faculté à se reconnaître sujet de droits et à les reconnaître à tous.
Pour chaque fiche on trouvera : une mise en place de l'animation, du matériel à photocopier, des références
(albums jeunesse, vidéos YouTube, affiches, sites ou moteurs de recherche) pour illustrer ou aller plus loin,
dont bon nombre se trouve au centre de ressources.
Cours de philosophie et de citoyenneté 6-8 ans / LECOMPTE Brigitte, MINELLO Corina
VAN IN, 2017, 40 fiches
Cote : PHI 58
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETE - COMPETENCE RELATIONNELLE - ARGUMENTATION - ESPRIT CRITIQUE - EMOTIONS VALEUR - AMITIE - RESPECT - POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - GESTION DES CONFLITS - DROITS ET DEVOIRS - ESTIME DE SOI TOLERANCE - RESPONSABILITE - HARCELEMENT - DIFFERENCE - RACKET - SOLIDARITE - AUTONOMIE –
EGALITE ENTRE LES SEXES - GASPILLAGE - ENVIRONNEMENT

+...

Cet outil à destination des 6-8 ans contient 40 fiches pédagogiques.
Les thématiques choisies travaillent le vivre ensemble et la citoyenneté avec des valeurs de respect, de
tolérance et de solidarité en développant chez les enfants des compétences relationnelles et langagières qui
leurs permettront d'exprimer leurs besoins et leurs émotions en posant des choix, en s'affirmant, en
considérant la réalité des autres, en travaillant en équipe ...etc.
Pour chaque fiche on trouvera : une mise en place de l'animation, du matériel à photocopier, des références
(albums jeunesse, vidéos YouTube, affiches, sites ou moteurs de recherche) pour illustrer ou aller plus loin,
dont bon nombre se trouve au centre de ressources.
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Cours de philosophie et de citoyenneté 8-10 ans / SLEYPENN Françoise
VAN IN, 2017, 40 fiches
Cote : PHI 59
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETE - COMPETENCE RELATIONNELLE - ARGUMENTATION - ESPRIT CRITIQUE - EMOTIONS VALEUR - RESPECT - GESTION DES CONFLITS - DROITS ET DEVOIRS - ESTIME DE SOI - SOLIDARITE –
EGALITE ENTRE LES SEXES - ENVIRONNEMENT - BONHEUR - LIBERTE - SEXISME - IDENTITE - BESOIN –
LIBERTE D'EXPRESSION - FAMILLE - DIFFERENCE DE CULTURE - GESTION DE CLASSE - COOPERATION - STEREOTYPE PREJUGE - VIOLENCE - HUMILIATION

+...

Cet outil à destination des 8-10 ans contient 40 fiches pédagogiques.
Les thématiques choisies travaillent le vivre ensemble et la citoyenneté avec des valeurs de respect, de
tolérance et de solidarité en développant chez les enfants des compétences relationnelles et langagières qui
leurs permettront d'exprimer leurs besoins et leurs émotions en posant des choix, en s'affirmant, en
considérant la réalité des autres, en travaillant en équipe ...etc.
Pour chaque fiche on trouvera : une mise en place de l'animation, du matériel à photocopier, des références
(albums jeunesse, vidéos YouTube, affiches, sites ou moteurs de recherche) pour illustrer ou aller plus loin,
dont bon nombre se trouve au centre de ressources.
21 leçons pour le XXIe siècle / HARARI Yuval Noah, DAUZAT Pierre-Emmanuel
ALBIN MICHEL, septembre 2018, 375 p.
Cote : 140/HAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : HUMANITE - CIVILISATION - DEMOCRATIE - GUERRE - TERRORISME - POLITIQUE - ASPECT SOCIAL TECHNOLOGIE - ENVIRONNEMENT - RELIGION - HISTOIRE - AVENIR - RÉFLEXION - ANALYSE

+...

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d’un avenir gouverné par
l’intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIème siècle nous confronte aux grands défis contemporains.
Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle guerre mondiale ?
Que faire devant l’épidémie de « fake news » ? Quelle civilisation domine le monde : l’Occident, la Chine ou
l’Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ? Avec
l’intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès planétaire de ses deux précédents livres, Yuval
Noah Harari décrypte le XXIè siècle sous tous ses aspects - politique, social, technologique, environnemental,
religieux, existentiel… Un siècle de mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le voulons
réellement, nous pouvons encore redonner sens par notre engagement. Car si le futur de l’humanité se
décide sans nous, nos enfants n’échapperont pas à ses conséquences. (note de l'éditeur)
Les millénaires des lumières : Damas 945 - Hiroshima 1945 / DE BODT Roland
LE CHARIOT;RIVES D'EUROPE, novembre 2017, 126 p.
Cote : 140/DEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : LUMIERE - HUMANITE - PROGRES - HISTOIRE
Entre l'essor des sciences arabes au Xe siècle de notre ère et la destruction des populations civiles et de la
cité Hiroshima par l'arme atomique, le 6 août 1945, on peut construire une narration cohérente qui parcourt
un millénaire d'histoire de la philosophie des lumières, en ce sens qu'elle travaille au progrès de l'humanité,
au fil des siècles, par mouvements contradictoires d’extensions, de régressions, de stagnations, de
contournements et d'avancée. (note de l'éditeur)

+...
Petit traité de bénévolence : Au-delà de la bienveillance, aimer pour agir / TUDORET Patrick
TALLANDIER, mars 2019, 206 p.
Cote : 140/TUD
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIENVEILLANCE - AMOUR - EMPATHIE - RELATION AUX AUTRES - MIGRANT - TOLERANCE
La bénévolence est aujourd’hui trop méconnue. Alors que la bienveillance n’est plus qu’un mot édulcoré par
une lente perversion du langage, une attitude passive réduite à une vague tolérance, la bénévolence est au
contraire la forme d’amour la plus ouverte au plus grand nombre, la plus aisée à mettre en œuvre, dans sa
vie personnelle, mais aussi professionnelle et sociale. Il s’agit de vouloir faire le bien et de choisir de le
mettre en œuvre chaque jour. Dans ce livre, Patrick Tudoret propose à chacun de remettre l’autre au centre
de son champ de vision, non en vaines paroles, mais en actes portés consciemment, parce qu’aimer c’est
agir. Un essai percutant au style étincelant, habité par l’espérance. (note de l'éditeur)

+...
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POLITIQUE

+...

