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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

30 activités théâtrales pour l'épanouissement des enfants / POULHALEC Marie 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 215 p 
Cote : ART 121 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - THEATRE - CONCENTRATION - CONNAISSANCE DE SOI - EMOTIONS - RELAXATION - 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - APPROCHE CORPORELLE - VOIX - MEMOIRE - CINQ SENS - JEU DE ROLE - 
RELATION AUX AUTRES - MEDITATION 

Le théâtre est un précieux outil de développement personnel et permet de développer le savoir-être et les 
compétences psychosociales indispensables aujourd'hui à la réussite cognitive, sociale ou professionnelle. Ce 
livre emprunte au théâtre ses techniques et propose des activités ludiques et variées où chaque enfant peut 
apprendre à: trouver sa place, développer sa créativité, ses capacités d'adaptation et d'expression, sa 
connaissance de lui-même et des autres, ses capacités d'écoute, son esprit d'initiative et de coopération, sa 
confiance en soi, sa gestion des émotions, des techniques de relaxation, de respiration...Les activités peuvent se 
vivre à deux ou en groupe, avec des enfants de 4 à 12 ans. Elles impliquent tantôt le corps, la voix, la mémoire 
et l'imagination. Leur mise en œuvre est expliquée de manière simple mais détaillée.  

 

 
+... 

Je pratique l'art-thérapie / DIKANN Alain, AUGAGNEUR Jean 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 103 p. 
Cote : ART 120 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - CREATIVITE - CONNAISSANCE DE SOI - IDENTITE - DESSIN - PEINTURE - CORPS - PERSONNALITE - 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ARBRE - EMOTIONS - LACHER PRISE - RELATION AUX AUTRES 

Un cahier d'activités pour pratiquer l'art-thérapie notamment par le biais du dessin et de la peinture redécouvrir 
le corps, l'autoportrait, l’identité et les traits de personnalité, les émotions et les affects, le lâcher-prise 
et l'imaginaire, créer des liens avec les autres. 

 

ADOLESCENCE 

 
+... 

Jeunes, la nouvelle voix de la révolte / AGENCE ALTER, PEETERS Olivia, AKTAY Thibault, ET AL. 

AGENCE ALTER, 2020, 35 p. 
Cote : 159.922.8/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEUNE ADULTE - ADOLESCENCE - ENGAGEMENT - MILITANTISME - CITOYENNETE - REVOLTE - AVORTEMENT - 

ECOLE - POLICE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET - DESOBEISSANCE CIVIQUE 
- ETUDIANT - ECOLOGIE 

Dans le cadre de la 7e édition du projet Bruxitizen, l'Agence Alter a proposé à une centaine de jeunes issus de 
l'enseignement secondaire et du supérieur de débattre sur des problèmes en lien avec les révoltes juvéniles. 
L'objectif de cette édition était d'observer la thématique à travers diverses formes de la révolte : désobéissance 
juvénile, manifestation, grèves et autres moyens de mobiliser des jeunes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380905124911081879-30-activites-theatrales-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380905124911081879-30-activites-theatrales-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389463124911076459-Je-pratique-l-art-therapie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389463124911076459-Je-pratique-l-art-therapie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389171124911073539-Jeunes,-la-nouvelle-voix-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389171124911073539-Jeunes,-la-nouvelle-voix-de-la.htm
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AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Europe-Afrique : Partenaires particuliers / BERRITANE Dalila, DEAU Thierry, HUET Jean-Michel, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2019, 161 p. 
Cote : 334.02/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - PARTENARIAT - EUROPE - AFRIQUE - ÉCHANGES - DEVELOPPEMENT - 
FINANCEMENT - NEGOCIATION - RELATIONS ECONOMIQUES - COMMERCIAL - FORMATION PROFESSIONNELLE 

