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ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 
+... 

L'emploi public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles / MOSTY Mathieu, BRUNET Sébastien, ET AL. 

IWEPS, 2020, 119 p. 
Cote : 35.08/MOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ADMINISTRATION PUBLIQUE - FONCTIONNEMENT - TRAVAIL - FONCTIONNAIRE - SERVICES PUBLICS - 

REGION WALLONNE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 

Ce tableau de bord de l'emploi public dresse un bilan des principales transformations enregistrées ces dernières 
années dans la composition de ce dernier. 

 

ADOLESCENCE 

 
+... 

Super manuel pour (presque) tout savoir sur moi / FRIOT Bernard 

FLAMMARION JEUNESSE, 2018, 128 p. 
Cote : E 3632 Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDENTITE - ORIGINE - CONNAISSANCE DE SOI - FAMILLE - CULTURE - LANGUE - ALIMENTATION - 

DROITS DE L'ENFANT 

Avec humour et créativité, l'auteur propose un petit guide pour aider le lecteur à explorer sa vie. Se raconter, 
c'est remonter à ses origines, parler de ses racines, de son environnement familial, de ses droits, de ses 
passions... et se constituer ainsi son propre livre. 
Un cahier à personnaliser pour les 10-13 ans 

 

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits "mineurs isolés étrangers" / 
CLAVEAU MILANETTO Catherine, HARD Renaud, JOUSSE Nagette, ET AL. 

AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX 
ET MÉDICO-SOCIAUX;HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, septembre 2017, 115 p. 
Cote : 342.7/CLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - RECOMMANDATION - IMMIGRATION - ISOLEMENT – 
ASPECT JURIDIQUE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - BESOIN - INSERTION SOCIALE - 
PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT - ACCES AUX SOINS - SCOLARITE - PRISE EN CHARGE 

Ces recommandations ont été élaborées dans un contexte de forte augmentation du nombre de mineurs non 
accompagnés (MNA) accueillis au sein du dispositif français de protection de l’enfance. Afin de faciliter leur 
appropriation, celles-ci sont présentées en trois chapitres. Elles portent en premier lieu sur l’évaluation de la 
minorité et de l’isolement, dans sa dimension juridique, technique et managériale, conduite dans le cadre de 
l’accueil provisoire d’urgence garanti. Elles mettent ensuite en avant la nécessité de centrer l’accompagnement 
du MNA sur la réponse à ses besoins fondamentaux et spécifiques ; d’où l’importance d’identifier et de prendre 
en compte ces derniers. Enfin, elles exposent les moyens d’élaborer et de mettre en œuvre le projet personnalisé 
du mineur non accompagné afin de répondre de façon individualisée à ses besoins, pour une intégration durable 
et réussie. Ces recommandations sont destinées aux professionnels d’établissements et services prenant en 
charge habituellement des mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance mettant en œuvre des mesures 
éducatives. Elles peuvent également être utiles en particulier aux professionnels du secteur de la justice, des 
services en charge des questions d’immigration du Ministère de l’intérieur, des services de l’éducation nationale, 
et des organismes de la protection de l’enfance. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387765124911059479-L-emploi-public-en-Wallonie-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387765124911059479-L-emploi-public-en-Wallonie-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388159124911063319-Super-manuel-pour-(presque)-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388159124911063319-Super-manuel-pour-(presque)-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388055124911062379-L-accompagnement-des-mineurs-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388055124911062379-L-accompagnement-des-mineurs-n.htm
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ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Les enfants de Mathusalem : L'incroyable histoire de l'allongement de la vie / PORTICHE Roland 

STOCK, février 2019, 280 p. 
Cote : 390/POR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPERANCE DE VIE - FIN DE VIE - LUTTE - BIOLOGIE - CULTE - RELIGION - CROYANCE - GREFFE - GENETIQUE - 

MEDICAMENT - ALIMENTATION - MORT - COMPLEMENT ALIMENTAIRE - VIEILLISSEMENT - HISTOIRE - HORMONE 

Depuis cent mille ans, les humains ont tout essayé pour prolonger une vie qu’ils ont toujours trouvée trop 
courte. L’au-delà des cultes, la résurrection chrétienne des corps, la magie de la fontaine de jouvence, les élixirs 
des alchimistes, les transfusions des charlatans, les vallées de longue vie, les secrets supposés des centenaires, 
les greffes les plus baroques… Tout était bon pour ajouter quelques années à celles que la nature leur avait 
chichement attribuées. Ce livre, la première synthèse du genre, détaille leurs illusions, leurs trouvailles, leurs 
échecs, jusqu’aux propositions les plus récentes de la biologie. Antioxydants, hormones, restriction calorique, 
télomérase, programmation génétique, toutes les grandes questions sont abordées, dans un langage simple et 
clair illustré d’exemples concrets. L’humanité se heurtera-t-elle bientôt au mur des 150 ans comme elle se 
heurte aujourd’hui à celui des 100 ans ? Et surtout : en quoi cela va-t-il transformer notre manière de penser, de 
coexister et de comprendre la vie ? (note de l'éditeur) 

 

CITOYENNETE 

 
+... 

Démocratie participative : Enjeux et perspectives / BODART Olivier, LUNEAU Anaïs, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, 2020, 16 p. 
Cote : 172/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - PARTICIPATION - DEMOCRATIE - POLITIQUE - PARTICIPATION CITOYENNE 

À l'heure où discrédit de la parole politique, montée de l'individualisme et défiance populaire se conjuguent sur 
un air de mauvaise rengaine, la démocratie participative s'invite de plus en plus dans le champ de l'action 
publique, tel le remède au déficit qui frappe nos sociétés contemporaines. Pourtant, cette démocratie 
participative, dont se réclament de plus en plus de décideurs publics, ne va pas de soi. Elle suggère ainsi que les 
citoyens puissent être associés à la décision politique ; or, les processus législatifs en vigueur au sein de l'Union 
européenne n'envisagent pas toujours une telle possibilité. En outre, ainsi que le souligne Marc Abélès, la 
démocratie consistait jusqu'alors avant tout dans l'expression d'une expression partagée par le plus grand 
nombre ; et, il s'agit ici de favoriser la prise de parole individuelle sur une multitude sujets. Stratagème politique 
ou réelle intention de partage du pouvoir ? POUR LA SOLIDARITE-PLS fait le point sur la participation citoyenne 
en Europe. 

 

COMMUNICATION 

 
+... 

Ce que votre corps révèle vraiment de vous : La communication non verbale / BILAND Claudine 

ODILE JACOB, mars 2020, 272 p. 
Cote : 316.77/BIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION CORPORELLE - COMMUNICATION NON VERBALE - USAGE - CONTROLE - CONNAISSANCE DE SOI 

Pourquoi certains parlent-ils avec les mains et d’autres pas ? Que révèle une voix aiguë ou bien basse ? Quelles 
différences entre un vrai et un faux sourire ? Pourquoi gesticulons-nous quand nous sommes au téléphone ? Que 
signifie le fait de cligner souvent des yeux quand on parle ? Le non-verbal, c’est tout ce que nos gestes, nos 
intonations de voix, nos sourires, nos postures disent de nous, sans que nous le comprenions toujours. Tout 
comme Obélix tombé en son temps dans la marmite de potion magique, nous plongeons dès la naissance dans 
ce bain de communication non verbale, mais sans en connaître les bases, les règles ou les limites. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388299124911064719-Les-enfants-de-Mathusalem-L-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388299124911064719-Les-enfants-de-Mathusalem-L-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388017124911062999-Democratie-participative-Enjeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388017124911062999-Democratie-participative-Enjeu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387596124911057789-Ce-que-votre-corps-revele-vrai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387596124911057789-Ce-que-votre-corps-revele-vrai.htm
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+... 

Visual thinking / BRAND Willemien, PAILLEAU Isabelle, DESCHAMPS Pascale-Marie 

VUIBERT, février 2020, 144 p. 
Cote : 316.77/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - DESSIN - PENSEE - IMAGE - PRISE DE NOTES - MANAGEMENT - CONDUITE DE REUNION - 

CREATIVITE - EQUIPE - GRAPHISME - RECIT - IDEE 

Pensez visuellement pour communiquer toutes vos idées de manière efficace ! Comment communiquer de façon 
dynamique, efficace et concrète ? Comment transmettre en un visuel ce que 100 mots ne sauraient expliquer ? 
Ce guide pratique sur la pensée visuelle (visual thinking), riche en sketchnotes et scribing, va révolutionner vos 
idées ! Conçu par une designer, validé par des consultants PwC experts en management et rompus à sa 
méthode, ce livre vous forme étape par étape à animer des réunions autrement, fédérer autour de vos projets, 
développer la créativité de votre équipe, partager votre vision et communiquer avec vos collaborateurs sans 
toujours passer par les mots. Nul besoin de savoir dessiner pour passer en mode Visual Thinking qui est à la 
portée de tous ! (note de l'éditeur) 

 

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Les pouvoirs cachés du foie / PERLEMUTER Gabriel 

FLAMMARION, 2018, 262 p. 
Cote : COR 2.117 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FOIE - GASTRO-ENTEROLOGIE - ALIMENTATION 

Le foie, le plus volumineux de nos organes et aussi le plus négligé, nous permet de vivre plus longtemps en 
bonne santé et a la capacité unique de se régénérer. 
Des conseils et informations sur tout ce qu'il faut savoir sur le foie : usine du corps, le rythme du foie, 
l'alimentation, régime alimentaire, l'alcool, hépatite, virus, maladies auto-immunes, cirrhose, antioxydants, 
prébiotiques et probiotiques .... 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

L'entreprise verte / LAVILLE Elisabeth 

PEARSON, 2009, 404 p. 
Cote : 502.131.1/LAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - ECOLOGIE - POLLUTION - GASPILLAGE - RESSOURCES NATURELLES - ENFANCE - TRAVAIL - 
REGLEMENTATION - CONSOMMATION DURABLE - RESPONSABILITE - RESPECT - ENVIRONNEMENT - 
ENVIRONNEMENT:HOMME ET PROTECTION... - INNOVATION 

Quels sont les derniers efforts des entreprises en matière de développement durable, et comment savoir si on 
peut leur faire confiance ? Pollution, gaspillage des ressources naturelles de la planète, travail des enfants ou 
travail forcé, des lois permettent-elles aujourd'hui de juguler, voire d'interdire les abus de certaines sociétés ? 
Choisir un produit en fonction de son fabricant fait-il de nous des consommateurs responsables ? Est-il enfin 
réaliste pour une entreprise d'espérer pouvoir concilier respect de l'environnement, justice sociale et prospérité 
économique ? En tant que consommateurs, salariés ou simples citoyens, nous sommes désormais nombreux à 
nous poser ces questions au quotidien. Elles résument tout simplement les enjeux du développement durable 
appliqué aux entreprises. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387858124911050309-Visual-thinking.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387858124911050309-Visual-thinking.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388181124911063639-Les-pouvoirs-caches-du-foie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388181124911063639-Les-pouvoirs-caches-du-foie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387728124911059009-L-entreprise-verte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387728124911059009-L-entreprise-verte.htm
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+... 

Les politiques européennes de mobilité durable / PIGNEL Marion, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juillet 2019, 20 p. 
Cote : 502.131.1/PIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - MOBILITE - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - CONSOMMATION - ENERGIE - 

POLITIQUE - ENVIRONNEMENT 

À l’échelle de l’Union européenne, la mobilité est surtout synonyme de libre circulation des biens et des 
personnes comme symbole d’unification européenne et de construction d’un espace européen unique. La mise 
en place de cet espace de libre circulation a entraîné un développement de la mobilité mais le secteur des 
transports, très prospère et dynamique du point de vue économique, s'est rapidement trouvé confronté à des 
charges sociales et écologiques de plus en plus lourdes. Aujourd’hui, au-delà de cette affirmation de la liberté 
fondamentale de circulation, se pose l’enjeu de la mobilité durable, à savoir une organisation des transports qui 
optimise la consommation d'énergie, ainsi que les temps, les parcours et les conditions des déplacements. Cette 
note présente une analyse critique des politiques européennes de mobilité au prisme des enjeux de durabilité. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mobilité durable : Repenser notre usage de la voiture individuelle / STOKKINK Denis, PIGNEL Marion 

POUR LA SOLIDARITÉ, juillet 2019, 21 p. 
Cote : 502.131.1/STO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITE - TRANSPORT - AUTOMOBILE - CHANGEMENT CLIMATIQUE – 

SANTE PUBLIQUE - SOLIDARITE - ALTERNATIVE - POLITIQUE 

Le concept de mobilité durable est apparu dans les années 1990. Il suggère un modèle de déplacement des 
individus qui passe par l’optimisation de l’usage de tous les modes de transport. Le concept incite surtout à une 
réflexion plus large sur l’évolution des conditions socio-économiques et leur impact sur les comportements de 
mobilité individuelle. Pourtant encore aujourd’hui, notre système de transport, dominé par l’usage de la voiture, 
semble foncer droit dans le mur, sans parvenir à se remettre en question. Outre l'accélération du changement 
climatique, nos modes de déplacement posent aussi des problèmes de santé publique et renforcent les fractures 
sociales et territoriales, ce qui fait de la mobilité un enjeu majeur de solidarité. Cette note d’analyse se propose 
d’aborder l’enjeu de la mobilité durable au travers de la problématique du modèle du tout-voiture, enjeu 
principal auquel il faut nécessairement trouver des alternatives. (note de l'éditeur) 

 

DOS 

 
+... 

Le dos en compote. Et si on arrêtait d'avoir mal ? / PERRAUDIN Aline 

FLAMMARION, 2018, 200 p. 
Cote : DOS 46 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOS - MAL DE DOS - SEDENTARITE - LOMBALGIE - MUSCLES 

Cet ouvrage est un hymne au mouvement qui aide à refaire confiance à son dos et à l'aider à aller mieux ! 
On y trouvera des conseils, des notions techniques d'anatomie, des conseils de thérapeutes ou de médicaments. 
Un livre bien documenté qui se lit comme un roman et se veut grand public. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388271124911064539-Les-politiques-europeennes-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388271124911064539-Les-politiques-europeennes-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387706124911059889-Mobilite-durable-Repenser-notr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387706124911059889-Mobilite-durable-Repenser-notr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388189124911063619-Le-dos-en-compote.-Et-si-on-ar.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388189124911063619-Le-dos-en-compote.-Et-si-on-ar.htm
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DROGUE 

 
+... 

Drogues et addictions, données essentielles / MOREL d'ARLEUX Julien, ADES Julie-Emilie, JANSSEN Éric, ET AL. 

OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, 2019, 200 p. 
Cote : 178/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION DE TABAC - CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - CANNABIS – 

ASPECT JURIDIQUE - USAGE - FRANCE - INTERNATIONAL - ADDICTION - DEPENDANCE - TRAFIC DE DROGUE - POLITIQUE - 
OPIUM - CIGARETTE ELECTRONIQUE - ARGENT - JEUX VIDEO - JEUX DE HASARD - PREVENTION - ÉCRAN - PSYCHOTROPE - 
MORTALITE - PRISE EN CHARGE 

Qui consomme de l’alcool, du tabac, du cannabis et d’autres substances illicites ? Quelles sont les conséquences 
sanitaires, sociales et pénales de ces usages ? Quel est l’état de l’offre ? Quelles réponses publiques sont 
apportées ? L’édition 2019 de "Drogues et addictions, données essentielles" fournit, à propos de ces 
thématiques et de nombreuses autres, les données les plus récentes scientifiquement validées. Rédigée par 
l’équipe de spécialistes de l’OFDT, elle a bénéficié des relectures des vingt membres de son collège scientifique. 
Si la publication est centrée sur la France, l’ouvrage fournit des éléments de comparaisons internationales, 
principalement au plan européen dans le cadre des données collectées par le réseau de l’Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), agence de l’Union européenne, auquel appartient l’OFDT. Structuré 
en trois parties, "Drogues et addictions, données essentielles" propose d’abord un état des lieux des 
consommations, des modes d’usage, des conséquences ainsi que de l’offre et des trafics. La deuxième partie 
analyse les orientations des politiques et des réponses publiques, avant une série de 12 fiches sur chaque type 
de produit ou de conduite addictive sans produit : alcool, cannabis, cocaïne, héroïne et autres opioïdes, tabac et 
cigarette électronique, écrans interactifs, jeux d’argent et de hasard, etc. (note de l'éditeur) 

 

DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale / LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX 
DE PRIVATION DE LIBERTÉ (CGLPL) 

EDITIONS DALLOZ, 2018, 52 p. 
Cote : 343.81/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SURPOPULATION - PRISON - MILIEU CARCERAL - ENFERMEMENT - DROITS DE L'HOMME - RESPECT – 

DIGNITE HUMAINE - CONDITIONS DE VIE - HYGIENE - INSECURITE - REINSERTION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

En France, le constat est bien connu et unanimement dénoncé : la surpopulation carcérale est constante, elle 
progresse et rien ne semble pouvoir la résorber. La préoccupation du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté concernant cette question n’est pas nouvelle. Témoin privilégié du profond décalage entre les normes 
applicables et la réalité quotidienne des conditions de vie des personnes détenues, le CGLPL observe les 
conséquences dramatiques de la surpopulation carcérale sur les droits fondamentaux, tant lors de ses visites 
qu’à travers les courriers qu’il reçoit. Il est du devoir du CGLPL de dénoncer ces atteintes aux droits et 
d’interpeller les autorités françaises pour les mettre face à leurs responsabilités et les inciter à mettre en œuvre 
une politique globale, cohérente et de long terme pour résorber définitivement la surpopulation carcérale. 
Partant du constat, le plus concret et le plus étayé possible, que la surpopulation carcérale porte atteinte à 
l’ensemble des droits fondamentaux et dénature le sens de la peine privative de liberté, le présent rapport a 
pour ambition de contribuer aux propositions susceptibles de remédier efficacement à la surpopulation 
carcérale. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387703124911059859-Drogues-et-addictions,-donnees.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387703124911059859-Drogues-et-addictions,-donnees.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387736124911059189-Les-droits-fondamentaux-a-l-ep.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387736124911059189-Les-droits-fondamentaux-a-l-ep.htm
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ECOLE 

 
+... 

Les blessures de l'école : Harcèlement, chahut, sexting : prévenir et traiter les situations / 
BELLON Jean-Pierre, QUARTIER Marie 

ESF SCIENCES HUMAINES, 2020, 172 p. 
Cote : 37.06/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - INTIMIDATION - VIOLENCE - HARCELEMENT – 
RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - HUMILIATION - CLASSE - GESTION - RESEAUX SOCIAUX 

Cet ouvrage aborde quatre comportements propres à dégrader l'ambiance à l'école : 
- l'intimidation entre élèves ; 
- le chahut ; 
- l'humiliation des élèves par des professeurs ; 
- le sexting. 
Il propose des analyses de cas, des outils théoriques, des exemples précis et des conseils circonstanciés aux 
enseignants, éducateurs et parents confrontés à ces violences. 

 

 
+... 

Les enfants immigrés à l'école primaire : Étude de cas à Paris et Bruxelles / ZEMBORAIN Federico 

L'HARMATTAN, 2019, 241 p. 
Cote : 37.04/ZEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - IMMIGRATION - ENFANCE - SCOLARITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 
IDENTITE CULTURELLE - INSERTION SCOLAIRE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - COMPORTEMENT - 
RELATIONS INTERCULTURELLES - SYSTEME SCOLAIRE 

Ce livre propose de comparer les attitudes des enfants immigrés ainsi que l'implémentation des systèmes 
éducatifs à Paris et Bruxelles (Communauté francophone). La méthodologie s'appuie sur une enquête de terrain 
dans une perspective ethnographique avec des observations participantes et des entretiens dans quatre écoles 
élémentaires de chaque ville. Objet de forts débats, la scolarisation des enfants immigrés est un défi et exige de 
nouvelles réponses de la part des acteurs impliqués. L'école souffre ainsi d'une remise en cause de ses principes 
de base de normalisation et de discipline. Les difficultés à prendre en compte les immigrés et travailler avec eux, 
le décalage entre les cultures scolaire et non scolaire, les efforts vains pour soutenir la fiction de l'égalité et le 
manque de professionnalisation du personnel génèrent des symptômes d'évitement, d'ennui collectif et 
individuel ; parfois même la peur chez certains adultes vis-à-vis des élèves immigrés. Autant de symptômes qui 
contribuent à renforcer les phénomènes de ségrégation scolaire. Deux hypothèses sont formulées dans cette 
étude : la première suppose que ces enfants sont des acteurs sociaux actifs dans la gestion de situations de 
conflits et dans leur processus de socialisation en général. La seconde suggère que leurs expériences en tant 
qu'enfants immigrés mettent en cause le statu quo scolaire car elles dévoilent les contradictions des systèmes 
éducatifs par rapport à leurs principes de base. Le résultat le plus important est qu'il n'y a pas de différences 
significatives entre les écoles parisiennes et bruxelloises. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Révolte des étudiants / JACQUEMIN Louis 

MJ HODIMONT ASBL, 34 p. 
Cote : 37.06/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ELEVE - MILIEU SCOLAIRE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - HARCELEMENT SCOLAIRE – 

TRAVAIL SCOLAIRE - INEGALITE - SYSTEME SCOLAIRE - ORGANISATION 

Des jeunes issus de Maisons de jeunes la province de Liège, comme beaucoup d'autres jeunes, en ont marre de 
l'école. Mais plutôt que de se plaindre sans rien faire, ils ont décidé de se rassembler pour réfléchir à comment 
améliorer les choses. Ils ont identifié trois problèmes principaux : le harcèlement, qui n'est pas assez pris au 
sérieux, la charge de travail trop importante et des inégalités avec les professeurs qu'ils considèrent comme 
injustes. Voici le fruit de leurs réflexions. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387651124911058339-Les-blessures-de-l-ecole-Harce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387651124911058339-Les-blessures-de-l-ecole-Harce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387645124911058279-Les-enfants-immigres-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387645124911058279-Les-enfants-immigres-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387763124911059459-Revolte-des-etudiants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387763124911059459-Revolte-des-etudiants.htm
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+... 

Décrochage scolaire : Un phénomène complexe et multifactoriel / SCHULLER Marie, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, novembre 2017, 40 p. 
Cote : 371.212.72/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECROCHAGE SCOLAIRE - BELGIQUE - ABANDON - SCOLARITE - FACTEUR DE RISQUE - LUTTE - FRANCE – 

UNION EUROPEENNE 

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%2. Du 
simple au double, il est nécessaire et urgent d’agir concrètement pour enrayer ce phénomène. POUR LA 
SOLIDARITÉ-PLS, qui s’intéresse au phénomène du décrochage scolaire depuis maintenant plus de dix ans, 
présente ici une définition complexe du décrochage scolaire, examinant les facteurs de risque et le phénomène 
d’intériorisation. Est ensuite abordé l’accrochage et le raccrochage scolaire, avec une présentation des mesures 
mises en place en Fédération Wallonie-Bruxelles, en France et au Québec pour remédier au décrochage scolaire, 
ainsi que quelques bonnes pratiques européennes. Enfin, PLS se penche sur les liens entre décrochage scolaire et 
travail étudiant. (note de l'éditeur) 

 

ECONOMIE 

Lire + 

Petit manuel pour une géographie de constat / DUTERME Bernard 

LA DÉCOUVERTE, 2020, 204 p. 
Cote : 330.8/DUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ECONOMIE - CAPITALISME - INFLUENCE - GEOGRAPHIE - GEOPOLITIQUE - HISTOIRE - ESPACE - 

MONDIALISATION 

Si l'histoire du capitalisme est largement documentée, sa logique spatiale, elle, l'est beaucoup moins. Cette 
dernière est pourtant fondamentale à la compréhension de ce système et de ses contradictions. Le présent 
ouvrage s'inscrit donc dans une discipline, la géographie radicale, qui spatialise la question des rapports de 
forces produits par le capitalisme. L'auteur met au jour les logiques capitalistes à l'œuvre dans les phénomènes 
spatiaux qui constituent les objets d'étude de la géographie, à savoir la mondialisation, les inégalités de 
développement économique, mais aussi l'aménagement du territoire, les replis identitaires, les mouvements 
migratoires et les questions écologiques. Il est nécessaire pour quiconque s'intéresse au fonctionnement du 
capitalisme de se réapproprier la géographie comme outil permettant d'envisager une sortie démocratique des 
impasses produites par ce système. Une géographie populaire ou, mieux, une géographie de combat qui permet 
d'articuler la lutte à l'échelle locale aux dynamiques globales. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Du Plan Juncker à Investeu : Les enjeux pour l'économie sociale / BARANGER Hadrien, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, mai 2019, 20 p. 
Cote : 330.131.5/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - EUROPE - INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ASPECT SOCIAL - 

CROISSANCE 

Du nom du président qui l’a conceptualisé, le Plan Juncker ou Plan d’investissement pour l’Europe voulait 
relancer les investissements au niveau européen et sécuriser leur environnement. Pensé pour répondre aux 
effets de la dernière crise économique, ce Plan souhaitait donner une priorité particulière aux projets durables et 
sociaux afin de promouvoir une croissance plus inclusive. L’objectif était d’encourager les financements à 
destination de secteurs risqués, souffrant de manque de financements et qui peinent à se développer. Parmi ces 
secteurs, le Plan devait financer l’économie sociale, pleine de potentiel. Quels moyens ont alors été mis en place 
? Quels effets ont-ils engendré ? 
Si le Plan ne semble pas avoir déployé son plein potentiel pour le secteur de l’économie sociale, son successeur 
proclamé, InvestEU pourrait tirer profit des leçons de son prédécesseur pour encourager davantage le 
changement d’échelle du secteur. Prévu pour 2021-2027, InvestEU contient de belles lignes pour les acteurs de 
l’économie sociale et sa mise en place s’annonce décisive. POUR LA SOLIDARITÉ s’est donc employé à étudier les 
enjeux et défis de ces mécanismes. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387836124911050189-Decrochage-scolaire-Un-phenome.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387836124911050189-Decrochage-scolaire-Un-phenome.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388364124911065469-Petit-manuel-pour-un-geographi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388254124911064369-Du-Plan-Juncker-a-Investeu-Les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388254124911064369-Du-Plan-Juncker-a-Investeu-Les.htm
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+... 

L'affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l'économie circulaire / DUTRUC Philippe 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2019, 76 p. 
Cote : 502.131.1/DUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - ENVIRONNEMENT - CONSOMMATEUR - PRODUIT - CYCLE DE VIE - ENTREPRISE - 

DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE - UNION EUROPEENNE - PERFORMANCE - IMPACT  
 CONSOMMATION DURABLE - INFORMATION 

L’affichage environnemental consiste à délivrer aux consommateurs et consommatrices une information 
compréhensible et fiable sur l’impact environnemental des produits et services qu’ils achètent, en prenant en 
considération l’ensemble de leur « cycle de vie ». En pointe sur cette démarche, la France a largement inspiré 
l’expérimentation conduite par l’Union européenne entre 2013 et 2018. Comment articuler la mise en œuvre de 
l'affichage environnemental avec la feuille de route de l'économie circulaire proposée par le Gouvernement ? 
Par l'harmonisation des dispositifs national et européen ? Par une obligation progressive de l’affichage 
environnemental pour les entreprises afin de clarifier la situation pour les consommateurs et consommatrices ? 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La technologie Blockchain : Une opportunité pour l'économie sociale? / PIGNEL Marion, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juin 2019, 23 p. 
Cote : 334.02/PIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - ÉCHANGES - ECONOMIE COLLABORATIVE - TECHNOLOGIE 

À l’heure de la crise de confiance et du mécontentement vis-à-vis des institutions, la technologie blockchain, qui 
promet davantage de désintermédiation et de transparence, séduit et intrigue. Elle semble représenter à la fois 
une menace et une opportunité pour la démocratie et les valeurs de l’économie sociale. Dans cette note 
d’analyse, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS se propose d’aborder le sujet de la blockchain, de ses limites et de ses 
opportunités pour l’économie sociale. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle pourrait 
révolutionner nos systèmes économiques et nos manières d’échanger : elle est vectrice de transformations 
profondes dans de nombreux domaines d'application. Elle porte surtout la promesse d'une nouvelle 
gouvernance basée sur des principes novateurs : collaboration, décentralisation et transparence. Mais elle est 
également l’expression d’un libéralisme débridé, aux antipodes de la démocratie. En cela, elle pose un défi de 
taille à la démocratie. Les valeurs sur lesquelles elle a été construite, poussées à leur paroxysme, pourraient 
menacer la vision de la société défendue par l’économie sociale et mettre à mal les idéaux de solidarité et de 
collaboration. C’est pourquoi l’économie sociale et solidaire doit s’approprier les clés de cette nouvelle 
technologie, en vue d’une utilisation au service d’un modèle économique citoyen, social et durable. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rapport sur le commerce mondial : L'avenir du commerce des services / ANDREA Barbara, MAURER Andreas, 
PIERMARTINI Roberta, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, 2019, 252 p. 
Cote : 339.5/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - SERVICES - NUMERIQUE - COMMERCE - COMMERCE INTERNATIONAL - ENTREPRISE - 
INCLUSION - COOPERATION INTERNATIONALE - POLITIQUE - EMPLOI - PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Qu'il s'agisse de la logistique, de la finance ou de l'informatique, les services sont devenus le pilier de nos 
économies. Ils représentent plus des deux tiers de la production économique, plus des deux tiers des emplois 
dans les pays en développement et quatre emplois sur cinq dans les pays développés. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387809124911050819-L-affichage-environnemental,-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387809124911050819-L-affichage-environnemental,-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388000124911062829-La-technologie-Blockchain-Une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388000124911062829-La-technologie-Blockchain-Une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388335124911065179-Rapport-sur-le-commerce-mondia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388335124911065179-Rapport-sur-le-commerce-mondia.htm
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EDUCATION 

 
+... 