+...

Histoire de la Syrie de 1918 à nos jours / BARON Xavier
TALLANDIER, mars 2019, 412 p.
Cote : 316.3(5-15)/BAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : HISTOIRE - SYRIE - RELIGION - POLITIQUE INTERNATIONALE - GEOPOLITIQUE - VIOLENCE - GUERRE - CONFLIT
Bachar al-Assad est sans aucun doute le premier responsable du drame actuel vécu par le peuple syrien.
Mais cette évidence n'explique pas tout. Avant le fils, il y a eu le père. Avant le père, il n'y a jamais eu de
régime démocratique. Du partage arbitraire des provinces arabes de l'Empire ottoman par les Européens à
l'occupation française entre les deux guerres, la Syrie a sans cesse été au cœur de conflits violents. Abritant
un ensemble de religions qui cohabitent mal, elle est aujourd'hui en proie à un impitoyable jeu international
entre les grandes puissances mondiales. Journaliste ayant vécu de nombreuses années dans la région, Xavier
Baron nous plonge dans un siècle d'épreuves et de tragédies. (note de l'éditeur)
The United Nations / CHEVRON Jean-Jacques
NANE ÉDITIONS, décembre 2012, 43 p.
Cote : 341.123/CHE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - FONCTIONNEMENT - MISSION - ROLE
The united Nations exercice a worldwide responsability and, yet, too often is little known by the general
public. When and why was the United Nations founded ? What are its ideals, its goals and the means at its
disposal for reaching them ? What is its structure ? How does it function ? What are the problems it faces
day-to-day and in the long term ?
How can the men and women who head the organization and work for it, set aside the conflicts their own
countries are involved in and devote their energies to the realization of mankind's loftiest goals: the
establishment of a just and lasting peace for all in the world ?

PSYCHIATRIE
Des familles bouleversées par la maladie d'Alzheimer : Variations sociales / BÉLIARD Aude
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 330 p.
Cote : 616.892.3/BEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - FAMILLE D'ACCUEIL - ENTOURAGE - ACCOMPAGNEMENT –
VIE QUOTIDIENNE - VIE FAMILIALE - SOCIOLOGIE - DIAGNOSTIC

+...

Depuis deux décennies, la maladie d'Alzheimer en France suscite des inquiétudes multiples, mobilise les
politiques et renouvelle les pratiques professionnelles : diagnostic, accompagnement, équipes spécialisées...
S'appuyant sur une enquête sociologique approfondie, Aude Béliard propose un pas de côté par rapport aux
représentations communes. Elle révèle des différentiations sociales, peu visibles dans les discours publics et
pourtant bien réelles. L'écriture, proche du terrain, livre des observations, des récits, fait entendre la voix des
acteurs. L'enquête donne directement accès à deux univers : celui des relations familiales bouleversées par
la maladie - où le lecteur croisera peut-être des scènes familières - et celui des consultations hospitalières où il comprendra le travail et l'engagement des soignants, mais aussi leur perplexité face aux situations
complexes des patients et de leurs proches. En décalage par rapport aux discours publics et aux idées reçues,
l'auteure montre que l'expérience vécue de la maladie d'Alzheimer est sociale parce que qu'elle est
déterminée par les cadres collectifs, les mots, les manières de penser et de faire qui ont été construits autour
de cette maladie dans nos sociétés. Sociale également parce tous les malades et toutes les familles ne la
vivent pas de la même manière.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

PSYCHOLOGIE
Valeurs / SCHERMANT Véronique
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : SM 1.269
Type : Jeu.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - IDENTITE - CONNAISSANCE DE SOI - VIE PROFESSIONNELLE –
INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ADULTE - ANIMATION - FORMATEUR - THERAPIE - COACHING - MOTIVATION BIEN-ETRE - VALEUR - BESOIN - CONFIANCE EN SOI

+...

Dans cet outil de communication, on trouvera un ensemble de 100 mots « étiquettes », verbes et noms qui
révèlent nos leviers de motivation, nos besoins essentiels et nos déclencheurs de bien-être ou de frustration.
Connaître ses valeurs, c’est retrouver le discernement et la possibilité de faire des choix conscients.
L'utilisation des cartes permet d'explorer un parcours personnel ou professionnel, utilisé en groupe chacun y
partage sa réflexion, son ressenti ...
Cet outil peut être utilisé comme point de départ d'une journée, en atelier d'écriture, en accompagnement
individuel ou en animation de groupe.
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Scènes de la vie conjugale / HEFEZ Serge, PERONNET Valérie
FAYARD, 2010, 217p.
Cote : SM 1.266
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE FAMILIALE - COUPLE - FAMILLE - PARENTALITE - SEXUALITE
L'auteur, psychiatre, psychanalyste et thérapeute du couple et de la famille relate ici ce qui se passe dans
son cabinet : des individus aux prises avec les trois pôles de leur vie conjugale, de leur vie parentale et de leur
vie sexuelle, qui tentent de les rendre compatibles.
Exemples choisis de couples, de témoignages et d'analyses ....