14 kilomètres séparent l’Europe de l’Afrique par le détroit de Gibraltar. Cette proximité géographique va de pair 
avec des relations économiques, des échanges diplomatiques et de nombreux défis communs (sécuritaires et 
climatiques notamment). Pourquoi parler de cette relation aujourd’hui ? Parce que l’Accord de Cotonou, qui 
régit les relations politiques, économiques et financières entre l’Union européenne et 48 pays d’Afrique 
subsaharienne, expire le 29 février 2020. Se pose ainsi aux deux continents la question du partenariat qu’ils 
souhaitent définir entre eux pour les 20 prochaines années, et du niveau d’ambition de celui-ci. Il convient 
aujourd'hui de replacer le partenariat avec le continent africain au centre de l’agenda européen. De fait, le cours 
actuel des négociations ne semble pas être à la hauteur des enjeux. C’est dans ce contexte que l’Institut 
Montaigne s’est affranchi du cadre formel de Cotonou et a rassemblé des acteurs africains et européens, issus 
des secteurs public, privé et de la société civile pour penser pleinement un partenariat ambitieux, basé sur des 
priorités claires. Une nouvelle vision des relations Europe-Afrique doit être concrétisée. (note de l’éditeur) 

 

 
+... 

Évaluation de l'impact économique du Covid-19 et des réponses politiques en Afrique subsahariennes / 
GHANEM Hafez, ZEUFACK Albert G., CALDERON César, ET AL. 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT, avril 2020, 125 p. 
Cote : 341.232/GHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - AIDE AU DEVELOPPEMENT - AFRIQUE - EPIDEMIE - VIRUS - ECONOMIE - 
IMPACT - POLITIQUE - LUTTE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - RESILIENCE - VULNERABILITE - DETTE PUBLIQUE - EXPORTATION - 
PETROLE - SECURITE ALIMENTAIRE - FAMINE - CONFINEMENT - COMMERCE INTERNATIONAL - ECHANGE 

C’est l’une des toutes premières publications de la Banque mondiale sur les effets attendus de la crise du 
coronavirus en Afrique subsaharienne. Produit par les services de l’économiste en chef pour la région Afrique, ce 
rapport annonce la « première récession dans la région depuis vingt-cinq ans ». Précisant que les pays 
dépendants des exportations minières et pétrolières devraient être les plus durement frappés, les experts 
soulignent que la pandémie est susceptible de provoquer une grave crise alimentaire en raison de la « 
contraction de la production agricole et d’éventuels blocages commerciaux ». Le rapport préconise un « 
allégement provisoire » de la dette pour « maintenir la stabilité économique dans la région » et financer une 
relance d’activité. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les entreprises françaises en Afrique face à la crise du Covid-19 / HUET Jean-Michel, AMBROISE Bertrand, 
ANDRIEU Nicolas, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2020, 21 p. 
Cote : 341.232/HUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - ENTREPRISE - AFRIQUE - CRISE ECONOMIQUE - TOURISME - CONTAMINATION 

Avec seulement 3 % des cas de contamination au Covid-19 recensés dans le monde, l’Afrique semble, pour 
l’instant (à date du 26 juin 2020), relativement épargnée par la pandémie. Ceci étant dit, les 54 pays ont été 
touchés par le virus, qui ne cesse de gagner du terrain sur le continent : selon l’OMS, le nombre de cas a doublé - 
passant de 100 000 à 200 000 - en moins de 20 jours. Cette accélération est d’autant plus inquiétante que les 
mesures restrictives et de distanciation sociale sont difficiles à appliquer, alors que le secteur informel 
représente plus de 80 % des emplois africains, et 70 % de la population urbaine du continent vit dans des 
bidonvilles surpeuplés. Par ailleurs, si le désastre sanitaire annoncé depuis l’apparition de l’épidémie ne s’est 
réalisé en Afrique, pour l’instant en tout cas, le continent subit les conséquences économiques de la crise. Il 
connaîtrait, pour la première fois depuis 25 ans, une récession économique, selon la Banque mondiale, qui 
estime celle-ci entre -2,1 % et -5,1 % (contre une croissance de 2,4 % en 2019). Cela s’explique en partie par la 
forte baisse des cours des matières premières dont les économies de plusieurs pays africains comme le Nigeria 
sont dépendants. De même, l’interruption brutale des activités touristiques, industrielles et des transferts 
d’argent depuis l’étranger due à la crise, heurte sensiblement les économies du continent. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389317124911075999-Europe-Afrique-Partenaires-par.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389317124911075999-Europe-Afrique-Partenaires-par.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389856124911070389-Evaluation-de-l-impact-economi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389856124911070389-Evaluation-de-l-impact-economi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389620124911078029-Les-entreprises-francaises-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389620124911078029-Les-entreprises-francaises-en-.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 4 

 
+... 