Les défis de l'éducation aux médias et à l'information / GARIEL Marie-Pierre 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), décembre 2019, 94 p. 
Cote : 316.77/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - INFORMATION - EDUCATION - ACCOMPAGNEMENT - CULTURE - NUMERIQUE - DEMOCRATIE 

Les dix-neuf préconisations de l’avis "Les défis de l’éducation aux médias et à l’information" plaident pour le 
développement d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) accompagnant les individus, tout au long 
de leur vie où qu’ils soient, dans l’acquisition d’une solide culture médiatique et numérique, participant de leur 
émancipation individuelle et collective et concourant à un débat démocratique éclairé. Leur but est aussi de 
participer à rétablir un lien de confiance entre les médias et le grand public et de proposer des solutions 
adaptées aux transformations récentes du monde des médias. Ces préconisations s’articulent autour de quatre 
grands axes : éduquer aux médias et à l’information tous les publics, en privilégiant la pratique ; mieux 
sensibiliser et former les acteurs et les actrices intervenant sur le champ de l’éducation aux médias et à 
l’information ; soutenir l’évaluation et la recherche dans ce domaine ; accorder les moyens financiers 
nécessaires pour relever les défis de l’EMI pour tous, véritable enjeu de démocratie. (note de l'éditeur) 

 

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

La haine de l'enfant : Les vraies causes de la maltraitance et des violences / VIAUX Jean-Luc 

DUNOD, 2020, 315 p. 
Cote : 343.62/VIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - INCESTE - VICTIME - RELATIONS PARENT-ENFANT - SEPARATION - DIVORCE - 
MUNCHHAUSEN (SYNDROME DE) - HAINE 

Malgré les réformes et les rapports, les campagnes de prévention et les associations de défense des enfants, 
malgré la médiatisation de certains procès contre les parents-bourreaux, le quotidien de la protection de 
l'enfance s'est assombri. La crise des moyens n'est qu'un prétexte qui cache le manque de lucidité sur la tragédie 
de l'enfance. L'enjeu n'est pas de crier ou d'aménager les meilleurs dispositifs en demandant et négociant 
encore plus de lois et de règlements. Il s'agit de réveiller les consciences pour qu'on comprenne enfin d'où vient 
l'ennemi des enfants, qui il est et comment il se présente. Cet ennemi n'a pas de visage, mais il a un nom : la 
haine de l'enfant. C'est une histoire spécifique -une haine de soi, de l'enfant en soi- qui, de génération en 
génération, reproduit la violence et le malheur. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Comprendre un texte : L'évaluation des processus cognitifs / BLANC Nathalie, BROUILLET Denis 

IN PRESS ÉDITIONS, 2005, 180 p. 
Cote : 372.41/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPREHENSION - TEXTE - LECTURE - FONCTION COGNITIVE - INTERPRETATION - INSERTION SOCIALE - ENFANCE 

- DIFFICULTE - APPRENTISSAGE - OUTIL D'EVALUATION - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - VIE QUOTIDIENNE 

Au restaurant, dans la rue, sur Internet, en voiture, toutes les activités de la vie quotidienne exigent que l’on 
sache lire et interpréter des textes. Au-delà même du plaisir de la lecture d’un roman ou des exigences d’un 
examen, c’est l’intégration de chaque individu dans la société actuelle qui est en jeu dans sa capacité à 
comprendre des informations écrites. Or, un enfant sur quatre présente des difficultés de compréhension à 
l’entrée en classe de 6e… Qu’est-ce que comprendre ? Qu’est-ce que l’on comprend en lisant ? Comment évaluer 
la compréhension d’un texte ? Personne ne comprend le même texte de la même façon. Après un bref historique 
des recherches dans ce domaine, cet ouvrage propose des outils pour évaluer la compréhension, repérer les 
erreurs du lecteur, et interpréter les représentations qu’il construit au fil du texte. Les méthodes présentées sont 
simples et faciles à mettre en pratique. Elles se révèlent particulièrement efficaces pour identifier au plus près 
les troubles de compréhension chez l’enfant comme chez l’adulte et constituent un outil précieux pour le 
psychologue, le thérapeute, ou l’enseignant. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388957124911061399-Les-defis-de-l-education-aux-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388957124911061399-Les-defis-de-l-education-aux-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387669124911058419-La-haine-de-l-enfant-Les-vraie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387669124911058419-La-haine-de-l-enfant-Les-vraie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387579124911057519-Comprendre-un-texte-L-evaluati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387579124911057519-Comprendre-un-texte-L-evaluati.htm
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ENVIRONNEMENT 

Lire + 

Education à l'environnement vers des publics en situation de précarité économique et sociale / 
HORTOLAN Michel, BAUER Annie, VIVIEN Marie 

IFRÉE, 2012, 128 p. 
Cote : 502/HOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - MILIEU PRECARISE - PAUVRETE - 
INTERVENTION - METHODOLOGIE 

Les éducateurs à l'environnement sont souvent démunis pour aller au-devant et intervenir auprès des publics en 
situation de précarité économique et sociale. Ceux-ci se trouvent de fait trop souvent exclus des dynamiques 
d'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est pourquoi, il nous a paru intéressant de 
consacrer le numéro 4 de la collection des livrets de l'Ifrée à cette question. Ce livret s'appuie en premier lieu sur 
des expériences vécues par des praticiens. Le recueil des pratiques est centré sur quatre entrées thématiques 
traditionnelles des actions d'éducation à l'environnement : "nature"; "jardin et alimentation"; "énergie, eau", 
"déchets, consommation", afin de répondre au mieux aux interrogations de ces acteurs de terrain sur 
l'adaptation possible de leurs actions avec ce public. Une ouverture est aussi faite sur les dispositifs participatifs 
mis en place avec ce public. 
Après avoir abordé le phénomène de précarité et des répercussions sur les personnes et approfondi les 
arguments soulignant l'intérêt de mener des actions d'éducation à l'environnement avec eux, ce livret propose 
de tirer des enseignements des expériences recensées et enquêtées. Les points de repère proposés portent à la 
fois sur la préparation du projet et sa menée pédagogique, à travers les questions du partenariat avec le secteur 
social, de la mobilisation du public, de la mixité sociale dans les actions, et celles de l'adaptation du dispositif 
pédagogique et des pratiques éducatives mises en œuvre. 

 

 
+... 

Green Deal et participation citoyenne / RENAUX Thomas, STOKKINK Thomas 

POUR LA SOLIDARITÉ, 2020, 14 p. 
Cote : 502/REN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - DEMOCRATIE - PARTICIPATION - POLITIQUE - ENVIRONNEMENT - CLIMAT - PROTECTION - 

LEGISLATION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - LUTTE - UNION EUROPEENNE 

Les conclusions de l'Eurobaromètre Standard 92 sont sans appel : une large majorité de citoyen-ne-s de l'Union 
européenne ne se sent pas suffisamment écoutée et pratiquement la moitié de la population se considère 
mécontente du fonctionnement de la démocratie. Ce double constat est préoccupant, car il touche directement 
à la légitimité de l'Union européenne et suggère une profonde distanciation avec les citoyen-ne-s. 
L'Eurobaromètre nous renseigne également sur les principales préoccupations des Européen-ne-s. Le 
changement climatique reste le deuxième problème le plus mentionné, devant l'environnement en sixième 
position. La Commission européenne avait semblé prendre la mesure des problèmes : d'un côté, un problème de 
confiance et de distanciation entre l'Union et sa population, de l'autre une inexorable crise climatique. En 
réponse, le Green Deal, ou Pacte vert, semble vouloir associer les citoyen-ne-s à l'élaboration des politiques de 
transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. 

 

 
+... 

Drawdown : Comment inverser le cours du réchauffement planétaire / HAWKEN Paul 

ACTES SUD, 576 p. 
Cote : 504/HAW Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - MENACE - LUTTE - ALIMENTATION - 

FEMME - HABITAT DURABLE - VILLE - FORET - GESTION DURABLE - TERRE - TRANSPORT - BIOMASSE - AGRICULTURE - 
EOLIENNE - ENERGIES RENOUVELABLES - PERMACULTURE - INNOVATION - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - 
PARTICIPATION CITOYENNE - ACTION 

Nous savons qu’il nous reste peu de temps pour agir. Un nombre toujours plus important de scientifiques nous 
mettent en garde : dans quelques années, il sera trop tard. Le changement climatique menace de défaire le tissu 
social, de saper les fondations mêmes de la démocratie et de précipiter la disparition de nombreuses espèces. 
Dont l’être humain. Fort de cette urgence, "Drawdown" propose une feuille de route à l’usage des 
gouvernements, des territoires, des villes, des entreprises et de chacun d’entre nous. Plutôt que de baisser les 
bras, ce livre veut nous aider à surmonter la peur, la confusion et l’apathie, pour passer à l’acte. "Drawdown" 
désigne le point de bascule à partir duquel la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, après 
avoir atteint un pic, se met à diminuer d’une année sur l’autre. L’objectif de ce livre est de nous aider à engager 
cette bascule. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388350124911065329-Education-a-l-environnement-ve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388013124911062959-Green-Deal-et-participation-ci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388013124911062959-Green-Deal-et-participation-ci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387861124911050439-Drawdown-Comment-inverser-le-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387861124911050439-Drawdown-Comment-inverser-le-c.htm
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+... 

La nature en ville : Comment accélérer la dynamique? / JAEGER Annebelle 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juillet 2018, 87 p. 
Cote : 574/JAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - VILLE - MILIEU URBAIN - ECOLOGIE - POLLUTION - LUTTE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - 

BIODIVERSITE - SANTE - INCLUSION - POLITIQUE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - QUALITE DE VIE 

La « Nature en ville » est au cœur des enjeux contemporains. En assurant des services écologiques majeurs 
(réduction des pollutions, des îlots de chaleur, des eaux de ruissellement, …) dans un milieu urbain toujours plus 
dense et minéral, la nature sous toutes ses formes est indispensable pour faire face aux défis environnementaux 
que sont le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité mais aussi pour contribuer à un cadre de vie 
plus agréable et répondre aux enjeux de santé humaine. Pour accélérer la dynamique de « renaturation » des 
villes, le présent avis souhaite mettre l’accent sur la nécessité d’inclure la nature dans l’ensemble des politiques 
publiques et d’en faire un élément structurant de l’aménagement urbain. Le CESE insiste sur l’enjeu social de la 
« nature en ville », qui doit répondre aux besoins des habitantes et habitants mais qui doit aussi contribuer à la 
solidarité des villes avec les campagnes qui ne cessent d’être artificialisées du fait de l’étalement urbain. (note 
de l'éditeur) 

 

 
+... 

Sciences et société : Répondre ensemble aux enjeux climatiques / BLANCHET Julien, JOUZEL Jean  

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), octobre 2017, 96 p. 
Cote : 504/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - RECHERCHE - LUTTE - PARTICIPATION CITOYENNE - CLIMAT - SCIENCES - 
SOCIETE 

Phénomène étudié depuis les années 70, le réchauffement climatique nécessite néanmoins un effort soutenu de 
recherche en vue de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre et d’identifier des solutions pour atténuer son 
développement et ses impacts. Cette recherche, longtemps œuvre unique des chercheur.euse.s, s’ouvre depuis 
plusieurs années aux acteur.rice.s de la société civile (acteur.rice.s socio-économiques, environnementaux.ales, 
citoyen.ne.s, décideur.euse.s politiques) qui souhaitent y participer aux côtés de chercheur.euse.s 
demandeur.euse.s de plus d’interactions avec la société civile. Ce dialogue devrait contribuer à une recherche 
plus performante sur de nombreux aspects. Dans cet avis, le CESE formule un ensemble de préconisations visant 
à le renforcer et à le systématiser à travers la création de lieux, l’amélioration de sa gouvernance et sa prise en 
compte dans le financement de la recherche. Il recommande également l’inclusion au plus haut niveau de l’État 
d’un éclairage scientifique dans le processus de décision. (note de l'éditeur) 

 

FAMILLE 

Lire + 

Écrans : Pratiques (réalistes) pour parents désespérés / ROEHRIG Corinne 

EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2020, 175 p. 
Cote : 173.7/ROE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - TELEPHONE MOBILE - FAMILLE - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - EDUCATION FAMILIALE 

Les écrans sont partout, tout comme les livres, la musique, la nature, le sport et les amis. Mais face à eux, la 
pression sociétale et commerciale fait croire aux parents que leurs compétences éducatives ne seraient plus 
opérationnelles. Pourtant, les études scientifiques nous montrent l'inverse : observer, autoriser, limiter, 
dialoguer, ouvrir à d'autres horizons sont d'autant de chemins performants pour bénéficier des écrans sans les 
subir. Cet ouvrage a pour objet de rendre leurs compétences aux parents, de les aider à les redécouvrir, les 
mobiliser, les renforcer et croire à nouveau en eux. Il propose des outils d'observation et de régulation 
pragmatiques et réalistes, des pratiques familiales où la participation de chacun contribue à la maîtrise de tous. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388282124911064649-La-nature-en-ville-Comment-acc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388282124911064649-La-nature-en-ville-Comment-acc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387796124911059789-Sciences-et-societe-Repondre-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387796124911059789-Sciences-et-societe-Repondre-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388367124911065499-Ecrans-Pratiques-(realistes)-p.htm
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FEMME 

 
+... 

Le regret d'être mère / DONATH Orna, TREBBE-PLATH Margret, COULIN Marianne 

ODILE JACOB, 2019, 238 p. 
Cote : 305/DON Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - MATERNITE - FEMME - PSYCHOLOGIE - RELATIONS MERE-ENFANT - SOCIOLOGIE 

C'est peut-être difficile à imaginer, encore plus à l'admettre, mais certaines femmes regrettent d'être devenue 
mère. Non pas qu'elles n'aiment pas leurs enfants mais avec les années, elles ont pris conscience que leur 
maternité les auraient entravées pour se réaliser en tant que femme. L'auteure est partie à leur rencontre mais 
en filigrane de cet ouvrage, elle se pose la question de la place traditionnellement attribuée aux femmes dans 
notre société. 

 

 
+... 

Droits sexuels et reproductifs en Europe : Entre menaces et progrès / SEHIER Véronique 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), novembre 2019, 104 p. 
Cote : 305/SEH Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - DROITS - FEMME - UNION EUROPEENNE - REPRODUCTION HUMAINE - AUTONOMIE - 
EGALITE ENTRE LES SEXES - IDENTITE - GENRE - AVORTEMENT - MENACE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - LUTTE - 
HOMOSEXUALITE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - CONTRACEPTION 

Les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains fondamentaux, indispensables à l’autonomie des 
femmes et à l’égalité entre toutes les personnes sans distinction d’identité de genre ou d’orientation sexuelle. 
Après 40 ans de progrès et de combats, les droits sexuels et reproductifs sont attaqués en Europe aujourd'hui à 
l’image du droit à l’avortement ou de l'éducation à la sexualité. Face à ces régressions alarmantes, le CESE, à 
travers sa Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, a jugé nécessaire d’alerter sur les menaces qui pèsent 
sur ces droits sexuels et reproductifs. L’étude propose en premier lieu un panorama des droits sexuels et 
reproductifs en Europe (leur reconnaissance dans la loi, leur effectivité, les résistances et oppositions qu'ils 
suscitent, les débats actuels sur les droits des personnes LGBTQI+, PMA …, puis, en second lieu, met l’accent sur 
l’avortement, l’éducation à la sexualité et la contraception. Enfin, elle propose des pistes de réflexion afin de 
faire des droits sexuels et reproductifs des droits à part entière pour l’ensemble des Européennes et des 
Européens. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Égalité des sexes : le point sur les droits des femmes 25 ans après Beijing / KELLY Annie, JOHNSON Tina, 
JOUAN Nelly 

ONU FEMMES, mars 2020, 25 p. 
Cote : 305/KEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - PROMOTION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - TRAVAIL - 
DIGNITE HUMAINE - PAUVRETE - LUTTE - PROTECTION SOCIALE - VIOLENCE - STERILET - DISCRIMINATION - PAIX - 
ENVIRONNEMENT:HOMME ET PROTECTION... - ECONOMIE - INCLUSION 

Ce rapport adopte une approche intégrée s’agissant de rendre compte des progrès, des disparités et des défis 
liés à la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes. Il utilise des données remarquables pour 
examiner six thèmes qui font le lien entre les principaux sujets de préoccupation du Programme et les Objectifs 
de développement durable : 
-Développement inclusif, prospérité partagée et travail décent 
-Élimination de la pauvreté, protection sociale et services sociaux 
-Une vie à l’abri de la violence, de la stigmatisation et des stéréotypes 
-Participation, responsabilisation et institutions sensibles au genre 
-Des sociétés pacifiques et inclusives 
-Protection de l’environnement, action en faveur du climat et capacité de résistance (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387647124911058299-Le-regret-d-etre-mere.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387647124911058299-Le-regret-d-etre-mere.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387832124911050149-Droits-sexuels-et-reproductifs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387832124911050149-Droits-sexuels-et-reproductifs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388331124911065139-Egalite-des-sexes-le-point-sur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388331124911065139-Egalite-des-sexes-le-point-sur.htm
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+... 

Évaluation du coût des trois résultats transformateurs / CHOU Victoria, WALKER Neff, STOVER John, ET AL. 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION, janvier 2020, 36 p. 
Cote : 305/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - MORTALITE - MERE - PLANIFICATION - FAMILLE - VIOLENCE - GENRE - MUTILATION SEXUELLE - MARIAGE 

- ENFANCE - AIDE HUMANITAIRE - REPRODUCTION HUMAINE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

L’UNFPA a organisé son travail autour de trois résultats transformateurs centrés sur l’être humain pour une 
période allant jusqu’en 2030. Ces résultats sont les suivants : (a) zéro décès maternel évitable ; (b) zéro besoin 
non satisfait en matière de planification familiale ; et (c) zéro violence basée sur le genre et les pratiques 
néfastes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, précoces et forcés. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Rapport annuel d'ONU Femmes 2018-2019 / MLAMBO-NGCUKA Phumzile 

ONU FEMMES, 2019, 45 p. 
Cote : 305/ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION DES NATIONS UNIES - EGALITE ENTRE LES SEXES - AUTONOMIE - POPULATION MONDIALE - 

GENRE - ELECTIONS - PAIX - RESILIENCE - CRISE - VIOLENCE - SALAIRE - DISCRIMINATION 

Le Rapport annuel retrace les efforts d’ONU Femmes dans sa campagne pour l’autonomisation des femmes et 
l’égalité des sexes dans le monde entier. Il met en évidence les initiatives clefs entamées par l’organisation au 
cours de l’année et fournit des rapports financiers concis, une liste de nouveaux programmes et projets, ainsi 
que les coordonnées de contacts. (note de l'éditeur) 

 

GEOGRAPHIE 

 
+... 