+...
Arbres de vie / SCHERMANT Véronique
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : SM 1.268
Type : Photolangage.
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI –
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ANIMATION - IDENTITE - ESTIME DE SOI - ADULTE - JEUNE - PERSONNE AGEE - HANDICAP

+...

Ce photolangage contient 60 photos d'arbres, autant de métaphores identitaires pour parler de soi, de ses
racines, de ses désirs de grandir, de son entourage et de son positionnement d'humain....
Arbre de vie, Arbre de connaissance, Arbre du monde, Arbre de Noël, Arbre généalogique ... Petit, grand,
tordu, élancé, seul ou en groupe... il s'adapte à notre environnement et son tronc porte les traces de son
vécu .... Un outil de thérapie, de développement personnel pour accompagner des groupes de jeunes ou
d'adultes mais aussi pour travailler avec les personnes âgées ou handicapées.
Tables et chaises / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : SM 1.267
Type : Photolangage.
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI –
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ATELIER D'ECRITURE - ANIMATION - AFFIRMATION DE SOI - ADULTE

+...

+...

Ce photolangage destiné aux professionnels de l'accompagnement invite à une réflexion sur la place: celle
que j'occupe et comment je l'occupe, celle que je veux prendre, celle que je dois partager, celle que je suis
prêt(e) à partager, celle dont je ne veux pas ou plus. Cette série interroge également notre manière de se
poser dans la vie, questionne notre capacité à analyser les points de vue et amorce une réflexion sur nos
groupes d'appartenance. Peut être utilisé en groupe ou en individuel
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)

RELIGION

+...

Pâques : Histoire, mystère, traditions / WAGNER Michel
EMPREINTE TEMPS PRÉSENT, 2009, 116 p.
Cote : 2/WAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : CHRISTIANISME - CATHOLICISME - FÊTE - CROYANCE - TRADITION - HISTOIRE
Aux jours de Pâques, les enfants courent dans le jardin chercher des œufs cachés par un mystérieux lapin...
Les cloches de l’église, restées silencieuses depuis quelque temps, sonnent à nouveau... Un grand cierge
allumé au centre du chœur attend avec impatience les derniers retardataires pour transmettre sa lumière
de proche en proche... L'orgue attaque joyeusement les premiers accords d'un chant bientôt repris en chœur
par toute l’assistance. Pourquoi toute cette agitation? A cause de l'histoire de ces quelques femmes
accourues de bon matin au tombeau pour embaumer le corps de leur ami décédé deux jours avant?
Mais leur surprise devant le tombeau vide ne risque-t-elle pas de réveiller nos propres interrogations?
Ressuscité, dites-vous? Mais qu'est-ce que cela signifie? Le cadavre reprend-il vie, l'âme devient-elle
immortelle, se réincarne-t-elle? Un parcours qui n'évite aucune des questions soulevées, depuis deux mille
ans, par l'événement mystérieux du matin de Pâques. (note de l'éditeur)
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE

+...

+...

Moi, je sais vraiment comment on fait les bébés! / MONSIEUR MOUCH, MARIA-PAZ
GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 49 p.
Cote : E 3448
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous la forme d'une bande dessinée, cet album répond avec humour et simplicité aux interrogations
des enfants sur les relations sexuelles, la procréation, la gestation, la contraception ...
Dès 10 ans.
Mon corps qui change : 50 conseils pour apprendre à s'aimer / IBRAHIM Marawa, ERKAS Sinem
GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 214 p.
Cote : SAS 1.337
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PUBERTE - FILLE - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES
Dans un style direct et plein d'humour, l'auteure de cet ouvrage s'adresse aux jeunes filles dès 12 ans.
Elle aborde avec bienveillance et sans tabous tous les changements auxquels elles sont confrontées en
répondant à leurs questionnements par des explications et des conseils concrets et positifs.
Premières règles, image de soi, alimentation, regard des autres, émotions et moments gênants,...
Ouvrage intéressant à exploiter dans le cadre d'un programme EVRAS.

SANTE MENTALE

+...

Cocktail du bonheur / SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, 2012,
Cote : SM 1.265
Type : Jeu.
Mots clés : BONHEUR - COMMUNICATION - REPRESENTATION - JEUNE - JEUNE ADULTE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
L’objectif de ce jeu est de réfléchir et d’échanger sur nos conceptions du bonheur. La présence de cartes
jokers permettent d'exprimer des conceptions plus personnelles.
Il est destiné aux 15-20 ans (et plus). Le livret propose 2 méthodes d’exploitation, afin de pouvoir l’utiliser au
sein d’un petit groupe (5-6 personnes) ou d’un grand groupe, ainsi que des pistes pour animer le feedback.
Homo creativus : Révélez votre instinct créatif! / BOUTHEGOURD Véronique
GERESO ÉDITION, 251 p.
Cote : SM 1.263
Type : Ouvrage.
Mots clés : CREATIVITE - CONFIANCE EN SOI - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - MILIEU PROFESSIONNEL - CINQ SENS EMOTIONS - APPROCHE CORPORELLE - CHANGEMENT - RELATION AUX AUTRES - PSYCHOLOGIE

+...