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales / TRELLU-KANE Marie, MUGNIER Olivier 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), février 2020, 60 p. 
Cote : 341.232/TRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - SOLIDARITE - LUTTE - INEGALITE - INTERNATIONAL - COOPERATION INTERNATIONALE 

Le rapport salue tout d'abord plusieurs avancées dans le projet de nouvelle loi de programmation en matière de 
solidarité internationale de la France : l’intégration d’un volet programmatique réel, l’inscription de la politique 
de développement dans l’agenda 2030, et un effort sans précédent dans la politique d’évaluation. Néanmoins, 
le CESE regrette notamment l’absence dans le corps du projet de loi d'une synthèse des grands objectifs et 
principes d’action structurants de la politique de développement proposée. Il souligne la trop faible importance 
accordée au rôle des collectivités territoriales, notamment des Outre-Mer, et à celui des acteurs du 
développement relevant de la société civile. Il considère que le projet de loi doit être plus précis sur les moyens 
qui permettront de s’assurer de la cohérence entre les objectifs et pratiques de la politique de développement de 
la France et ceux de ses autres politiques. En conséquence, le rapport préconise des pistes d'amélioration. (note 
de l'éditeur) 

 

AIDE SOCIALE 

 
+... 

Guide de l'accompagnement en CPAS : Accompagner un usager dans ses démarches à l'égard des CPAS : 
À quoi faut-il être attentif ? / ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ALLOCATAIRES SOCIAUX, 
LIGUE DES DROITS HUMAINS 

LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, 2020, 93 p. 
Cote : 364-3/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE SOCIALE - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - TRAVAIL SOCIAL - ACCOMPAGNEMENT – 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ce document est destiné avant tout aux personnes, militants, associations, travailleurs sociaux ou bénévoles qui 
sont amenés à informer, accompagner et défendre des personnes dans leurs démarches au CPAS. Il est conçu 
comme "un guide de l'accompagnement", apportant des informations et conseils que les auteurs estiment 
pertinents. L'objet du présent Guide n'est donc pas de résumer la législation, mais de fournir des outils et de les 
mettre à disposition des personnes qui font valoir leurs droits élémentaires à l'égard des CPAS. 

 

 
+... 

Guide du recours contre les décisions du CPAS / ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ALLOCATAIRES SOCIAUX, 
LIGUE DES DROITS HUMAINS 

LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, 2020, 101 p. 
Cote : 364-3/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE SOCIALE - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - DECISION - RECOURS - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 
LEGISLATION SOCIALE - JUSTICE 

Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision prise par le CPAS en matière de revenu d'intégration sociale ou de 
tout autre aide sociale, vous pouvez introduire un recours en justice. Vous pouvez aussi introduire un recours si 
le CPAS n'a pas pris de décision (par voie recommandée, dans le délai de 30 jours) suite à une demande que vous 
avez introduite. Vous pouvez encore introduire un recours si le CPAS ne vous a pas accordé, à la suite d'une 
enquête sociale que vous pouvez solliciter, une aide qui vous était due même si vous ne l'avez pas 
spécifiquement demandée : vous n'êtes pas censé.e connaître tous vos droits et les aides adéquates, le CPAS 
bien... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389823124911070059-Projet-de-loi-de-programmation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389823124911070059-Projet-de-loi-de-programmation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380019124911082919-Guide-de-l-accompagnement-en-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380019124911082919-Guide-de-l-accompagnement-en-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380012124911082949-Guide-du-recours-contre-les-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380012124911082949-Guide-du-recours-contre-les-de.htm
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ALCOOLISME 

 
+... 

Je maîtrise ma consommation d'alcool / GOMET Romain 

ELLIPSES, 2019, 157 p. 
Cote : ALC 1.159 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALCOOLISME - ADDICTION - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - SEVRAGE - DEPRESSION - ANGOISSE - 
PSYCHIATRIE - MOTIVATION - STRATEGIE - EMOTIONS 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur leur consommation d'alcool et à leurs proches. Après avoir 
donné un rappel historique sur l'usage de l'alcool à travers les siècles et dans notre société moderne, il parle des 
dictats et pressions sociales entretenant la consommation d'alcool et explique ses effets délétères, physiques et 
psychiques. L'auteur propose ensuite une véritable boîte à outils pour apprendre à évaluer sa consommation, 
planifier les différentes étapes du changement, se fixer des objectifs, anticiper, agir sur les schémas 
automatiques pensées-émotions-comportement...Au travers d'exemples, d'exercices et de propositions de 
stratégies personnalisables, cet ouvrage accompagne la personne dans le chemin difficile du changement et de 
la maîtrise de sa consommation. 