Atlas des pays qui n'existent plus : 50 Etats que l'Histoire a rayés de la carte / BERGE Bjorn, 
COURSAUD Jean-Baptiste, JOUFFREAU Sophie 

ÉDITIONS AUTREMENT, novembre 2019, 238 p. 
Cote : 91/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOGRAPHIE - HISTOIRE - ETAT - DISPARITION 

Connaissez-vous la Carélie de l’Est, le royaume des Deux-Siciles, le Biafra, l’État libre d’Orange… ? Aux XIXe et 
XXe siècles, de nombreux États ont vu le jour, mais d’autres ont proprement disparu. Qu’ils aient subsisté des 
dizaines d’années ou quelques semaines, les 50 pays présentés ici ont en commun une histoire surprenante : 
celle de ne plus exister. Bjørn Berge nous plonge dans le récit vivant de la destinée funeste de ces États, mêlant 
la petite histoire à la grande avec talent grâce à des anecdotes… et une étonnante collection de timbres émis 
par tous ces pays, témoignages de leur existence, même brève, aux yeux du monde. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Drôle de planète : 99 cartes pour voir le monde autrement / TETART Frank 

ÉDITIONS AUTREMENT, novembre 2019, 144 p. 
Cote : 91/TET Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATLAS - HISTOIRE - IMAGINAIRE - ACTUALITE - HUMOUR 

Comment les Australiens représentent-ils la planète ? Comment serait l'Europe si Napoléon avait gagné 
Waterloo ? Quels sont les pays qui passent à l'heure d'été et ceux où l'on peut voyager sans passeport ? La 
Polynésie est-elle vraiment aussi grande que l'Europe ? Où le Père Noël habite-t-il ? Notre drôle de planète se 
révèle avec des projections inhabituelles ou insolites, des caricatures, des cartes utopiques et uchroniques, des 
cartes imaginaires… Cartes à l'appui, apprenons à regarder le monde sous toutes ses coutures et dans tous les 
sens. Un atlas surprenant, pour les curieux de tout âge ! (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388020124911062029-Evaluation-du-cout-des-trois-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388020124911062029-Evaluation-du-cout-des-trois-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388960124911061429-Rapport-annuel-d-ONU-Femmes-20.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388960124911061429-Rapport-annuel-d-ONU-Femmes-20.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388095124911062779-Atlas-des-pays-qui-n-existent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388095124911062779-Atlas-des-pays-qui-n-existent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388278124911064509-Drole-de-planete-99-cartes-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388278124911064509-Drole-de-planete-99-cartes-pou.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Atlas des crises et des conflits / BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert, MAGNIER Jean-Pierre 

FAYARD, septembre 2019, 160 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - CONFLIT - INTERNATIONAL - POPULATION MONDIALE - CRISE - HISTOIRE - ATLAS - 

GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE 

Crises et conflits ne cessent de se multiplier et font la une de l’actualité. Mais le rythme quotidien de 
l’information ne permet pas toujours de les situer dans le temps long, d’en connaître les racines historiques, d’en 
saisir les enjeux stratégiques et d’envisager les scénarios futurs. Cet atlas est un outil indispensable pour 
comprendre de façon simple un monde complexe. Textes précis, cartographie éclairante, les auteurs décryptent 
avec lucidité et pédagogie les crises et conflits qui ébranlent la planète et sa population. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Comprendre le monde : Les relations internationales expliquées à tous / BONIFACE Pascal 

ARMAND COLIN, avril 2019, 326 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - MIGRATION - 

TERRORISME - MENACE - DEMOCRATIE - INGERENCE - MONDIALISATION 

États-Unis, Europe, Chine, Russie, mais aussi firmes multinationales ou opinions publiques : quel est le poids des 
différents acteurs internationaux ? Réchauffement climatique, migration, terrorisme... Quels défis globaux se 
dressent devant nous ? À quelles menaces devons-nous faire face ? Comment penser les débats sur les valeurs 
(démocratie, morale politique, souveraineté, ingérence) ? Dans un style accessible et pédagogique, Pascal 
Boniface fournit les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain, pour tous ceux qui 
souhaitent s’y retrouver dans le flux continu d’informations, situer les événements dans un contexte plus large, 
comprendre la vie internationale et les rapports de force qui la structurent. La mondialisation a bousculé tous 
les repères. À l’heure où la frontière entre le national et l’international est brouillée, les événements extérieurs 
influent sur notre quotidien. Les défis sont devenus planétaires et ne peuvent être compris et relevés que dans 
un cadre global. Comprendre le monde n’est pas nécessaire, c’est indispensable. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le rôle de la France dans une francophonie dynamique / LEVAUX Marie-Béatrice 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), janvier 2018, 91 p. 
Cote : 81/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCOPHONIE - AFRIQUE - ECONOMIE - COMMUNICATION - INTERNET - DIPLOMATIE - 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ACCESSIBILITE - EDUCATION - RELATIONS INTERNATIONALES - MONDIALISATION - 
COOPERATION INTERNATIONALE 

Le dynamisme de la Francophonie est réel. En témoignent le succès mondial du français langue étrangère, la 
jeunesse de la population des pays francophones africains, l'importance des courants d'échanges économiques 
francophones ou des communications en langue française sur internet. Dans la diplomatie multilatérale, la 
"Charte de la Francophonie" promeut les objectifs du développement durable, et notamment celui de l'accès à 
l'éducation pour toutes et tous. Ressource indispensable d'influence dans les relations internationales, la 
Francophonie est porteuse de réponses d'avenir face aux défis de la mondialisation. La France doit s'impliquer 
pleinement dans les coopérations multilatérales de la Francophonie institutionnelle et encourager les initiatives 
de la société civile francophone transnationale. Elle doit aussi veiller à articuler le projet de la Francophonie en 
Europe et à faire participer les acteurs territoriaux au mouvement francophone. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387854124911050369-Atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387854124911050369-Atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387778124911059509-Comprendre-le-monde-Les-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387778124911059509-Comprendre-le-monde-Les-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388349124911065219-Le-role-de-la-France-dans-une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388349124911065219-Le-role-de-la-France-dans-une-.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Comment sort-on de la délinquance ? Comprendre les processus de désistance / GAÏA Alice, LARIMONT 
Xavier de, BENAZETH Valérian 

RMS ÉDITIONS, 2019, 208 p. 
Cote : 343.91/GAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DELINQUANCE - DELINQUANCE JUVENILE - COMPORTEMENT - CHANGEMENT - RECIDIVE - LUTTE - 
ACCOMPAGNEMENT - SOCIALISATION - SOCIOLOGIE - INSERTION SOCIALE - INSERTION PROFESSIONNELLE - INSTITUTION - 
INTERVENTION 

Parce qu'une croyance veut que la délinquance comporterait une part inéluctable de récidive, peu croient qu'il 
est possible de sortir de la délinquance. Les auteurs de cet ouvrage collectif ont voulu savoir si cela était malgré 
tout possible. L'objectif de cet ouvrage est ainsi de comprendre les multiples configurations des sorties de 
délinquance, bien au-delà des interventions pénales. 

 

 
+... 

Guide de la personne détenue (femme) / CENTRE D'ACTION LAÏQUE, PAPAZOGLOU Julie 

CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2019, 35 p. 
Cote : 343.81/CEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - PRISON - LAÏCITE - MORALE - DROIT SOCIAL - DROITS DE L'HOMME - DROIT PENAL 

À côté d'une réflexion sur la place de la laïcité et des conseillers moraux au sein de la prison, cette brochure 
détaille les droits des personnes détenues et consacre une partie à l'exécution des peines de prison. Des contacts 
utiles sont repris en fin de document. 

 

 
+... 

Guide de la personne détenue (homme) / CENTRE D'ACTION LAÏQUE, PAPAZOGLOU Julie 

CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2019, 35 p. 
Cote : 343.81/CEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMME - PRISON - LAÏCITE - MORALE - DROIT SOCIAL - DROITS DE L'HOMME - DROIT PENAL 

À côté d'une réflexion sur la place de la laïcité et des conseillers moraux au sein de la prison, cette brochure 
détaille les droits des personnes détenues et consacre une partie à l'exécution des peines de prison. Des contacts 
utiles sont repris en fin de document. 

 

 
+... 

La prostitution dans la cité : Enjeux juridiques et sociaux / ANDRÉ Sophie, DANTINNE Michaël 

ANTHEMIS, 2020, 217 p. 
Cote : 392.65/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : DELINQUANCE - PROSTITUTION - JUSTICE - DROIT - CRIMINOLOGIE - SOCIETE - MORALE - ETHIQUE - HISTOIRE - 

LEGISLATION - POLITIQUE 

La prostitution est un sujet complexe révélant nombre d’enjeux sociaux, sanitaires, sécuritaires, économiques et 
juridiques. Comprendre ce phénomène et les luttes qui l’entourent passe inévitablement par l’appréhension de 
la manière dont il est problématisé par une série d’acteurs et, par conséquent, du type de réponses que l’on 
tente d’appliquer pour solutionner le problème prostitutionnel. Cet ouvrage examine les contours de cette 
problématisation, en mobilisant une approche socio-historique de la gestion étatique de la prostitution. Il s’agit 
dès lors d’interroger à deux niveaux le dispositif légal belge entourant cette activité : d’abord, dans ce qu’il 
manifeste explicitement, à travers ses constances et ses inflexions ; ensuite, dans ce qu’il révèle implicitement, 
au regard de l’échec des nombreuses tentatives de changements dont il a fait l’objet.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387652124911058349-Comment-sort-on-de-la-delinqua.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

101 dessins pour ne plus faire de fautes / RIMBAUT Samuel 

ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, mars 2020, 125 p. 
Cote : 804/RIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE - ORTHOGRAPHE - DESSIN - HUMOUR 

Ne plus hésiter sur une double consonne, ne plus confondre l’orthographe des homonymes, ne plus confondre "À 
l’attention" et "À l’intention" ? Ne plus oublier le "s" à la fin de "Je vous transmets" ? Faut-il mettre un "d" à la 
fin du mot "cauchemar" ? Quand utiliser "ça" ou "sa" ? Quelle astuce pour retenir que "magazine" s’écrit avec 
un "z" et non un "s" ? Que le mot "trafic" ne porte qu’un "f "? Comment s’y retrouver dans les accents aigus, 
graves ou circonflexes ? (note de l'éditeur) 

 

MALADIE 

 
+... 

Les maladies chroniques / CHASSANG Michel, GAUTIER Anne 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juin 2019, 97 p. 
Cote : 614.CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE CHRONIQUE - VIEILLISSEMENT - POLLUTION - ENVIRONNEMENT - CONDITIONS DE VIE - 
SYSTEME DE SOINS DE SANTE - EGALITE - SOLIDARITE - SOINS - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - AUTONOMIE - 
ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE 

En France, 10,7 millions de personnes sont concernées par le dispositif dit des Affections longue durée. Elles sont 
en réalité bien plus nombreuses (20 millions selon l’Assurance maladie, soit 35% de la population couverte par le 
régime général) à avoir recours à des soins liés à une pathologie chronique. Le vieillissement de la population, 
les progrès de la médecine qui contribuent à la chronicisation de maladies autrefois aigües, expliquent pour 
partie la place croissante des pathologies chroniques. Au-delà, les évolutions des habitudes et conditions de vie 
et de travail, les pollutions de l’environnement, jouent un rôle majeur dans l’apparition, le développement et 
l’aggravation de ces maladies. La maladie chronique est, avant tout, un bouleversement pour les personnes qui 
en sont atteintes et pour leurs proches. Au-delà, la prévalence en hausse constante de ces pathologies en fait un 
enjeu majeur pour l’avenir de notre système de santé, pour la sauvegarde des principes d’égalité et de 
solidarité, pour le monde du travail, pour la recherche. Avec cet avis, le CESE formule 20 préconisations autour 
de trois priorités : agir sur les causes et la connaissance des maladies chroniques ; améliorer la pertinence des 
soins et la fluidité des parcours ; consolider l’autonomie des patientes et patients et renforcer leur place dans la 
définition du processus de soin et d’accompagnement. (note de l'éditeur) 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

Comment donner et recevoir un feed-back constructif ? Féliciter, critiquer et accepter la critique / 
VB COACH'IN 

LEMAITRE PUBLISHING, 2015, 31 p. 
Cote : 650/VBC Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE PRATIQUE - COMPETENCE - CRITIQUE - TRAVAIL - EVALUATION - ACCEPTATION - ENTREPRISE 

Un guide pratique et accessible pour apprendre à donner et à recevoir un feed-back en toute tranquillité ! Dans 
un monde professionnel où l'exigence est de plus en plus forte, il est fondamental d'obtenir un retour sur son 
travail afin de s'améliorer et de dépasser ses faiblesses. Suivant cette logique, pourquoi ne pas se familiariser à 
la pratique du feed-back ? Que ce soit pour le donner ou le recevoir, mieux vaut s'y préparer pour ne pas laisser 
les émotions prendre le dessus. Ce livre vous aidera à : préparer et transmettre un feed-back constructif à un 
collaborateur, recevoir et accepter les critiques pour en retirer le meilleur, prendre du recul par rapport aux 
tensions parfois vécues en entreprise et bien plus encore ! (note de l’éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388322124911065049-101-dessins-pour-ne-plus-faire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388322124911065049-101-dessins-pour-ne-plus-faire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388162124911063449-Les-maladies-chroniques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388162124911063449-Les-maladies-chroniques.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387717124911059999-Comment-donner-et-recevoir-un-.htm
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+... 