Rationalité, normes et formatage caractérisent l'Homo Economicus depuis l'ère industrielle au détriment de
la créativité et de l'imagination. Or, c'est de celles-ci qu'aura besoin l'Homme du 21e siècle pour s'adapter
aux changements d'une société en pleine mutation et résoudre ses problèmes personnels, professionnels et
environnementaux. Cet ouvrage invite à changer de regard, jouer avec la curiosité, la prise de risque et
l'imagination. En s'appuyant sur des apports scientifiques et des approches diverses, il propose des exercices,
des jeux, des activités stimulant les sens, les émotions, la pensée divergente, le sentiment d'identité et
de puissance, l'entreprenance ...
Manger mieux / BLOCH Yael, CEBALLOS Ananda
LA PLAGE ÉDITIONS, 2019, 95 p.
Cote : SM 1.262
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE MENTALE - TROUBLE ALIMENTAIRE - PLEINE CONSCIENCE - CINQ SENS - ALIMENTATION - EMOTIONS YOGA

+...

Le mode alimentaire actuel est de plus en plus éloigné des besoins fondamentaux de l'individu et mène à des
maladies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension,... Pour retrouver un rapport plus sain, plus serein à
l'acte de se nourrir, cet ouvrage s'inspire du yoga et de la pleine conscience. Il propose réflexions et exercices
pour comprendre que manger n'est pas qu'une question de nutrition mais un acte qui implique corps,
tête et cœur.
Trouver sa raison d'être / LESTAL Marc
EDITIONS LANORE, 2019, 193 p.
Cote : SM 1.264
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BESOIN - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PROJET DE VIE - PSYCHOLOGIE RELATION AUX AUTRES - OBJECTIF - CONFIANCE EN SOI

Ce livre apporte une réflexion sur l'importance de donner un sens à sa vie et de reconnaître ses propres
besoins face à la pression de la société et de l'éducation. En s'appuyant sur différentes approches et théories,
il propose des questionnaires, des exercices pour mettre en pratique ce cheminement et cette reconnexion
à la Nature profonde de chacun.
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SANTE PUBLIQUE
L'innovation en santé : Technologies, organisations, changements / HAXAIRE Claudie, MOUTAUD
Baptiste, FARNARIER Cyril
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2018, 218 p.
Cote : 614/HAX
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - INNOVATION - TECHNOLOGIE - EVOLUTION - ANTHROPOLOGIE - PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE - AFRIQUE - SEROPOSITIVITE - SIDA - SANTE MENTALE - ETHIQUE - MALADIE - SOCIOLOGIE RELATIONS SOCIALES

+...

Un consensus semble avoir été trouvé en sciences sociales pour dire que l’innovation ne peut se réduire à
une invention technique ou organisationnelle mais résulte du processus social qui mène à son adoption ou
son rejet. Dans le domaine de la santé, l’innovation est le plus souvent traitée selon le modèle translationnel
de la biomédecine qui laisse dans l’ombre les déplacements plus ou moins visibles, parfois subtils,
qui participent activement au développement de l’innovation et à ses usages. Cet ouvrage s’attache
précisément à décrire ces déplacements qui peuvent concerner les frontières juridico-professionnelles tout
comme la définition des entités cliniques ou encore l’expérience vécue de la maladie. Les contributions
s’intéressent à la façon dont les innovations en santé peuvent retravailler les liens sociaux, ou devenir
supports d’imaginaires, opérateurs de logiques d’actions nouvelles, reconfigurant les identités collectives ou
individuelles. Elles explorent ces imbrications complexes entre techniques, sociétés, biologie et identité aux
Nords comme aux Suds. (Texte repris au dos de l'ouvrage)

SEXUALITE
Troubles dans le consentement : Du désir partagé au viol : Ouvrir la boîte noire des relations sexuelles /
BOUCHERIE Alexia
EDITIONS FRANCOIS BOURIN, mars 2019, 180 p.
Cote : 392.6/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - FEMME - CONSENTEMENT - VIOL - DESIR SEXUEL - RELATIONS
SEXUELLES - INEGALITE

+...

« Je n’en avais pas envie, mais… » Combien de nos récits sexuels ont commencé par cette phrase ? Combien
sommes-nous à avoir ressenti ce malaise, face à une relation reconnue comme consentie, mais pas vraiment
désirée ? Les témoignages sont nombreux. Coïncidence ? Ou bien ces expériences ambiguës, ces « zones
grises », relèvent-elles de normes et de processus sociaux ? Entre le « non » et le « oui », entre le viol et la
relation désirée et acceptée, la réalité semble plus complexe qu’il n’y paraît. Car des inégalités de genre
demeurent dans nos sociétés, qui viennent brouiller les frontières. Dans un tel contexte, que vaut le
consentement ? Faut-il ne retenir que sa définition juridique, qui stipule qu’en dehors d’une contrainte
explicite, il doit être considéré comme « libre et éclairé » ? Nos corps seraient-ils consentants par défaut ?
Mais sommes-nous vraiment toutes et tous égaux face à la capacité à consentir ? C’est pour répondre à ces
questions brûlantes qu’Alexia Boucherie a enquêté auprès de jeunes adultes. Pour interroger, en pratique,
les conditions qui permettent ou non de formuler un consentement « libre et éclairé ». À l’heure de sa
publicisation massive, entre injonctions culturelles et résistances féministes, il est temps d’en explorer le
spectre et de faire émerger de nouveaux outils, pour tracer les contours d’un consentement plus égalitaire.
(note de l'éditeur)

SOCIETE
Culture vidéoludique ! / LIÈGE GAME LAB
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LIÈGE, 2019, 149 p.
Cote : 379.828/LIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEUX VIDEO - SOCIOLOGIE - CULTURE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT
Le jeu vidéo fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, de notre culture. Pourtant, il est encore
peu étudié dans les universités belges. Le Liège Game Lab propose ici huit textes qui, d'une part, éclairent
sur le jeu vidéo lui-même, et d'autre part, abordent les usages qui en sont faits.