 

ALIMENTATION 

 
+... 

1,2,3 vies. Recettes zéro gaspi : Zéro reste, zéro déchet pour mieux manger / SIRY Florence-Léa, 
GUINDON Marjorie 

GLÉNAT, 2018, 175 p. 
Cote : ALI 3.223 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECETTE - GASPILLAGE - DECHET - COUT - ATELIER CUISINE 

Une centaine d’astuces et de recettes pour éviter le gaspillage alimentaire et cuisiner de manière économe 
et gourmande ! Classé par famille d'aliments (fruits, légumes, protéines, féculents et produits laitiers), cet 
ouvrage propose pour chaque produit jusqu' à 3 vies possibles. 

 

 
+... 

Education alimentaire : 21 ateliers d'éveil au goût et aux 5 sens / LIGNIEZ Carole 

DUNOD, 2019, 176 p. 
Cote : ALI 1.398 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - ATELIER - GOUT - CINQ SENS - MOTRICITE - HYGIENE - CRECHE 

L’éducation alimentaire, à travers une approche par les 5 sens, contribue à développer la confiance des enfants 
en eux-mêmes, en leurs perceptions, à ouvrir leur palette alimentaire et à les intégrer à la vie collective. Elle est 
de plus en plus nécessaire à une époque où les troubles alimentaires s’accentuent ! Elle permet également de 
développer les apprentissages de manière transversale : motricité fine, langage, nombres, règles d’hygiène, 
respect du goût des autres… tout en passant d’agréables moments avec les enfants. 
L’ouvrage présente 21 ateliers de 3 mois à 5 ans, classés par âge, adaptés en durée, qui peuvent être organisés 
pour des petits ou grands groupes ou pour un seul enfant. 

 

 
+... 

Et maintenant on mange quoi ? Un ancien industriel de l'agroalimentaire vous aide à faire les bons choix / 
BRUSSET Christophe 

J'AI LU, 2018, 342 p. 
Cote : ALI 3.221 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDUSTRIE ALIMENTAIRE - SANTE PUBLIQUE - AGRO-ALIMENTAIRE - MARKETING - GRANDE DISTRIBUTION - 

ETIQUETAGE - ADDITIF 

L'auteur du best-seller "Vous êtes fous d'avaler ça !", poursuit ici son combat et dénonce la généralisation de la 
malbouffe industrielle ainsi que les conséquences en terme de santé publique. 
Il dissèque le fonctionnement de la food-business et éclaire le consommateur en passant en revue toutes les 
denrées rayon par rayon. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380957124911081399-Je-maitrise-ma-consommation-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380957124911081399-Je-maitrise-ma-consommation-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380987124911081699-1,2,3-vies.-Recettes-zero-gasp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380987124911081699-1,2,3-vies.-Recettes-zero-gasp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389351124911075339-Education-alimentaire-21-ateli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389351124911075339-Education-alimentaire-21-ateli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389750124911079329-Et-maintenant-on-mange-quoi-Un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389750124911079329-Et-maintenant-on-mange-quoi-Un.htm
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+... 

Kousmine au quotidien / DENJEAN André, SERRE Lucette 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 95 p 
Cote : ALI 3.220 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - RECETTE - PREVENTION - MALADIE CHRONIQUE - INFLAMMATION - EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Ce petit livre propose un accompagnement, du petit-déjeuner au dîner, dans la mise en pratique de la méthode 
de la Doctoresse Kousmine. Pour celle-ci, alimentation raffinée et transformée contribue aux maladies 
chroniques et, à l'inverse, une alimentation saine peut redonner à l'organisme ses capacités de guérison en y 
associant supplémentation en nutriments, hygiène intestinale, maintien de l’équilibre acido-basique de 
l'organisme, cures de détox et de revitalisation. Les principes du Régime Kousmine sont expliqués et de 
nombreux menus et recettes sont proposés. 

 

 
+... 