Guide de survie aux réunions : 40 techniques pour transformer vos réunions en moments fun et productifs / 
LOPEZ Sacha, LEMESLE David, BOURGUIGNON Marc 

2016, 155 p. 
Cote : 650/LOP Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDUITE DE REUNION - ANIMATION - ENTREPRISE - GUIDE PRATIQUE - EQUIPE - MOTIVATION - OUTIL - 
HUMOUR - ILLUSTRATION - INNOVATION - ORGANISATION 

La « réunionite » est un mal qui touche tous les salariés en entreprise : le guide pratique pour y survivre ! Saviez-
vous qu'un cadre passe en moyenne seize années de sa vie en réunion ? Comment susciter l'intérêt de vos 
équipes ? Comment transformer les réunions en lieux interactifs et constructifs ? Quels sont les secrets d'une 
réunion bien menée ? Fini le temps où l'on noyait ses équipes d’informations impossibles à mémoriser, où 
chacun écoutait passivement un discours tout en regardant défiler des slides, impatient de retourner à ses 
tâches ! Sur un ton décalé et plein d’humour, cet ouvrage riche en illustrations constitue une réserve d’outils 
indispensables pour des réunions collaboratives et efficaces. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'entreprise responsable, sociale, éthique, "verte"... et bénéficiaire ? / JOLLY Cécile, LEPAGE Corinne 

ÉDITIONS DU FÉLIN, février 2006, 119 p. 
Cote : 502.131.1/JOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - DEVELOPPEMENT DURABLE - POLLUTION - RESPONSABILITE - ENVIRONNEMENT - PRODUCTION - 
ETHIQUE - REGLEMENTATION - ECOLOGIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

L’entreprise a-t-elle un rôle à jouer dans le développement durable ? Ou doit-elle se concentrer sur ses fonctions 
initiales – la production et le profit –, et laisser les États et les ONG gérer le bien commun… tout en continuant 
tranquillement à polluer la planète et à accentuer la fracture Nord-Sud ? 
De nombreuses entreprises, en France, en Europe et dans le monde, se sont engagées dans une démarche de 
responsabilité sociale (RSE) et imposent, tout au long de la chaîne de production, des critères sociaux, 
environnementaux, économiques et éthiques (travail des enfants, santé des salariés, aide au développement 
local, etc.). Mais la RSE n’est pas un choix optionnel, et les entreprises ne se découvrent pas « responsables » par 
charité. Elles y sont contraintes par les réglementations publiques et la pression de l’opinion. Elles s’y engagent 
également dans un intérêt bien compris : en se forgeant une image écologiquement et socialement correcte, 
elles anticipent la contestation et s’ouvrent de nouveaux marchés. Le changement climatique, les besoins 
croissants d’énergie, les catastrophes industrielles et les délocalisations galopantes rendent urgent un 
changement de comportement de tous les acteurs économiques. En misant sur des technologies de rupture, en 
impliquant davantage entreprises, consommateurs, investisseurs, États, ONG et syndicats, le pire peut être 
évité. En ce sens, les entreprises sont à la fois parties du problème et parties de la solution d’une croissance « 
soutenable », plus sociale et plus « verte ». (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La méga-boîte à outils du Digital en entreprise / LEJEALLE Catherine 

DUNOD, avril 2018, 317 p. 
Cote : 650/LEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - ENTREPRISE - PLURIDISCIPLINARITE - OUTIL - OBJET CONNECTE - INTERNET - INNOVATION - 

MARKETING - COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - RELATION - CLIENT - INFORMATISATION - COURRIER - REUNION 

Quels sont les enjeux actuels et futurs du digital en entreprise ? Quelles menaces et opportunités présente-t-il 
selon les secteurs d’activité ? Comment les processus internes sont-ils transformés ? Comment les relations avec 
les clients et les partenaires d’affaires évoluent-elles ? Quels sont les concepts clés à connaître pour interagir 
dans des projets pluridisciplinaires ? Comment assurer son employabilité demain ?  
Dans cet ouvrage, sont abordées des notions telles que la QVT, le Kanban, le modèle SECI, le growth hacking, le 
lean, les hashtags influents, le storytelling, Créa 2.0, la géolocalisation, les 3 R, les MOOC, la veille sur le web, les 
moteurs de recherche... 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388341124911065239-Guide-de-survie-aux-reunions-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388341124911065239-Guide-de-survie-aux-reunions-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387724124911059069-L-entreprise-responsable,-soci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387724124911059069-L-entreprise-responsable,-soci.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388179124911063519-La-mega-boite-a-outils-du-Digi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388179124911063519-La-mega-boite-a-outils-du-Digi.htm
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+... 

Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : Dynamique européenne et outils internationaux / 
SAINT-AUBIN Philippe 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), octobre 2019, 88 p. 
Cote : 650/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESPONSABILITE - ORGANISATION - INTERNATIONAL - UNION EUROPEENNE - GESTION - IMPACT - SOCIAL - 
ENVIRONNEMENT - ENTREPRISE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - NORME - 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - GOUVERNEMENT - COMMERCE INTERNATIONAL 
- INVESTISSEMENT 

La RSO est la gestion par une entité de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Elle représente 
l’un des moyens privilégiés pour réaliser les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés dans le cadre de 
l’ONU. Pour autant, les organisations sont confrontées à de nombreuses injonctions dans ce domaine : normes 
et labels nationaux, européens ou mondiaux ; chartes de bonne conduite ; principes directeurs de l’OCDE et des 
Nations unies ; conventions et traités internationaux parfois peu ratifiés. Le CESE a donc souhaité explorer des 
pistes pour progresser de façon effective et harmonieuse en s’adressant à l’ensemble des acteurs concernés : 
quels axes d’amélioration sur le plan de la gouvernance internationale et européenne ? Quels critères « 
responsables » dans les accords de commerce et d’investissement négociés par l’UE ? Comment mieux associer 
et sensibiliser les entreprises, leurs personnels, leurs directions ou encore les pouvoirs publics et les 
organisations non étatiques ? (note de l'éditeur) 

 

MEDECINE 

 
+... 

Médecine de la douleur pour le praticien / SERRIE Alain, DELORME Claire, NAVEZ Marie-Louise 

ELSEVIER MASSON, 2020, xxii,385 p. : ill. 
Cote : 404.U/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - DOULEUR - PRISE EN CHARGE - PHYSIOPATHOLOGIE - DOULEUR CHRONIQUE - IMAGERIE MEDICALE 

- EVALUATION - SYNDROME - TRAITEMENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - PSYCHOTHERAPIE - REEDUCATION - PATHOLOGIE 
- PATIENT - ENFANCE - ADOLESCENCE - ADULTE - PERSONNE AGEE - FEMME - GENRE - ASSUETUDE - SANTE MENTALE 

Cet ouvrage très complet, destiné aux praticiens amenés à traiter des malades atteints de douleurs, se décline 
en six parties :  
- Chemin de la douleur aiguë à la douleur chronique : du symptôme au syndrome ; 
- Traitements en pratique ; 
- Pathologies douloureuses ; 
- Douleur selon le patient ; 
- Douleur selon le contexte ; 
- Douleur et aspects sociétaux. 

 

NUMERIQUE 

 
+... 

Comparer et maîtrisez les moteurs de recherche / SIMON Bruno Bernard 

KLOG EDITIONS, 2019, 295 p. 
Cote : 004/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - INTERNET - RECHERCHE - INFORMATION - INFORMATIQUE - OUTIL - GUIDE PRATIQUE 

Plusieurs moteurs de recherche ont fait leur apparition ces dernières années, tentant de concurrencer 
l’hégémonie de Google™, mais peu d’ouvrages en proposent une analyse détaillée et comparative. Dans cet 
ouvrage résolument didactique, Bruno Bernard Simon aborde sans jargon informatique et à l’aide de nombreux 
exemples de requêtes et de schémas, le fonctionnement et les outils de recherche des moteurs Google™, Ecosia, 
DuckDuckGo© et Qwant®. Plus original, Il se propose de présenter l’écosystème de ces quatre moteurs de 
recherche contemporains. Conçu comme un guide pratique, ce livre s’adresse à tous ceux, grand public ou 
professionnels, qui ne connaissent pas encore, ou peu, ces moteurs de recherche et qui souhaitent disposer 
d’éléments de comparaison afin de sélectionner les plus adaptés à leurs besoins et à leurs exigences, en 
particulier en matière de protection des données personnelles, voire de l’environnement. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387897124911050799-Responsabilite-societale-des-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387897124911050799-Responsabilite-societale-des-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387760124911059429-Medecine-de-la-douleur-pour-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387760124911059429-Medecine-de-la-douleur-pour-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387839124911050119-Comparer-et-maitrisez-les-mote.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387839124911050119-Comparer-et-maitrisez-les-mote.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 20 

 
+... 

Pour une politique de souveraineté européenne du numérique / THIEULIN Benoît 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2019, 77 p. 
Cote : 004/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : REVOLUTION - OBJET CONNECTE - TELEPHONE MOBILE - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - EUROPE - 

SOUVERAINETE NATIONALE - RESPECT - VIE PRIVEE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

La révolution numérique, par le biais des smartphones, des réseaux sociaux ou encore de l’internet des objets en 
pleine croissance, fait profondément évoluer nos pratiques, s’immisçant aussi bien dans la sphère publique que 
dans l’intimité des personnes. Le constat de la domination écrasante des plateformes américaines (GAFAM) et 
bientôt de leurs concurrentes asiatiques (BATX) s’impose à une Europe qui doit s’interroger sur les conséquences 
économiques, sociales et environnementales de cette hégémonie ainsi que sur son impact politique. Le CESE met 
en avant dans cet avis la nécessité de défendre une politique de souveraineté européenne du numérique. Celle-ci 
passe d’abord par la consolidation d’un modèle européen respectueux de principes comme la neutralité du net 
et de valeurs fondamentales telles que le respect de la vie privée. Elle implique aussi un engagement en faveur 
des acteurs européens du numérique et un investissement dans les technologies de rupture, comme 
l’intelligence artificielle ou la blockchain, permettant à l’Union européenne d’affirmer sa place dans un paysage 
numérique mondial en évolution rapide. (note de l'éditeur) 

 

PAUVRETE 

 
+... 

L'enfant en situation de rue : Entre résistance, rupture et résilience / RYCKMANS Jean Christophe, 
STOECKLIN Daniel, DE VOS Bernard 

L'HARMATTAN, 2019, 204 p. 
Cote : 364.662(5/6)/RYC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - SANS-ABRI - STIGMATISATION - 

PROTECTION DE LA JEUNESSE - AIDE SOCIALE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - IDENTITE 

Comment les enfants et jeunes en situations de rue (au Népal et ailleurs) négocient leur identité sociale face à 
un processus de domination, d'étiquetage et de violences ? Pourquoi le terme "enfants des rues" est-il 
stigmatisant ? Comment évolue le paradigme de la Protection de l'enfance ? Comment sortir de la condition 
d'enfants ou de jeunes en situation de rue et comment approcher cette réalité par une perspective systématique 
et interactionniste ? Tant de questions auxquelles l'auteur de ce livre tente de répondre. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Séniors de la rue : Ethnographie du monde de la "grande exclusion" / SAPORITI Lionel 

L'HARMATTAN, 2019, 281 p. 
Cote : 364.662/SAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - SANS-ABRI - VIEILLISSEMENT - REINSERTION SOCIALE - ETHNOLOGIE 

Est-il possible, à cinquante ans passés et plus de dix ans de vie dans la rue, de se réinsérer dans la société et 
donc de "rentrer dans le rang" ? Cet ouvrage, issu d'une enquête ethnographique auprès de ce public particulier, 
rentre dans le quotidien de ces personnes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388160124911063429-Pour-une-politique-de-souverai.htm
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+... 

Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030 / BOIDIN DUBRULE Marie-Hélène, JUNIQUE Stéphane 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juin 2019, 219 p. 
Cote : 364.662/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - LUTTE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - 

POPULATION MONDIALE - ACTION INTERNATIONALE - FRANCE - UNION EUROPEENNE - POLITIQUE - 
REVENU MINIMUM D'INSERTION - ACCOMPAGNEMENT - REFUGIE - MARCHE DE L'EMPLOI - TRAVAIL SOCIAL - 
ACCES AUX SOINS - PRECARITE - CULTURE - VIE SOCIALE - INEGALITE 

En 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations-Unies ont désigné la lutte 
contre la pauvreté comme l’objectif n° 1, avec une ambition élevée : « éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde » à l’horizon 2030. Les stratégies et objectifs arrêtés au niveau international 
comme national combinent, sans toujours les distinguer, lutte contre la grande pauvreté et contre la pauvreté 
en général. Pour un pays développé comme la France, l’objectif d’éradication de la grande pauvreté à l’horizon 
2030 est ambitieux et atteignable. Cette année-là, personne ne devra plus vivre dans notre pays avec des 
ressources inférieures à 50 % du revenu médian, seuil monétaire symbolique de la grande pauvreté. 
(note de l'éditeur) 

 

PEDAGOGIE 

 
+... 

Mémoire et réussite scolaire / LIEURY Alain 

DUNOD, mars 2020, 193 p. 
Cote : 37.02/LIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - MEMOIRE - INTELLIGENCE - NEUROBIOLOGIE 

Apprend-on grâce à une mémoire photographique ? Faut-il abolir l'apprentissage par cœur ? Peut-on apprendre 
ses leçons en écoutant de la musique ou en regardant la télévision ? A toutes ces questions, et à bien d'autres 
encore, cet ouvrage apporte des réponses concrètes. (note de l'éditeur) 

 

PEDIATRIE 

 
+... 

Oxygénothérapie pour les enfants : Manuel à l'usage des agents de santé / DUKE Trevor, FONTAINE Olivier, 
CARAI Susanne, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2017, 74 p. 
Cote : 404.R/DUK Type : Ouvrage. 
Mots clés : OXYGENOTHERAPIE - ENFANCE - MORTALITE FOETO-INFANTILE - ASPHYXIE - NEONATOLOGIE - INFECTION - 

QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS 

Parmi les 5,9 millions de décès d’enfants annuels, 23% font suite à des maladies néonatales telles que l’asphyxie 
néonatale, la septicémie et le faible poids de naissance, qui peuvent toutes entraîner une hypoxémie. Ces 
maladies augmentent considérablement la charge de morbidité de l’hypoxémie, notamment dans les pays en 
développement. Ce manuel fait partie d’une série de ressources destinées à améliorer la qualité des soins 
administrés aux enfants gravement malades dans les établissements de santé. Il préconise une meilleure 
utilisation et une meilleure disponibilité de l’oxygénothérapie dans les pays à faibles ressources. Il est 
principalement destiné aux prestataires de soins médicaux, aux décisionnaires, aux ingénieurs biomédicaux, aux 
responsables de programmes pour la santé de l’enfant, aux administrateurs d’établissements de santé, et aux 
autres professionnels paramédicaux intervenant dans les soins prodigués aux enfants. Il peut également servir 
de ressource dans les établissements de formation initiale du corps médical et paramédical. (note de l'éditeur) 
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Penser la sexualité des personnes âgées : De Disney à l'EHPAD au XXIe siècle / LEROY Alexander Maria 

L'HARMATTAN, 2020, 136 p. 
Cote : 613.98/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - PLACEMENT EN INSTITUTION - REPRESENTATIONS SOCIALES - 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - TEMOIGNAGE 

La société a beaucoup de mal à associer personne âgée et sexualité. Quelles sont les représentations des 
soignants en EHPAD en la matière, eux qui y sont directement confrontés ? À partir de leurs témoignages, 
l'auteur décrit la sexualité des résidents en EHPAD : du besoin de tendresse aux agressions sexuelles dont sont 
bien souvent victimes les soignants... 

 

Lire + 

Vieillir...un temps qui s'apprivoise / MASKENS Colette, CASTELEIN Pierre, MASKENS Claude, ET AL. 

DE BOECK, 2014, 120 p. 
Cote : 613.98/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - CONDITIONS DE VIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BONHEUR - 
PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE - PHILOSOPHIE - PHILOSOPHIE DE VIE 

Dans cet ouvrage, l'auteur exprime son désarroi contre son corps qui lâche face à la vieillesse. Elle a écrit cet 
ouvrage pour aider tout un chacun à mieux vivre, accepter l'étape du vieillissement et y trouver du bonheur. 

 

 
+... 

Repérage et maintien de l'autonomie des personnes âgées fragiles / VELLAS Bruno, IGLESIA GOMEZ Maria, 
JEANDEL Claude, ET AL. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GÉRIATRIE ET GÉRONTOLOGIE, mars 2015, 220 p. 
Cote : 613.98/VEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - DEPISTAGE - PERSONNE AGEE - PRISE EN CHARGE - PREVENTION - DEPENDANCE - AUTONOMIE 
- EXERCICE PHYSIQUE - NUTRITION - GERIATRIE - GERONTOLOGIE - HOPITAL 

Le but du livre blanc sur la fragilité est de mettre dans un ouvrage les connaissances actuelles, concernant le 
repérage des personnes âgées fragiles, la recherche des causes de fragilité et les actions à mettre en place, afin 
de prévenir la dépendance. 
Un certain nombre de chapitres va insister notamment sur la prescription d’exercices physiques utiles aux 
personnes âgées fragiles, sur la correction de l’altération de l’état nutritionnel et sur les nouvelles aides 
techniques qui peuvent être utilisées. Également, sera exposée la plupart des actions qui se mettent en place à 
partir de maisons de santé, d’hôpitaux de jour de la fragilité, de consultations de fragilité, d’équipes mobiles de 
Gériatrie visant à repérer les personnes âgées fragiles ainsi que les actions visant à diminuer la dépendance 
acquise à l’hôpital mais évitable. (note de l'éditeur) 

 

PETITE ENFANCE 

 

+... 