+...
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+...

Engagements citoyens des lycéens : Enquête nationale réalisée par le CNESCO /
CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DU SYSTÈME SCOLAIRE, MONS Nathalie, HELMEID Emily
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (FRANCE), 2018, 98 p.
Cote : 172/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - ADOLESCENCE - ENGAGEMENT - MILIEU SCOLAIRE - MILIEU ASSOCIATIF
La France est un grand pays d’éducation à la citoyenneté (Bozec, Cnesco, 2016). Le système scolaire français
est en effet un des rares systèmes européens à développer un ensemble d’instruments existants dans ce
champ d’enseignement. Mais paradoxalement, et alors que la France s’est dotée d’un arsenal important
d’indicateurs dans le champ scolaire, on ne dispose pas d’évaluations approfondies récentes des
connaissances, attitudes et engagements civiques des élèves. Aussi, le Conseil national d’évaluation du
système scolaire (Cnesco) a décidé de lancer sur ce thème un dispositif d’investigation scientifique
ambitieux, à large échelle.
L'antisémitisme en questions / ENCEL Stéphane
LE PASSEUR ÉDITEUR, 2019, 362 p.
Cote : 323.14/ENC
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - ANTISÉMITISME - HISTOIRE - VOCABULAIRE - STEREOTYPE - PREJUGE - COMPORTEMENT GENOCIDE - ISRAEL

L'antisémitisme n'est pas né dans le cerveau d'Hitler au début du 20e siècle. Il trouve ses racines loin, très
loin dans l'Histoire, dès l'Antiquité. Cet ouvrage remonte le temps pour expliquer cette "haine des Juifs", en
profite pour s'étendre sur les mots et concepts ainsi que sur les plus grands fantasmes antisémites
qui jalonnent son histoire. Il nous plonge ensuite dans l'antisémitisme moderne, fait un tour par la Shoah
et l'Israël contemporain, pour terminer par les formes de lutte contre l'antisémitisme. Un ouvrage complet,
rigoureux et sans détour.

+...
L'Europe sociale : Acteurs, politiques, débats / CRESPY Amandine
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 2019, 306 p.
Cote : 32(4-672)CEE/CRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - UNION EUROPEENNE - POLITIQUE SOCIALE - DROIT SOCIAL - ORGANISATION - REGLEMENTATION DIALOGUE - COORDINATION

Quand on parle de l'Union européenne, on pense d'abord et avant tout à un espace économique. Or, il y a
également une réelle volonté de créer une Europe sociale. Mais il est difficile de mettre en place une
politique sociale commune. Pourtant, l'UE agit déjà dans plusieurs domaines sociaux tels le droit du travail,
de la santé, de la lutte contre la pauvreté, des discriminations. L'auteure de cet ouvrage nous propose ici un
état des lieux à la fois analytique et critique de l'Europe sociale telle qu'elle existe actuellement.

+...
Des cultures et des hommes : Une humanité riche de ses diversités / BOUKERCHE Amine
ÉDITIONS APOGÉE, mars 2019, 79 p.
Cote : 316.73/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : DIVERSITE - MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - CULTURE - MIGRANT - IMMIGRATION RELATION AUX AUTRES - EXCLUSION - REJET SOCIAL - DISCRIMINATION - RACISME

+...

Depuis peu, la question migratoire se pose mondialement et ravive des crispations culturelles que l’on
croyait dépassées. Pourtant, la Déclaration universelle de 1948 affirme que les hommes « doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Elle reconnaît derrière la multiplicité des cultures une
unité universelle du genre humain. Or nombre d’hommes, dans le monde entier, continuent d’être rejetés à
cause de leur appartenance à des cultures jugées comme différentes et inférieures. Comment alors apprécier
la diversité culturelle ? Est-elle l'expression d'une même humanité ou sa négation ? Pour répondre à cette
interrogation, encore faudrait-il saisir toute la complexité de la notion de culture et les enjeux qu'elle
soulève. (note de l'éditeur)
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L'Inde de Modi : National-populisme et démocratie ethnique / JAFFRELOT Christophe
FAYARD, mars 2019, 347 p.
Cote : 316.3(5)/JAF
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - INDE - ETHNOLOGIE - NATIONALISME - RELIGION - MINORITE ETHNIQUE - POPULISME HINDOUISME - DISCRIMINATION - POLITIQUE - VIOLENCE - ISLAM

+...

En Inde comme dans bien d’autres pays, la nation ne se définit pas seulement sur le mode ouvert de la
citoyenneté, mais aussi sur celui, fermé, de l’ethnicité. Le premier a longtemps été représenté par le parti du
Congrès de Gandhi puis de Nehru, et le second par les nationalistes hindous, pour lesquels la communauté
majoritaire, faite de fils du sol, incarne l’Inde éternelle, tandis que les chrétiens et les musulmans sont des
pièces rapportées devant prêter allégeance aux symboles hindous pour être reconnus comme des Indiens à
part entière. Né dans les années 1920, le nationalisme hindou n’a pris son essor que dans les années 1990
avant de conquérir le pouvoir en 2014. Ce tournant doit beaucoup au populisme de son leader, Narendra
Modi, une personnalité atypique qui a d’abord gouverné la province du Gujarat – où il s’est imposé, suite au
pogrom antimusulman de 2002, grâce à ses succès économiques et au soutien des milieux d’affaires, avant
de conduire son parti, le BJP, à la victoire. En cinq ans, les nationalistes hindous ont changé la face de l’Inde.
Non seulement ils ont mis au pas les tenants du sécularisme (universitaires, ONG…), mais ils se sont aussi
attaqués aux chrétiens et aux musulmans au point de les marginaliser dans les assemblées nationales et
régionales, et, surtout, de mettre en place une police culturelle. Ce dispositif, s’il ne s’est pas traduit par des
réformes constitutionnelles, donne aujourd’hui naissance à une démocratie ethnique de fait.
(note de l'éditeur)
La force de l'autonomie : Gandhi précurseur de la décroissance? / GAMBLIN Guillaume
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 96 p.
Cote : 338.1/GAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : INDE - PHILOSOPHIE - CROISSANCE ECONOMIQUE - DEVELOPPEMENT - RICHESSE - PROPRIETE - ECOLOGIE ETHIQUE - VALEUR - PAUVRETE - AUTONOMIE - ECOLOGIE

+...