Quand l'alimentation nous bouffe la vie / LANZMANN Chine, TAMAS Gabriella 

EYROLLES, 2019, 167 p. 
Cote : ALI 3.222 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - NUTRITION - EMOTIONS - REGIME ALIMENTAIRE - PLEINE CONSCIENCE - SUCRE - INTOLERANCE 
- CONFIANCE EN SOI 

Manger pour gérer ses émotions, se priver de ce que l'on aime pour maigrir, être accro au sucre...cet ouvrage 
propose de se débarrasser de ces " poids" liés à l'alimentation. Pour se réconcilier avec elle, il étudie les relations 
complexes à la nourriture au cours de la vie et dans différentes circonstances (fêtes, repas familial, 
allaitement...). A l'aide d'exemples, de questionnaires et d’exercices, il explique pourquoi et comment identifier 
son profil de mangeur puis construire une alimentation choisie avec plaisir et mangée en pleine conscience. 

 

 
+... 

Les boissons énergisantes et les jeunes : un point sur leur consommation / BARRENSE-DIAS Yara, 
SURIS Jean-Charles 

UNISANTÉ;UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, 2020, 63 p. 
Cote : 613.2/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - SANTE - JEUNE ADULTE - SANTE - ALIMENTATION - CONSOMMATION - BOISSON ÉNERGISANTE - 

RISQUE 

Introduites en 1987 sur le marché européen, les boissons énergisantes ont fait l'objet d'études scientifiques par 
rapport à leurs effets sur la santé, particulièrement auprès de certaines populations considérées comme étant 
plus à risque (enfants, femmes enceintes, personnes avec des problèmes cardiaques, etc.) et aux effets d'une 
consommation de boisson énergisante et d'alcool. Cependant, si les effets du sucre sur la santé sont aujourd'hui 
bien connus, des débats autour des effets d'autres substances telles que la caféine et la taurine, deux 
ingrédients principaux des boissons énergisantes, persistent encore dans le monde scientifique. En Suisse, selon 
l'enquête Health Beheviour in Schoolaged Children (HBSC) de 2014, 31% des garçons et 16%s des filles de 11 à 
15 ans consommaient au moins une fois par semaine une boisson énergisante. Les taux rapportés en 2018 sont 
quasiment similaires à ceux de 2014, démontrant une certaine stabilité de la consommation de ces boissons. 
Cette recherche vise à appréhender les différents contextes et modes de consommation des boissons 
énergisantes chez les jeunes, ainsi que les situations de consommation à risque. La publicité et le degré de 
conscience quant aux cibles visées par les campagnes font également parties de la problématique. Les auteurs 
ont également interrogé des parents afin d'obtenir leurs propres perceptions quant aux boissons énergisantes et 
leur rôle dans la consommation des jeunes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389722124911079049-Kousmine-au-quotidien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389722124911079049-Kousmine-au-quotidien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380967124911081499-Quand-l-alimentation-nous-bouf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380967124911081499-Quand-l-alimentation-nous-bouf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389181124911073639-Les-boissons-energisantes-et-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389181124911073639-Les-boissons-energisantes-et-l.htm
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ANATOMIE 

 
+... 

Anatomie générale : Introduction à l'étude de l'anatomie / CHEVREL J.-P., DUMAS J.-L., GUERAUD J.-P., ET AL. 

MASSON, 2000, 207 p. 
Cote : 611/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANATOMIE - EVALUATION - ENTRAINEMENT 

L'ouvrage comprend l'essentiel du cours pour acquérir des connaissances, s'informer, réviser et près de 100 QCM 
pour s'évaluer et s'entraîner. Comporte des définitions simples et claires des termes usuels utilisés en anatomie 
descriptive et, dès les premiers chapitres, les notions de plans de coupe, d'organes, de systèmes, d'appareils 
ainsi que les bases physiologiques des grandes fonctions du corps humain. Ensuite sont abordées, pour chaque 
appareil, les notions d'anatomie morphologique et fonctionnelle, introduisant à l'anatomie clinique. 
(note de l'éditeur) 

 

ART 

 
+... 