La socialisation dans la petite enfance / RASSE Miriam, APPELL Jean-Robert, ARIAS Christian, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 313 p. 
Cote : 159.922.7/RAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - RELATIONS SOCIALES - SOCIALISATION - ACCUEIL ENFANT - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE - 

CULTURE - SOCIETE - RELATIONS INTERCULTURELLES - VIVRE ENSEMBLE - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

La vie à plusieurs implique de poser des limites et des interdits qui, parfois, se heurtent à la soif de découvrir, de 
s'affirmer et de décider des tout-petits. Comment mettre en place un environnement qui limitera les interdits ? 
Comment aider les tout-petits à aller vers les autres ? Est-ce qu'une vie collective précoce favorise la 
socialisation des plus jeunes ? Cet ouvrage se penche sur toutes ces questions. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387759124911059319-Penser-la-sexualite-des-person.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387759124911059319-Penser-la-sexualite-des-person.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388358124911065309-Vieillir...un-temps-qui-s-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387768124911059409-Reperage-et-maintien-de-l-auto.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387768124911059409-Reperage-et-maintien-de-l-auto.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388320124911065029-La-socialisation-dans-la-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388320124911065029-La-socialisation-dans-la-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388165124911063479-La-socialisation-dans-la-petit.htm
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POLITIQUE 

 
+... 

Le choc démographique / TERTRAIS Bruno 

ODILE JACOB, février 2020, 245 p. 
Cote : 314/TER Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOGRAPHIE - VIEILLISSEMENT - POPULATION MONDIALE - URBANISATION - IMMIGRATION - CONFLIT - 

AFRIQUE - EUROPE - POPULISME 

Sommes-nous prêts au choc démographique qui s’annonce. ? Vieillissement rapide de la population mondiale, 
urbanisation effrénée, immigration toujours plus importante… Ce n’est pas seulement le profil de notre 
quotidien qui change, mais aussi les équilibres stratégiques. La Chine peut-elle devenir la première puissance 
mondiale alors qu’elle s’apprête à «vieillir avant même d’être devenue riche» ? Les États-Unis passeront-ils au 
second rang alors qu’ils vont conserver leur dynamisme démographique. ? Le déclin de l’Europe est-il 
inéluctable. ? Y aura-t-il vraiment une «ruée» des jeunes Africains vers le Vieux Continent ? C’est à ces questions 
que répond Bruno Tertrais, à rebours des fantasmes et sans démagogie. Tandis que la crainte de l’islam devient 
universelle et alimente la thèse d’un «choc démographique des civilisations», que l’Afrique et le Proche-Orient 
semblent soumis à une instabilité durable, il explique comment ces évolutions pourraient, paradoxalement, 
augurer d’un monde plus pacifique. La démographie est une affaire politique. : ce livre nous en donne les clés. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le rôle du Parlement européens dans la conduite des relations extérieures / FALEK Safia, STOKKINK Denis 

mai 2019, 18 p. 
Cote : 32(4-672)CEE/FAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARLEMENT - UNION EUROPEENNE - RELATIONS INTERNATIONALES - GEOPOLITIQUE - DEMOCRATIE - 

PARTICIPATION CITOYENNE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ROLE 

En cette année majeure pour l’Union européenne marquée par les élections des membres du Parlement 
européen au suffrage universel direct, POUR LA SOLIDARITÉ revient sur le rôle joué par cette institution dans les 
relations extérieures de l’Union européenne. Institution symbole de l’exercice démocratique dans l’Union, 
le Parlement européen peine à se faire une place dans ce domaine marqué du sceau intergouvernemental. 
Le contrôle démocratique de cette politique serait ainsi antinomique à la conduite de relations extérieures 
requérant dextérité, expertise et discrétion. 
Dans cette Note d’analyse, POUR LA SOLIDARITE prend le parti de la démocratie et met en lumière l’importance 
d’une implication accrue des citoyen.ne.s européen.ne.s dans la conduite des relations extérieures de l'Union 
européenne. Le think & do tank s’interroge d’abord sur l’ingéniosité dont les parlementaires ont su faire preuve 
afin d’influencer le contenu des politiques extérieures et sur la légitimité de leur action. Tandis que le 
renforcement des pouvoirs du Parlement européen est apparu depuis longtemps comme l’un des principaux 
remèdes contre le « déficit démocratique » de l’Union européenne, ce domaine fait encore aujourd’hui figure 
d’exception. Parce que les décisions prises au niveau de l’Union européenne ont un triple impact financier, 
sécuritaire et commercial sur les citoyen.ne.s européen.ne.s, PLS démontre que le débat parlementaire est loin 
d’être incompatible avec la conduite de relations extérieures cohérentes sur la scène internationale. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388926124911061089-Le-choc-demographique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388926124911061089-Le-choc-demographique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388240124911064229-Le-role-du-Parlement-europeens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388240124911064229-Le-role-du-Parlement-europeens.htm
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PSYCHANALYSE 

 
+... 

Le traumatisme de la naissance : Influence de la vie prénatale sur l'évolution de la vie psychique individuelle 
et collective / RANK Otto, JANKELEVITCH Samuel, GIRARD Claude 

EDITIONS PAYOT & RIVAGES, 2019, 295 p. 
Cote : 159.964.2/RAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : NAISSANCE - PSYCHISME - SEPARATION - ANGOISSE - RELATIONS MERE-ENFANT - ACCOUCHEMENT - 
PSYCHANALYSE - FREUD, SIGMUND (1856-1939) - PHILOSOPHIE - VIE QUOTIDIENNE - VIE SOCIALE - VIE EN SOCIETE - 
RELATIONS HUMAINES 

Livre précurseur sur le psychisme des premiers stades de la vie, "Le Traumatisme de la naissance" a permis à 
Mélanie Klein ou Donald Winnicott de construire leur œuvre. Pourquoi la mère est-elle tantôt objet d’amour, 
tantôt objet de haine ? Pourquoi les moments de séparation sont-ils générateurs d’une si profonde angoisse 
chez le nourrisson ? Pour Otto Rank, que Freud considérait comme son "fils adoptif", le traumatisme de la 
naissance n’est pas celui de l’accouchement, il s’agit plutôt d’une perte. Chaque nouvelle vie trouve son premier 
objet, la mère, pour le perdre aussitôt : c’est la catastrophe originaire. Même avec la plus douce des mères et la 
naissance la moins violente, l’être humain naît dans l’angoisse. Voici l’acte premier d’une tragédie qui se vit 
autant dans le corps que dans le psychisme, et qui ouvre à notre relation ambivalente à la mère, avant tout 
Œdipe. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les embarras du féminin / LINDENMEYER Cristina 

octobre 2019, 256 p. 
Cote : 159.964.2/LIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CANCER DU SEIN - ANOREXIE - CHIRURGIE ESTHETIQUE - HANDICAP - PROTHESE - IMAGE DE SOI - 

HYPERACTIVITE - ASPECT PSYCHANALYTIQUE - PSYCHISME - CORPS 

Hélène a le sentiment déroutant de ne plus être elle-même à la suite de son cancer du sein. Adèle, hospitalisée 
en raison de son anorexie, évoque son refus de manger comme une sensation de toute-puissance face à sa vie. 
Aurore, adepte des chirurgies esthétiques, cherche depuis l’enfance une solution à son malaise. Mathilde, petite 
fille née malformée et appareillée d’une prothèse, affole son entourage par son hyper-activité. Les quatre 
destins présentés dans cet ouvrage révèlent les multiples enjeux psychiques du corps féminin et combien la 
question féminine, irrésolue par Freud, garde sa pertinence, alors que l’évolution des mœurs donne souvent 
l’illusion qu’elle est désormais résolue. Or rien n’est plus questionnable en psychanalyse qu’une affirmation 
venant simplifier la sexualité. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Guérir par-delà les mots : Comment le corps dissipe le traumatisme et restaure le bien-être / LEVINE Peter, 
CHAUMONT François, SCHITTECATTE Michel 

INTERÉDITIONS, 2020, xxvi, 404 p. 
Cote : 616.89/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TRAUMATISME - PRISE EN CHARGE - CORPS - SYMPTOME - PSYCHOSOMATIQUE 

Dans son ouvrage "Réveiller le tigre", l'auteur nous expliquait que pour surmonter un traumatisme, les mots ne 
suffisent pas. Le corps aussi a besoin de s'exprimer. Il a donc mis au point une méthode de prise en charge, la 
Somatic Experiencing, dont il développe ici tous les principes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388272124911064549-Le-traumatisme-de-la-naissance.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388272124911064549-Le-traumatisme-de-la-naissance.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387568124911057409-Les-embarras-du-feminin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387568124911057409-Les-embarras-du-feminin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387614124911058969-Guerir-par-dela-les-mots-Comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387614124911058969-Guerir-par-dela-les-mots-Comme.htm
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Découvrir son haut potentiel intellectuel à l'âge adulte : Une crise identitaire ? / GUIBERT Céline 

L'HARMATTAN, 2019, 129 p. 
Cote : 159.922.76/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - HAUT POTENTIEL - IDENTITE - SOUFFRANCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Sentiment de décalage, hypersensibilité incontrôlée, sensation de ne pas trouver sa place, les particularités liées 
au haut potentiel intellectuel (HPI) peuvent provoquer une souffrance psychique chez les personnes qu'il 
concerne, et particulièrement chez les personnes qui ignorent l'être. En effet, comment trouver du mieux-être 
quand on ne comprend ni ne connaît une des origines de sa souffrance? Se découvrir concerné par le HPI à l'âge 
adulte peut donc provoquer un bouleversement. En obtenant une clé de lecture d'elle-même et de l'autre, la 
personne qui s'apprend surdouée, ou "zébre", va relire son passé, à l'aune de cette découverte. Elle va 
comprendre davantage son rapport aux autres, à la scolarité ou au monde du travail. Et surtout, elle va se 
comprendre davantage elle-même. Pour beaucoup, ce sont des années de croyance sur soi qui s'effondrent. 
Comment alors se reconstruire? Et comment intégrer cette nouvelles part de soi-même, déjà bien présente, mais 
jusqu'alors inconnue? (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Psychologie de l'argent / GALLOIS Thierry 

L'ARCHIPEL, 2003, 252 p. 
Cote : 159.923/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARGENT - DESIR - BESOIN - COMPORTEMENTALISME - REPRESENTATION - TROUBLE DU COMPORTEMENT - 
DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE - ACHAT - CONSOMMATION - SURENDETTEMENT 

Objet de désir ou de répulsion, l'argent fait partie intégrante de notre vie. Notre attitude face à l'argent révèle 
un certain type de comportement. Notre représentation de l'argent est par ailleurs conditionnée par notre 
éducation et la société.  
Cet ouvrage, accessible à tous, explique les mécanismes psychologiques qui engendrent l'ensemble des 
comportements déviants face à l'argent : avarice, dépendance, dépenses compulsives, surendettement? 
(note de l'éditeur) 

 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Tant pis pour l'amour : Ou comment j'ai survécu à un manipulateur / LAMBDA Sophie 

DELCOURT EDITIONS, 2019, 293 p. 
Cote : 316.6/LAM Type : Bande dessinée. 
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS HUMAINES - COMPORTEMENT SOCIAL - MANIPULATION - COUPLE - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Entre Sophie et Marius, c'est l'amour fou, l'alchimie parfaite. Sauf que... À travers ce récit graphique, l'auteure 
nous raconte la relation toxique qu'elle a vécu avec un manipulateur narcissique et comment elle s'en est 
libérée. 

 

 
+... 

"Gros" n'est pas un gros mot : Chronique d'une discrimination ordinaire / MARX Daria, PEREZ-BELLO Eva 

LIBRIO, 2018, 120 p. 
Cote : 316.6/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPORTEMENT SOCIAL - OBESITE - DISCRIMINATION - STIGMATISATION - PREJUGE 

Alors que le nombre de personnes en surpoids, voire même obèses, ne cesse d'augmenter dans nos pays 
occidentaux, une nouvelle forme de discrimination fait son apparition : la grossophobie. Parce que notre société 
ne s'adapte pas à ces personnes, les auteures ont décidé de dénoncer ces préjugés et discriminations qui ont 
envahi tous les domaines de la vie (emploi, santé, besoins de base, transports, etc.). Tableau choquant de ce que 
les gros vivent au quotidien. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387670124911058529-Decouvrir-son-haut-potentiel-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387670124911058529-Decouvrir-son-haut-potentiel-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387713124911059959-Psychologie-de-l-argent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387713124911059959-Psychologie-de-l-argent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387501124911057839-Tant-pis-pour-l-amour-Ou-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387501124911057839-Tant-pis-pour-l-amour-Ou-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387753124911059359-Gros-n-est-pas-un-gros-mot-Chr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387753124911059359-Gros-n-est-pas-un-gros-mot-Chr.htm
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Lire + 

Stop aux réseaux sociaux! 10 bonnes raisons de s'en méfier et de s'en libérer / LANIER Jaron, 
BARDIAUX Gilles 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, 173 p. 
Cote : 316.6/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RESEAUX SOCIAUX - COMPORTEMENT SOCIAL - RELATIONS SOCIALES - SOCIETE - 
ESPRIT CRITIQUE - EMPATHIE - PSYCHOLOGIE 

Jaron LANIER, pionner de la réalité virtuelle et scientifique mondialement connu de la Silicon Valley, nous alerte 
sur les dangers des réseaux sociaux et nous explique en quoi leurs effets toxiques sont au cœur même de leur 
conception. En dix arguments simples, il nous encourage à nous libérer de leur emprise pour améliorer notre vie 
et le monde qui nous entoure. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

C'est pas ça l'amour / BRETON Agathe, CADALEN Sophie 

FORMBOX Editions, 2019, 153 p. 
Cote : SAS 1.356 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - VIOLENCE AMOUREUSE - AMOUR - VIOLENCE - COUPLE - RESEAUX SOCIAUX - 

CYBER-HARCELEMENT - HARCELEMENT - JALOUSIE - RELATION TOXIQUE - HARCELEMENT - EVRAS - SERVICE SOCIAL - FAMILLE 

En partant de sa propre expérience de violence amoureuse durant son adolescence, l'auteure témoigne des 
difficultés rencontrées par les jeunes pour exprimer leur détresse tant à leur famille qu'aux services sociaux. On y 
trouvera un cahier pour mieux comprendre la violence amoureuse et décrypter le récit ainsi que des fiches 
pratiques et des tests. 
Un cahier d'illustrations a été créé par un groupe d'adolescents pour verbaliser les émotions et les situations 
vécues par l'auteure. Il peut être utilisé comme un photolangage pour libérer la parole. 
Cet outil pédagogique s'adresse aux professionnels de l'EVRAS notamment qui travaillent la thématique de la 
violence amoureuse avec des adolescents. 

 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Burn-out et stress post-traumatique / BOUDOUKHA Abdel Halim, HAUTEKEETE Marc 

DUNOD, 2020, 207 p. 
Cote : 613.86/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - BURN-OUT - TRAUMATISME - STRESS POST-TRAUMATIQUE - STRESS - PSYCHOPATHOLOGIE - 

THERAPIE - THERAPEUTIQUE - PRISE EN CHARGE - PATIENT 

Suite à des violences ou à du stress, certaines personnes peuvent développer une souffrance psychique ou des 
maladies. Comment se développent de telles psychopathologies ? Comment s'expriment-elles cliniquement chez 
les patients ? Que faire et comment aider psychologiquement ces patients qui souffrent ? L'auteur apporte des 
réponses aussi claires que possible. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388370124911065529-Stop-aux-reseaux-sociaux-10-bo.htm
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+... 