Gandhi, libérateur de l'Inde et inventeur de la non-violence, est fréquemment cité par les « objecteurs de
croissance » contemporains. Les critiques radicaux des doctrines économiques de la croissance et du
développement ont naturellement adopté le vieux sage au rouet et aux sandales pour appuyer leurs propos
en direction de la simplicité volontaire. « Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre », « Il y
a suffisamment de ressources sur la planète pour répondre aux besoins de tous, pas pour satisfaire l'avidité
de chacun » sont des sentences qui lui sont couramment attribuées. Qu'en est-il vraiment de la pensée de
Gandhi concernant les questions de l'industrialisme, de la richesse, de la propriété, de l'organisation
politique et économique ? Peut-on, sans faire de contre-sens, considérer Gandhi comme un précurseur de la
décroissance ? Cette exploration dans les textes du Mahatma Gandhi cherche à apporter un éclairage sur
son apport original et d'une étonnante modernité, qui nous aide à penser et à agir face aux défis
écologiques et sociaux du siècle en cours. (note de l'éditeur)
Les leçons du Japon : Un pays très incorrect / BOUISSOU Jean-Marie
FAYARD, mars 2019, 427 p.
Cote : 390/bou
Type : Ouvrage.
Mots clés : JAPON - ANTHROPOLOGIE - TRADITION - CIVILISATION - RELIGION - DISCIPLINE - POLITESSE - MEDIA IMMIGRATION - CHOMAGE - CRIMINALITE - SOCIETE

+...

Le Japon vit depuis trente ans une crise économique et sociale multiforme. Sa dette publique est la plus
élevée du monde. Les revenus stagnent, le taux de pauvreté est le double du nôtre, sa population diminue et
vieillit massivement, sa jeunesse paraît démoralisée...
Pourtant, le Japon se tient et se supporte fort bien lui-même. Il est dur et brutal sous certains aspects, mais
le chômage y est inconnu, la délinquance négligeable et les services d’une qualité inimaginable. Ce qui divise
les Français, à commencer par les religions et les médias, y conforte au contraire la cohésion nationale.
Sportifs et célébrités en tous genres se doivent d’être exemplaires, sous peine d’être durement sanctionnés
par l’opinion. Du haut en bas de la société, on s’excuse, souvent pour très peu et parfois pour beaucoup, et
ce rituel qui, vu de chez nous, semble n’être que du théâtre a une réelle efficacité sur le moral de la
communauté. On peut y voir le résultat d’un formatage omniprésent dès la petite enfance, dont le
conformisme tue le dynamisme, la créativité et les rêves. Mais on peut aussi penser que la manière dont le
Japon échappe aux fractures qui stressent la France, et à certains des maux qui pourrissent la vie des
Français, vaut d’être regardée de plus près. Quitte à ce que les leçons que peut donner le Japon semblent
attentatoires à ce qui est politiquement (et autrement) « correct ». (note de l'éditeur)

SOCIOLOGIE
Retour sur Pierre Bourdieu et hommage à Henri Janne / WACQUANT Loïc, JAVEAU Claude
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 2018, 159 p.
Cote : 316/WAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIOLOGIE - SOCIETE - BOURDIEU, PIERRE (1930-2002) - JANNE, HENRI (1908-1991)
Ce numéro de la Revue de l'Institut de sociologie de l'ULB rend hommage à deux sociologues : le Français
Pierre Bourdieu et le Belge Henri Janne.
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TEMOIGNAGE
Du masculin au féminin / AUDEBEAU Céline
LES ÉDITIONS KAWA, mars 2019, 206 p.
Cote : 82-94/AUD
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - TRANSGENRE - EVOLUTION - CHANGEMENT - SEXE - HOSPITALISATION - OPERATION CHIRURGIE

+...

Comme le dit si bien Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient ». J’ai attendu 53 ans pour
devenir celle que je suis aujourd’hui. Un processus long, parfois douloureux mais extraordinaire d’amour, de
partage et de soutien.
Ma transition d’homme vers femme, je l’ai choisie du début à la fin, ma particularité étant d’effectuer ce
changement du jour au lendemain. Je suis entrée à l’hôpital en tant qu’homme et en suis ressortie cinq jours
plus tard en tant que femme.
J’ai l’audace de croire que ce livre pourra aider d’autres personnes dans la même situation, des parents, des
proches, des amis. Leur donner une nouvelle vision de ce que les personnes dysphoriques du genre vivent.
(note de l'éditeur)

VIE AFFECTIVE
Poussière d'étoile / WILLIS Jeanne, SMITH Briony May
GALLIMARD JEUNESSE, 2019,
Cote : E 3450
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIE AFFECTIVE - CONFIANCE EN SOI - FRATRIE - FAMILLE
Une petite fille rêve de briller autant que sa grande sœur aux yeux de ses parents. Son grand-père va la
consoler en lui expliquant que chacun éclaire le monde à sa façon parce que nous sommes tous des
poussières d'étoiles... Un album plein de tendresse qui invite à prendre confiance en soi.