Isolement et contention dans les établissements de santé mentale / LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX 
DE PRIVATION DE LIBERTÉ (CGLPL) 

EDITIONS DALLOZ, 2016, 126 p. 
Cote : 616.89/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISOLEMENT - CONTENTION - ETABLISSEMENT DE SOINS - HOPITAL PSYCHIATRIQUE - PATIENT - ENFERMEMENT - 
CONSENTEMENT - RESPECT - DROITS DE L'HOMME - HOSPITALISATION - VIOLENCE - RECOMMANDATION - PRISE EN CHARGE - 
TROUBLE MENTAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DIGNITE HUMAINE - ETHIQUE 

La Contrôleur générale des lieux de privation de liberté publie un rapport sur « L’isolement et la contention dans 
les établissements de santé mentale ». L’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de 
liberté, mais il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est 
restreinte. Et au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de 
contrainte physique (placées en chambre d’isolement ou sous contention). Il n’appartient pas au CGLPL 
d’apprécier la pertinence thérapeutique du recours à ces mesures coercitives. Mais il lui revient de s’assurer du 
respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement et dans ce cadre il 
constate que ces pratiques leur portent une atteinte certaine, plus au moins grave, plus ou moins étendue selon 
les circonstances. Les visites conduites depuis huit ans dans les établissements psychiatriques ont permis au 
CGLPL de dresser une série de constats et de recommandations, présentés dans ce rapport. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale / LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 
DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ (CGLPL) 

EDITIONS DALLOZ, novembre 2017, 60 p. 
Cote : 342.7/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFERMEMENT - MINEUR D'AGE - HUMANITE - RESPECT - DROITS DE L'ENFANT - DIGNITE HUMAINE - 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE - HOSPITALISATION - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION - ASPECT JURIDIQUE - DROITS 

Le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté a pour mission de veiller à ce que les personnes 
enfermées soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Dans ce cadre, il lui revient de 
s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, parmi 
lesquelles se trouvent des mineurs. Un mineur peut être hospitalisé soit à la demande de ses représentants 
légaux, soit à la demande d’une autorité publique, administrative ou judiciaire. Au cours de leurs visites, les 
contrôleurs ont surtout rencontré des enfants admis à la demande de leurs parents ; ils sont alors considérés 
comme en soins libres, même si cette décision ne leur appartient pas réellement. Le CGLPL a souhaité 
s’interroger sur la manière dont s’articulent les droits des enfants et ceux des parents dans leurs rapports avec 
l’hôpital et avec les autorités, au moment de l’admission et pendant la prise en charge. Les constats et 
recommandations formulés par le CGLPL dans ce rapport s’appuient sur les visites menées dans une trentaine 
d’hôpitaux accueillant des mineurs ainsi que sur un examen précis des textes, épars et parfois contradictoires, 
qui régissent la matière. (note de l'éditeur) 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Sociologie de la santé / LACOURSE Marie-Thérèse 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 264 p. 
Cote : 614/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - SANTE - SOCIETE - ASPECT CULTUREL - ASPECT SOCIAL - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - 

SANTE MENTALE - GENRE - ASPECT INTERCULTUREL - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - MIGRANT - PAUVRETE 

Pourquoi sommes-nous en bonne ou en mauvaise santé? Sommes-nous les seuls responsables de notre état de 
santé et de nos maladies, ou notre état dépend-il également de facteurs propres à l’organisation de la société? 
La 4e édition de "Sociologie de la santé" explique les dimensions individuelles, sociales et culturelles de la santé 
et de la maladie. Ainsi, cet ouvrage dresse un portrait complet de la santé au Québec en abordant, entre autres 
thèmes, les inégalités sociales et la santé, la culture dans un contexte de soins et la santé mentale. 
Incontournable pour comprendre les grandes tendances sociologiques qui touchent la santé au Québec, cet 
ouvrage rigoureux permet de bien saisir les défis qui attendent le futur personnel infirmier, quel que soit le 
contexte de soin. Pour cette nouvelle édition, des thèmes ont été ajoutés ou approfondis, tels les différences de 
genre en santé, la santé mentale et la médicalisation, les soins de santé interculturels et les enjeux des systèmes 
de santé publics. Entièrement mise à jour en fonction des plus récentes données statistiques, cette édition 
propose également des rubriques et compléments pédagogiques favorisant la mise en application des 
connaissances. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19387672124911058549-Isolement-et-contention-dans-l.htm
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SCIENCES 

 
+... 

Sciences et société : Les conditions du dialogue / ASCHIERI Gérard 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), janvier 2020, 83 p. 
Cote : 614/ASC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPERTISE - EVALUATION - DIALOGUE - SOCIETE - DEMOCRATIE - POLITIQUE - PARTICIPATION CITOYENNE - 

DECISION - RECHERCHE - ETHIQUE 

Notre société est confrontée à un double paradoxe. D’un côté, la science y joue un rôle de plus en plus important 
pour étayer les décisions, fournir une expertise, justifier les choix, évaluer les conséquences possibles. De l’autre, 
les scientifiques n’échappent pas à la défiance généralisée, certains d’entre eux étant soupçonnés de défendre 
des intérêts privés au détriment de l’intérêt général. Reconstruire un dialogue confiant entre sciences et société 
constitue un enjeu démocratique d’envergure. Aussi bien les responsables politiques que les citoyens ont besoin 
de prendre des décisions sur la base de délibérations éclairées par l’expertise scientifique. (note de l'éditeur) 

 

SOCIETE 

 
+... 

Collapsus : Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète / TESTOT Laurent, AILLET Laurent 

ALBIN MICHEL, 2020, 346 p. 
Cote : 316.3/TES Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDE - ENVIRONNEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - POLLUTION - RESSOURCES NATURELLES - EAU - 
ACCESSIBILITE - RISQUE - URGENCE - DISPARITION - DANGER - CATASTROPHE - CONFLIT - CITOYENNETE - ATTITUDE - 
RESPONSABILITE - CIVILISATION - PROTECTION 

Réchauffement climatique, extinction de centaines de milliers d'espèces, pollutions globales, guerres de l'eau et 
d'autres ressources, migrations massives... tous ces dangers convergent et se démultiplient en un péril unique 
que des certains ont commencé à envisager : celui d'un effondrement global de la civilisation, voire de la 
biosphère elle-même, engagée dans une tragique "sixième extinction". Première grande synthèse sur cette 
question d'urgence, quarante spécialistes de toutes disciplines nous livrent ici le fruit de leurs travaux.  

 

 
+... 

Roms d'Europe : L'intégration de la nation rom dans l'histoire / CANTAGREL Katy 

L'HARMATTAN, 2019, 109 p. 
Cote : 316.3-054.57/CAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - GENS DU VOYAGE - UNION EUROPEENNE - INSERTION SOCIALE - POLITIQUE 

Tout comme les deux Allemagnes se sont réunifiées à la chute du Mur de Berlin en 1989, avec celle du rideau de 
fer qui s'en est suivie, la nation rom a aussi rêvé de réunification. Mais comment l'Union européenne gère la 
nation et sa présence dans ses territoires ? Surtout, comment elle gère l'intégration de ce peuple toujours plus 
stigmatisé ? Par quels moyens peut-elle apporter des solutions viables ? L'auteur tente de répondre à ces 
questions. 

 

 
+... 

Démocratie participative : Enjeux et perspectives / BODART Olivier, LUNEAU Anaïs, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, avril 2020, 16 p. 
Cote : 342.57/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOCRATIE - PARTICIPATION CITOYENNE - LEGISLATION - ELECTIONS 

Régulièrement citée bien que mal définie, la démocratie participative s’invite de plus en plus dans le champ de 
l’action publique, tel le remède au déficit démocratique qui frappe nos sociétés contemporaines. Mais dans quel 
cadre législatif ces pratiques participatives s’inscrivent-elles ? Constituent-elles un complément ou une 
alternative au principe de démocratie représentative, socle de tous les États démocratiques ? Relèvent-elles 
d’une nouvelle forme de consultation populaire, d’une extension du droit de vote ou d’une volonté avérée de 
partage du pouvoir décisionnel ? Après avoir été longtemps entendue durant les seules périodes d’élection, la 
vox populi semble porter davantage depuis quelques années. L’occasion pour PLS de revenir sur quelques 
essentiels d’une pratique qui ne cesse de croître. (note de l'éditeur) 
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+... 

Genre et espaces publics : Des villes pour toutes et tous / BAUMANN Pauline, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, janvier 2019, 21 p. 
Cote : 305/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - MILIEU URBAIN - ESPACE PUBLIC - VIOLENCE - HARCELEMENT - VILLE - INSECURITE - SEXISME - 

AMENAGEMENT - URBANISME - EGALITE - SECURITE - FEMME 

Violences, harcèlement de rue, sexisme, sentiment d’insécurité, espaces non adaptés… les femmes ne vivent pas 
les espaces publics de la même façon que les hommes et cela, influence l’appropriation et l’utilisation qu’elles 
ont de ces lieux. Car la ville est construite par et pour les hommes, affirme le spécialiste de la géographie du 
genre, Yves Raibaud. Les politiques d’urbanisme et d’aménagement des espaces publics sont rarement soumises 
à une analyse genrée mais plutôt construites selon un modèle masculin d’organisation de la vie quotidienne. 
Alors, comment construire des espaces publics plus accueillants pour tou.te.s ? Comment aboutir à une réelle 
mixité ? POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, dans cette note d’actualité, pose le constat de l’utilisation et de 
l’aménagement des espaces publics à travers les bénéfices d’une approche intégrée de genre dans l’urbanisme. 
Il est possible de construire une ville plus égalitaire et c’est ce qu’illustrent les bonnes pratiques nationales et 
européennes présentées. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La réinsertion des personnes détenues : L'affaire de tous et toutes / DULIN Antoine 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), novembre 2019, 151 p. 
Cote : 343.81/DUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - REINSERTION - DETENU - ENFERMEMENT - ALTERNATIVE - MILIEU CARCERAL - SURPOPULATION - 
FORMATION PROFESSIONNELLE - AMENAGEMENT - PEINE JURIDIQUE - MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES 

Le Premier ministre a saisi le CESE de la question de la réinsertion des personnes détenues. Treize ans après un 
précédent avis, et malgré certaines avancées, les changements en profondeur restent encore à réaliser. Les 
alternatives à la détention sont insuffisamment utilisées. La surpopulation carcérale atteint, en dépit de couteux 
investissements, un niveau record. La prison désocialise, déresponsabilise, crée de multiples ruptures ou 
exacerbe celles qui existaient déjà. Avec cet avis, le CESE présente les priorités pour, enfin, donner aux personnes 
détenues les moyens de leur réinsertion. (note de l'éditeur) 

 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

De la bientraitance : Soins et accompagnement / WESTERCAMP Ingrid 

L'HARMATTAN, janvier 2020, 219 p. 
Cote : 405.B/WES Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIENTRAITANCE - SOINS - ACCOMPAGNEMENT - PERSONNEL DE SANTE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - 
MILIEU HOSPITALIER - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ACTE DE SOINS - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - DIGNITE HUMAINE 
- FIN DE VIE 

Pas un mois sans que les médias ne relayent des mouvements de protestation des personnels travaillant en 
milieu hospitalier et en EHPAD. Le monde clinique, l'univers du soin et de l'accompagnement sont en souffrance. 
Ce livre a pour enjeux de démontrer l'importance de la relation à la personne malade comme ressource de vie au 
quotidien, de ranimer la réflexion sur les moyens de traduire en actes la bientraitance, à partir d'une réflexion de 
fond sur ce qui la justifie et d'ouvrir des perspectives sur des stratégies et dispositifs innovants. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Le burnout des soignants : A la recherche de sens / LECOURT Vincent, POLETTI Rosette, FERRERO François 

RMS ÉDITIONS, mai 2018, 160 p. 
Cote : 405.B/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - SOIGNANT - SOUFFRANCE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - STRESS - VIE PROFESSIONNELLE - 

VIE PRIVEE - EQUILIBRE - TEMOIGNAGE - PREVENTION 

Épuisement physique, impuissance face à la souffrance, relations patient-soignant difficiles, environnement de 
travail stressant, débordement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, surcharge administrative... Le 
burnout fait partie de l'histoire du soignant humain. Ce livre ne donne pas de recette simple mais est riche par la 
diversité des points de vue qu'il aborde et par les nombreux témoignages authentiques qui le composent, ainsi 
que par ses références à la littérature. L'objectif fondamental est de transmettre un message de prévention. 
(note de l'éditeur) 
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THERAPIE 

Lire + 

La thérapie Centrée sur les Émotions / GREENBERG Leslie 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, 159 p. 
Cote : 615.851/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - EMOTIONS - GESTION - CHANGEMENT - METHODOLOGIE - HUMANISME 

La thérapie Centrée sur les Émotions est fondée sur l'idée que le changement émotionnel est essentiel pour un 
changement durable. Cet ouvrage propose une introduction à la théorie, l'histoire, la recherche et la pratique de 
cette approche humaniste. 

 

 
+... 

Pour une thérapie transculturelle : Vers une culture de la rencontre / ANCORA Alfredo, EL KHAYAT Rita 

L'HARMATTAN, 2019, 302 p. 
Cote : 615.851/ANC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - IMMIGRATION - MIGRANT - RELATIONS INTERCULTURELLES - PRISE EN CHARGE - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - IDENTITE CULTURELLE 

Prendre en charge des personnes issues d'une autre culture n'est pas une chose évidente pour les professionnels 
de la santé mentale car leur culture s'invite dans la thérapie. D'où la nécessité de développer une façon de 
travailler qui en tient compte. Cet ouvrage devrait les aider à y parvenir. 

 

TRAVAIL 

 
+... 

L'emprise au travail : La comprendre, s'en libérer / CHOUEIRI Wadih 

ESF SCIENCES HUMAINES, 2019, 149 p. 
Cote : 331.4/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - POUVOIR - DOMINATION - LUTTE - AUTONOMIE - PSYCHOLOGIE - 
ADULTE - ENTREPRISE - MILIEU PROFESSIONNEL 

Il arrive parfois, dans les relations de travail, que certaines personnes prennent de l'ascendant sur d'autres, un 
ascendant qui peut vite devenir une emprise. Comment en arrive-t-on à cet extrême ? Mais surtout, comment 
s'en défaire et retrouver son autonomie ? Ces deux questions sont au cœur de cet ouvrage. 

 

 
+... 