+...
Que d'émotions? / NAUMANN-VILLEMIN Christine, ORIOL Elsa
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019,
Cote : E 3447
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EMOTIONS - VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - APPROCHE CORPORELLE
En préparant le spectacle de fin d'année, Nino passe par toutes les émotions: tristesse, colère, peur,
excitation, fierté, ... Au fil des pages et des illustrations, les enfants observent comment s'expriment ces
sentiments, à travers l'expression du visage et du corps. Ils apprennent à mettre des mots sur leurs besoins
et leurs ressentis.

+...

VIOLENCE
Criminels et djihadistes : Dans la tête des nouveaux terroristes / DUFOUR Julien
TEMPORIS ÉDITIONS, 2019, 197 p.
Cote : 323.28/DUF
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - ISLAMISME - RADICALISME - ENGAGEMENT - DELINQUANCE - SOCIETE IDEOLOGIE

Une nouvelle menace est née dans nos pays occidentaux depuis le début du 21e siècle : l'islamisme radical et
sa forme terroriste, perpétrée par des enfants nés et élevés dans ces mêmes pays qu'ils frappent. Cet
ouvrage, écrit par une commissaire de police, tente de comprendre les causes et origines de cet état de fait,
puis de détecter et prévenir le risque terroriste.

+...
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Prévention des processus de radicalisation pouvant mener à la violence :
Guide des initiatives et outils locaux à destination des acteurs de terrain / MURENGERANTWARI Sylvie,
ALAR Mehry, ARGIOLAS Fanny, ET AL.
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR, 2018, 275 p.
Cote : 316.647/MUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RADICALISATION - RISQUE - VIOLENCE - PREVENTION - ACTION - TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION
- ADMINISTRATION COMMUNALE

+...

Pour lutter contre la radicalisation, les réponses répressives sont nécessaires mais ne suffisent pas. Il est
également nécessaire d’agir de façon préventive afin de s’attaquer aux causes profondes de ce processus et
de renforcer la résilience des individus exposés au risque de radicalisation. Par leur proximité avec les
citoyens, les autorités locales ont une position stratégique pour mettre ces actions préventives en œuvre et
mobiliser l’ensemble des acteurs locaux concernés. C’est dans le cadre du projet européen "Équipe mobile"
mené par le SPF Intérieur que la volonté de rédiger un guide des initiatives locales en matière de prévention
des processus de radicalisation pouvant mener à la violence, s’est inscrite. En effet, la Belgique regorge
d’initiatives intéressantes en la matière. L’équipe mobile a ainsi pu les compiler dans cet ouvrage qui a pour
vocation d’"inspirer" l’ensemble des acteurs locaux engagés dans la lutte contre la radicalisation violente.
La non-violence face au terrorisme : Une alternative pour rompre la spirale de la violence? / TOZZI Pascal
ÉDITIONS CHARLES-LÉOPOLD MAYER, mars 2019, 182 p.
Cote : 316.647/TOZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : TERRORISME - PACIFISME - HAINE - RADICALISATION - TOLERANCE - INTEGRISME - MEDIA - ASPECT ÉTHIQUE
- CITOYENNETE - MOBILISATION

+...

La non-violence reste pour beaucoup assimilée à un pacifisme béat, à une posture naïve, donc
potentiellement dangereuse quand le terrorisme a déjà frappé. Pourtant, au regard de l’engrenage
destructeur de la haine, il semble aujourd’hui crucial de considérer l’idée d’une réponse non-violente.
Partant des événements récents, l’auteur propose d’analyser les racines du terrorisme actuel. Il interroge
aussi les réactions sécuritaires ou guerrières que les États démocratiques opposent à cette menace, qui ne
vont pas sans risques dès lors qu’elles déstabilisent durablement nos sociétés. Dans cette perspective, ce
livre invite à ne pas tomber dans les pièges tendus par le terrorisme mais plutôt à reconquérir notre pouvoir
d’agir contre la haine. Pour sortir de l’enlisement et éviter la surenchère meurtrière, la non-violence est en
mesure d’inspirer des réponses crédibles et responsables en contexte de crise et pourrait, à ce titre, faire
partie des solutions face à la radicalisation violente et au terrorisme. (note de l'éditeur)
Réparer les femmes : Un combat contre la barbarie / MUKWEGE Denis, CADIERE Guy-Bernard,
OEUILLET Julien
MARDAGA, mars 2019, 144 p.
Cote : 82-94/MUK
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOL - FEMME - MUTILATION SEXUELLE - CONFLIT - GUERRE - AFRIQUE - TORTURE –
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - TEMOIGNAGE - RECIT

+...

« Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux
qui choisissent de détourner le regard. […] Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque
flagrant d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. […] Le bilan humain de ce chaos pervers
et organisé a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à
l’intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Nous avons tous le pouvoir de changer le cours
de l’Histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. » Denis Mukwege, lauréat
du Prix Nobel de la Paix 2018. Depuis 1999, c’est plus de 40 000 patientes qui ont été soignées par le docteur
Denis Mukwege au sein de son hôpital à Bukavu, à l’est de la République démocratique du Congo.
Surnommé « l’homme qui répare les femmes », Denis Mukwege est ainsi devenu, malgré lui, un des
spécialistes mondiaux du traitement des mutilations génitales. À partir de 2012, il est régulièrement rejoint
dans sa pratique par le docteur Guy-Bernard Cadière, chef de service en chirurgie digestive à l’hôpital SaintPierre à Bruxelles et spécialiste de la chirurgie minimale invasive. Dans cet ouvrage, les deux médecins ont
choisi de raconter leur combat quotidien contre la barbarie, comme un cri d’alarme lancé à la communauté
internationale. (note de l'éditeur)

VIVRE ENSEMBLE
La frontière / MARAIS Frédéric, DEDIEU Thierry
EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2019,
Cote : E 3442
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ETRANGER - REFUGIE - SOLIDARITE - AMITIE - TERRITOIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
" Bob est tombé de l'autre côté de la frontière. Marley va-t-il l'aider à revenir chez lui? "
Un livre qui interroge, à propos de la notion de frontière, de séparation, de solidarité. Dès 4,5 ans.