Les dépossédés de l'"open-space" : Une critique écologique du travail / VEDERLIN Fanny 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2020, 254 p. 
Cote : 331.4/LED Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - ORGANISATION - CONDITIONS DE TRAVAIL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

Quel est le point commun entre un employé, un startupper, une aide soignante et un livreur à vélo ? Tous 
subissent les nouvelles modalités de travail imposées par la digitalisation, la robotisation et les méthodes 
contemporaines de management. Partout, le "néotravail" étend son emprise : du bureau au domicile en passant 
par la rue et les cafés, notre open space s'est élargi, et nous ne pouvons plus échapper aux injonctions à "aller 
plus vite", à "nous adapter" et à nous "engager à fond dans nos projets". Des effets dé-socialisants du travail à 
la tâche aux ressorts totalitaires du jargon d'entreprises, de la fragilisation du droit du travail à la dérogation 
environnementale et existentielle provoquée par les pratiques d'externalisation, l'auteur dresse un réquisitoire 
implacable contre ce néotravail qui nous dépossède des autres, de nous-mêmes, de la nature et du monde. Mais 
peut-être est-il encore temps de reconquérir notre travail pour bâtir une société plus juste et plus viable, une 
société plus écologique ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

Gestion des conflits et catastrophes : Examen de collaboration entre organisations d'employeurs et 
de travailleurs / JUTERSONKE Oliver, RODRIGUEZ Emilio, ZINTMEYER Sina, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2020, 32 p. 
Cote : 331/JUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLLATION - EMPLOYEUR - ENTREPRISES - ORGANISATION - TRAVAILLEUR - CRISE - CONFLIT – 
CATASTROPHE NATURELLE - POLITIQUE - COMMERCIAL - ACTIVITÉ - DIGNITE HUMAINE - RESILIENCE - PREVENTION - PAIX - 
GESTION - VIOLENCE 

Ce rapport analyse les possibilités de collaboration entre les organisations d’employeurs et d’entreprises et les 
organisations de travailleurs dans les crises nées des conflits et des catastrophes. En s’intéressant de près à la 
situation particulière de divers pays, il examine les initiatives et les politiques qui visent à maintenir un 
environnement propice à la poursuite de l’activité commerciale, de l’emploi et du travail décent. Il étudie 
également les efforts consentis pour renforcer la résilience dans les situations de conflit et/ou de destruction 
majeure par des catastrophes. Le rapport examine surtout la façon dont les organisations d’employeurs et 
d’entreprises et les organisations de travailleurs ont agi et coopéré de diverses manières, grâce au dialogue 
social, pour prévenir les crises, promouvoir la paix et faciliter la reprise. Ce faisant, l’étude livre un aperçu des 
rôles joués par les organisations d’employeurs et d’entreprises et les organisations de travailleurs dans ces 
contextes, et sur la manière dont cette collaboration en situation de crise pourrait être renforcée et reproduite 
ailleurs. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'emploi des seniors / CORDESSE Alain 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), avril 2018, 134 p. 
Cote : 331/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MARCHE DE L'EMPLOI - INEGALITE - FORMATION - CHOMAGE - PREJUGE – 

RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - PERSONNE AGEE 

Les taux d’activité et d’emploi des seniors sont en hausse régulière mais des inégalités demeurent en matière 
d’emploi et de formation qui remettent en cause la sécurisation des parcours professionnels. Leur 
surreprésentation parmi les chômeur.euse.s de longue durée, la suppression de politiques publiques de l’emploi 
favorables à l’insertion et au maintien dans l’emploi des seniors ou encore la permanence des préjugés à leur 
égard sont autant de signaux que la collectivité, dans son ensemble, doit prendre en compte pour agir sur la 
qualité de l’emploi et garantir une cohésion sociale entre les générations. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le personnel des lieux de privation de liberté / LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE 
LIBERTÉ (CGLPL) 

EDITIONS DALLOZ, 2017, 64 p. 
Cote : 343.81/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - MILIEU CARCERAL - TRAVAILLEUR - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - DROITS DE L'HOMME - 

CONDITIONS DE TRAVAIL - RELATION AUX AUTRES - PRISE EN CHARGE - DETENU - VIOLENCE - PROTECTION - ENCADREMENT 

Le CGLPL indique avec constance depuis sa création que le respect des droits fondamentaux en prison, en garde 
à vue, en rétention ou dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement est directement tributaire du 
personnel et de ses conditions de travail. Malgré leur diversité et la pluralité des situations qu’ils prennent en 
charge, les établissements visités par le CGLPL rencontrent des problématiques comparables: celle de l’équilibre 
entre les impératifs de sécurité et le respect des droits des personnes enfermées, celle des effectifs, celle de la 
formation, celle des relations de pouvoir et de dépendance qui s’instaurent inévitablement entre les personnes 
privées de liberté et les agents qui les prennent en charge et aussi celle de la violence. Les constats et 
recommandations formulés par le CGLPL dans ce rapport s’appuient sur une analyse, concrète et transversale, 
des conditions de travail et de gestion du personnel au regard de leur impact sur le respect des droits 
fondamentaux des personnes privées de liberté. (note de l'éditeur) 
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+... 

Les règles du jeu : Une introduction à l'action normative de l'Organisation international du Travail / 
GRAVEL Éric 

février 2019, 133 p. 
Cote : 331/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - NORME - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENFANCE - TRAVAIL - MARCHE DE L'EMPLOI - 
CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DES CHANCES - GENRE - MIGRATION - SECURITE - SANTE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
DROITS - SYNDICAT - RELATION AUX AUTRES - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PROMOTION - TEMPS DE TRAVAIL - PROTECTION 
- MATERNITE - MONDIALISATION - JUSTICE SOCIALE 

La mise à jour de cette publication de référence, publiée pour la première fois en 2005 et dont la dernière édition 
remonte à 2014, est le témoignage du dynamisme de la politique normative de l’OIT. Cette nouvelle édition 
2019, qui coïncide avec le centenaire de l’Organisation, en présente les développements récents: nouveaux 
instruments adoptés, lancement de l’initiative du centenaire sur les normes visant à renforcer le système de 
supervision de leur mise en œuvre, mise en place d’un mécanisme de révision des normes existantes, etc. Elle 
met également en perspective la contribution essentielle des normes internationales du travail au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les États membres des Nations Unies en 2015 ainsi qu’à 
la réflexion menée plus globalement sur l’avenir du travail.  

 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Compétences professionnelles et travail social / PERRIER Michel 

L'HARMATTAN, 2020, 164 p. 
Cote : 364-78/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - COMPETENCE - EDUCATION SPECIALISEE - ASSISTANT SOCIAL - 

EVOLUTION 

La logique de compétence fait partie des normes libérales qui tendent à s'imposer dans le travail social depuis 
une vingtaine d'années. Elles participent de l'illusion selon laquelle tout procès de travail doit parvenir à 
l'adéquation parfaite entre le prescrit et le réel, donc que le travail social atteindra un jour ses objectifs. Les 
éducateurs spécialisés et assistants de service social sont ainsi formés sur la base d'un référentiel de 
compétences. Mais celles-ci sont censées se prouver en situation, et ne peuvent donc suffire à définir une 
qualification. Les compétences, qui appartiendraient à la personne (propriétaire de son «portefeuille"), agissent 
à la façon d'un fétiche, réduisent le travailleur à sa force de travail et à l'apprentissage au couple 
objectif/évaluation, niant la manière dont les histoires singulières s'approprient les savoirs et le rapport au 
travail. Une approche critique de la logique de compétence s'avère nécessaire pour comprendre en quoi celle-ci 
modifie les actions de formation en travail social et le sens de celui-ci, ce qu'elle occulte et ce qu'elle renforce, 
ainsi qu'une analyse des référentiels de compétences des assistants de service social et des éducateurs 
spécialisés. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

Lire + 

La systémie. Une compréhension originale de la famille : Concepts et outils pour le travail social / 
DIAZ Michel 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 111p. 
Cote : 364-785.24/DIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - THERAPIE FAMILIALE - ANALYSE SYSTÉMIQUE - METHODOLOGIE 

Au milieu du XXe siècle, une nouvelle forme de prise en charge thérapeutique fait son apparition: la systémie. 
Son principe? L'individu est indissociable de son groupe, de sa famille. Cet ouvrage retrace l'histoire de la 
systémie, décrit ses concepts fondateurs mais aussi et surtout les outils qu'elle utilise. Pour l'auteur, éducateur 
spécialisé, ils peuvent être très utiles aux travailleurs sociaux, aux psychologues et à tous ceux en lien avec des 
personnes en difficultés. 
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VIOLENCE 

 
+... 

Violences dans le couple : Groupes de paroles d'hommes et thérapie / PERVANCHON Maryse 

L'HARMATTAN, 2020, 354 p. 
Cote : 343.615/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE CONJUGALE - COUPLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - AGRESSEUR - PSYCHOTHERAPIE - PRISE EN 

CHARGE - GROUPE DE PAROLE 

La violence conjugale est inacceptable. Comment ces hommes violents la justifient-elle ? L'auteur a recueilli la 
parole de nombre d'entre eux, qu'elle rencontre dans des groupes de paroles psychothérapeutiques qu'elle co-
anime. Les thèmes qui reviennent le plus ? "Guerre des sexes", "mythe de la virilité", "règle dominant/dominée", 
"ambivalence du verbe aimer", "emprise de l'alcool". Un autre éclairage sur les violences conjugales... 

 

 
+... 

L'implication des entreprises dans la lutte contre les violences faites aux femmes - Le cas de la Belgique / 
HUCHET Estelle, KEMAJOU Françoise, MARQUET Anne-Claire, DEBAETS Bianca 

COMPANIES AGAINST GENDER VIOLENCE (CARVE);EGALITE DES CHANCES - CFB, novembre 2015, 43 p. 
Cote : 305/HUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - LUTTE - FEMME - ENTREPRISE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - BELGIQUE - 
VIOLENCE CONJUGALE - RECOMMANDATION 

L'une des principales activités du projet européen CARVE consistait à réaliser des études qualitatives présentant 
le contexte national ainsi que les actions d'entreprises en matière de lutte contre les violences faites aux femmes 
dans cinq États membres de l'Union européenne. Dans la présente étude nationale, POUR LA SOLIDARITÉ revient 
sur les résultats du travail de terrain mené en Belgique à ce sujet. En 2015, PLS a conduit une recherche 
qualitative sur base d'un échantillon de 25 organisations comprenant différents types d'entreprises, des 
syndicats, des ONGs internationales et locales, des chercheurs, des pouvoirs publics et des réseaux d'entreprises. 
La présente recherche révèle un engagement très faible des entreprises dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Pourtant, le monde de l'entreprise subit certaines conséquences de ces violences : il est estimé 
qu'en Belgique, la violence conjugale coûte 439 millions d'euros par an, dont 288 millions proviennent de pertes 
de production. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de réaction de la part des entreprises : manque 
d'information, manque de données statistiques sur l'impact économique que les violences faites aux femmes ont 
sur les entreprises, absence de formations à détecter les victimes pour les personnels de l'entreprise, problème 
de confidentialité, etc. Toutefois, le travail de terrain et l'organisation d'une matinée de travail ont permis 
d'identifier des recommandations pour impliquer plus avant les entreprises dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes commises en dehors du lieu de travail. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La conflictualisation du monde au XXIe siècle : Une approche philosophique des violences collectives / 
RENAUT Alain, LAUVAU Geoffroy 

ODILE JACOB, janvier 2020, 394 p. 
Cote : 316.647/REN Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - CONFLIT - INTERNATIONAL - GENOCIDE - RELIGION - ISLAMISME - GENRE - VIOLENCE - 
VIOLENCE SEXUELLE - SOCIETE - POPULISME - IDEOLOGIE - COLERE - SOCIAL - EXTREMISME - ASPECT SOCIOLOGIQUE - 
MUTILATION SEXUELLE - PHILOSOPHIE 

11 septembre 2001 : l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center met fin aux espoirs de paix nés de 
la chute du communisme. Le monde est à nouveau déchiré. Mais les conflits d’aujourd’hui échappent au modèle 
de la guerre classique. Créant des lignes de fracture qui débordent les États et les territoires, ils s’immiscent 
dans l’intime de la sphère privée, au cœur des rapports sociaux, ou couvrent la planète d’attentats aveugles. 
Contre les idées reçues et les constructions spéculatives, l’ouvrage s’interroge sur ce que l’on peut apprendre de 
ces conflits eux-mêmes. Comment penser les violences qui déchirent les sociétés au XXIe siècle au point de faire 
douter de l’humanité ? Partant du génocide, forme extrême de la violence entre humains, pour en révéler les 
ressorts, les auteurs y trouvent des outils d’analyse pour comprendre la structure des nouvelles conflictualités. 
Exclure l’autre de la « vraie » humanité est le mécanisme fondamental. On le retrouve à l’œuvre dans les autres 
formes de conflictualité étudiées ici : violences religieuses et djihadisme, violences liées au genre et aux 
comportements sexuels, violences sociales et populisme. (note de l'éditeur) 
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+... 

La vague / STRASSER Todd, CARLIER Aude 

POCKET JEUNESSE, février 2009, 229 p. 
Cote : 329.17/STRict Type : Ouvrage. 
Mots clés : ROMAN - LITTERATURE - NAZISME - EXPERIMENTATION - TOTALITARISME - DICTATURE 

Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'Histoire, crée un 
mouvement expérimental au slogan fort : « La Force par la Discipline, la Force par la Communauté, la Force par 
l'Action. » En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme 
totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de 
leur nouveau leader. Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la 
démonstration ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le sexisme tue aussi : 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 
2017-2019 / XXX 

MINISTERE DES FAMILLES, DE L'ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES, novembre 2016, 81 p. 
Cote : 305/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - FEMME - VIOLENCE CONJUGALE - VIOL - MORT - VICTIME - SOUFFRANCE - PEUR - LUTTE - PROTECTION - 

DROITS - ACCOMPAGNEMENT - SEXISME - RÉFLEXION - MOBILISATION 

En France, toutes les sept minutes, une femme est violée ; tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les 
coups de son compagnon ou ex-conjoint ; 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences dans le 
couple. Derrière ces chiffres, il y a des femmes, des enfants, dont le quotidien est fait de souffrances et de peur. 
Ces violences sont insoutenables et inacceptables pour nous toutes et tous. La lutte contre ces violences doit 
donc être menée sans relâche. C’est pourquoi le Gouvernement lance aujourd’hui le 5ème Plan de mobilisation 
et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019). Ce nouveau plan, dont les moyens ont été 
encore augmentés, est organisé autour de mesures fortes, pour permettre aux femmes victimes de violences 
d’accéder à leurs droits d’être protégées et accompagnées. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté / LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX 
DE PRIVATION DE LIBERTÉ (CGLPL) 

EDITIONS DALLOZ, 2020, 165 p. 
Cote : 343.81/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESPECT - DIGNITE HUMAINE - ENFERMEMENT - PRISON - MILIEU CARCERAL - DROITS DE L'HOMME - 

RELATIONS INTERPERSONNELLES - RELATION AUX AUTRES - RECOMMANDATION - VICTIME - PRISE EN CHARGE - 
DEONTOLOGIE - ETHIQUE - HUMANITE - PREVENTION 

Le CGLPL a pour mission de veiller à ce que les personnes enfermées soient traitées avec humanité dans le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Il constate régulièrement, dans ses visites et les 
courriers qu’il reçoit, des atteintes à l’intégrité physique et psychique, produites par l’enfermement lui-même 
mais aussi par l’interaction des personnes présentes en leur sein : personnel, personnes privées de liberté. Tous 
les lieux et les administrations sont confrontés à des actes de violence, par des personnes privées de liberté sur 
le personnel, par du personnel sur les personnes privées de liberté, entre les personnes privées de liberté elles-
mêmes, voire entre des membres du personnel. Le CGLPL relève de façon récurrente les causes multifactorielles 
de ces actes de violences qui reçoivent une attention et un traitement différents selon les situations. L’analyse 
transversale réalisée dans ce rapport conduit à mettre ce phénomène en perspective et doit amener les pouvoirs 
publics à sa prise en compte dans une politique nationale. (note de l'éditeur) 
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Repérage et accompagnement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) des victimes et 
des auteurs de violences au sein du couple / LACAZE Tiphaine, CHAUVEL Clément, JOUSSE Nagette, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, novembre 2017, 104 p. 
Cote : 343.615/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUPLE - VIOLENCE CONJUGALE - ENFANCE - ACCOMPAGNEMENT - VICTIME - DEPISTAGE - PARENTALITE - 

PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT - PREVENTION 

Les recommandations de cet ouvrage s’adressent aux professionnels des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale. Néanmoins, la thématique des violences au sein du couple est susceptible de toucher tout 
public accueilli dans les établissements sociaux et médico-sociaux en raison des conséquences des violences au 
sein du couple sur l’enfant. Ces recommandations s’articulent autour de cinq grands chapitres : 
-Comment organiser l’établissement pour mieux repérer et accompagner les victimes de violences au sein du 
couple ? 
-Comment repérer les violences au sein du couple ? 
-Comment mettre en place un accompagnement au processus de rétablissement des victimes de violences ? 
-Quels sont les moyens pour répondre aux besoins de l’enfant victime et soutenir la parentalité ? 
-Comment accompagner les auteurs de violences au sein du couple et prévenir la récidive ? (note de l'éditeur) 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

C'est mon arbre / TALLEC Olivier 

PASTEL, 2019, s.p. 
Cote : E 3633 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PROPRIETE - PARTAGE - PROTECTIONNISME - SOCIETE 

Un coup de cœur 
J'adore cet arbre. C'est MON arbre, dit le bel écureuil roux. J'adore manger MES pommes de pin à l'ombre de 
MON arbre. C'est MON arbre et ce sont MES pommes de pin. Tout le monde doit savoir que ce sont MES 
pommes de pin et que c'est MON arbre. Que faudrait-il faire pour le protéger des autres ? Un portail ? Une 
palissade ? Un mur ? 
A partir de 4 ans, cette petite perle ravira les petits. 
En couverture il passe la tondeuse à gazon autour de son arbre avec la queue en panache, ce petit écureuil a 
décidément un grand sentiment de propriété, thématique chère au petits; 
L'auteur pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde parce que ne pas partager est stupide et isole. 
Cet album a plusieurs niveaux de lecture, ce qui ravira les adultes avec ces allusions politiques sur la 
construction d'un mur ! 
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