+...
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Le tour du monde des fêtes / PARIS Mathilde, CAMATTE Emilie
RUE DES ENFANTS, 2019, 31 p.
Cote : E 3441
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - MULTICULTURALITE - FÊTE - RELIGION - MONDE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE MORT - DIVERSITE - TOLERANCE

Dans ce livre, les enfants partent à la découverte de différents pays et de leurs fêtes: Noël, Nouvel An,
Carnaval, fêtes religieuses,... En s'intéressant à leurs us et coutumes, ils découvrent la richesse de la diversité
et apprennent la tolérance et l'ouverture au monde.

+...
Respecto Differencia. Un jeu pour mieux vivre ensemble / PLISNIER David
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, 2019,
Cote : CIT 175
Type : Jeu.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CITOYENNETE - RESPECT - TOLERANCE - DIFFERENCE - GROUPE CLASSE BIENVEILLANCE - EMOTIONS - EGALITE ENTRE LES SEXES - DISCRIMINATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE –
RELATIONS INTERPERSONNELLES - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - DYNAMIQUE DE GROUPE

+...

+...

Cet outil d'animation ludique, créé dans l'univers de la sorcellerie, du fantastique et d'Harry Potter, permet
de parler du vivre ensemble avec des enfants de 8 à 12 ans.
Il se veut un jeu EVRAS pour aborder la vie en groupe et le respect des différences sans pour autant parler de
la vie sexuelle et affective mais bien de ses valeurs.
Les enfants, divisés en équipe, devront composés une potion qui aura pour effet de rendre tout le monde
tolérant, respectueux et honnête avec les autres. Ensuite à l'inverse, ils devront composer une potion de
magie noire.
Troisième étape : faire comprendre aux enfants qu'ils ont le pouvoir de faire de leur groupe une vie
commune positive ou négative.
Les thèmes abordés : le vivre ensemble, la tolérance, la différence, les émotions, la bienveillance, la vie d'un
groupe, les relations interpersonnelles mais aussi les discriminations, les égalités de genre ...etc.
Avec cet outil, les enfants pourront prendre part à l'élaboration d'une charte du vivre ensemble, se
positionner et argumenter ses choix.
Voyage (pour le fondamental) : jeu pour analyser et évoquer les "a priori", "préjugés" et "stéréotypes" /
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, s.d.
Cote : CIT 176
Type : Jeu.
Mots clés : CITOYENNETE - PREJUGE - STEREOTYPE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DE ROLE
Un jeu de rôle, des personnages et un scénario pour les 9-11 ans : un voyage en colonie de vacances, un
trajet en car où les enfants vont en rencontrer d'autres et le choix de 2 d'entre eux pour partager sa
chambre parmi les 8 personnages proposés.
Le principal objectif de ce jeu (qui n’est d’ailleurs jamais révélé avant le feed-back) est de mettre à jour les
«à priori», «préjugés» et «stéréotypes» qui ont été présents. La discussion pourra donc s’élargir en
replongeant dans la vie de tous les jours (et en faisant éventuellement appel au vécu des participants) et
permettront d’aborder les critères qui influencent nos mises en relation à autrui.
Comme ceux liés à l’aspect physique (vêtements, look, physionomie, démarche, …) et comportemental
(attitude, gestes, paroles, accent, …). Mais aussi, l’aspect lié à l’origine culturelle, religieuse, sociale et
familiale. Sans oublier ceux liés à la localisation du lieu de vie, aux fréquentations relationnelles et à
l’activité professionnelle ou scolaire et de loisirs.
Voyage (pour le secondaire) jeu pour analyser et évoquer les "a priori», "préjugés" et "stéréotypes" /
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES
SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES, s.d.
Cote : CIT 177
Type : Jeu.
Mots clés : CITOYENNETE - PREJUGE - STEREOTYPE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEU DE ROLE - ANIMATION MOUVEMENT DE JEUNESSE

+...

Un jeu de rôle, des personnages et un scénario à partir de 12 ans : un voyage scolaire ou de mouvement de
jeunesse, un trajet en train couchette où les jeunes vont devoir accueillir dans leur compartiment 2 autres
passagers parmi les 8 proposés. Le principal objectif de ce jeu (qui n’est d’ailleurs jamais révélé avant le
feed-back) est de mettre à jour les «à priori», «préjugés» et «stéréotypes» qui ont été présents.
La discussion pourra donc s’élargir en replongeant dans la vie de tous les jours (et en faisant éventuellement
appel au vécu des participants) et permettront d’aborder les critères qui influencent nos mises en relation à
autrui. Comme ceux liés à l’aspect physique (vêtements, look, physionomie, démarche, …) et
comportemental (attitude, gestes, paroles, accent, …). Mais aussi, l’aspect lié à l’origine culturelle,
religieuse, sociale et familiale. Sans oublier ceux liés à la localisation du lieu de vie, aux fréquentations
relationnelles et à l’activité professionnelle ou scolaire et de loisirs.
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