Atelier d'écriture du matin: Stimuler sa créativité dès le réveil / JEZEQUEL Myriam 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 127 p 
Cote : ART 123 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - ECRITURE - CREATIVITE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - 
ATELIER - POESIE - BIEN-ETRE 

Ce livre conseille et explique comment établir un rituel d'écriture, chaque matin, avant d'entrer dans l'agitation 
du quotidien. Autour de 22 thématiques, il propose 66 mini-ateliers pour stimuler la créativité, se ressourcer, 
éclaircir ses idées, ou simplement retrouver le plaisir des mots.  

 

 
+... 

Manuel d'autothérapie par l'écriture: Ecrire pour s'épanouir / REVAULT Jean-Yves 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 163 p 
Cote : ART 122 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ECRITURE - ART-THERAPIE - ESTIME DE SOI - BESOIN - RELATION AUX AUTRES - 

RELATIONS PERE-ENFANT - RELATIONS MERE-ENFANT 

La première partie de ce manuel explique comment l'écriture peut être outil de guérison et d'harmonie dans la 
relation à soi et aux autres, comment elle permet de réparer le passé, inventer l'avenir et vivre pleinement le 
moment présent. Il propose ensuite des exercices pratiques d'écriture et différentes clés d'analyse des textes 
produits. Ce livre peut être utilisé lors d'ateliers d'art-thérapie proposés à des personnes vivant un mal-être par 
rapport au deuil, à des relations conjugales difficiles, à des non-dits, des conflits de valeur, une relation difficile 
à la nourriture, une difficulté à prendre sa place dans un groupe,... 

 

 
+... 

Où tu vas / BONNEAU Marion 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019, 47 p. 
Cote : ART 118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - THEATRE - ETRANGER - REFUGIE - TOLERANCE - DIALOGUE 

Extrait: " Alors qu'elle était devant chez elle, tranquillement, Iris se voit dérangée par l'arrivée d'une inconnue 
avec une valise. Pas de doute, c'est une étrange. Elle doit partir, il n'y a pas de place pour elle ici!" Sous la forme 
d'une pièce de théâtre et d'un dialogue entre deux personnes, ce petit livre parle d'exclusion, de méfiance, 
de peur mais aussi d'espoir et d'amitié. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389705124911079879-Anatomie-generale-Introduction.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389705124911079879-Anatomie-generale-Introduction.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380032124911082149-Atelier-d-ecriture-du-matin-St.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380032124911082149-Atelier-d-ecriture-du-matin-St.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380014124911082969-Manuel-d-autotherapie-par-l-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380014124911082969-Manuel-d-autotherapie-par-l-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388882124911060649-Ou-tu-vas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388882124911060649-Ou-tu-vas.htm
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ASSUETUDE 

 
+... 

Alcool : Bonnes pratique de prévention et de réduction des risques / EUROTOX 

EUROTOX, 2020, 175 p. 
Cote : 178.1/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION D'ALCOOL - ALCOOLISME - PREVENTION - LUTTE - REDUCTION DES RISQUES 

 L'alcool est une des drogues les plus toxiques pour l'organisme mais également l'une des plus consommées en 
Europe occidentale. Parce qu'il bénéficie d'une désidérabilité sociale et d'un ancrage culturels forts, l'on a 
tendance à oublier que l'alcool peut être à l'origine de nombreux maux psychologiques, sociaux et sanitaires. 
Ce livret a pour objectif d'aborder les bonnes pratiques de prévention et de réduction des risques liés à la 
consommation d'alcool, c'est-à-dire les pratiques qui se fondent sur les preuves scientifiques ou un consensus 
d'expert.es reposant sur l'expérience de terrain.  

 

 
+... 

Tabagisme & santé mentale : Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire / BONNET Nicolas, 
CORNIBERT Anne-Cécile 

EDITION RESPAAD, 2020, 46 p. 
Cote : 178.7/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TABAGISME - CONSOMMATION DE TABAC - PSYCHIATRIE - TROUBLE - PATIENT - PRISE EN CHARGE - 
ACCOMPAGNEMENT - MEDICAMENT - INTERACTION MEDICAMENTEUSE 

Ce guide entend favoriser la diffusion des bonnes pratiques en tabacologie (ce qu'il faut savoir - ce qu'il 
faut faire) fondées sur les données de la recherche et les savoirs expérientiels, à l'attention des professionnels 
qui accompagnent les personnes atteintes de troubles psychiatriques. 

 

BIBLIOTHECONOMIE 

 
+... 

10 questions sur l'Open Science / EQUIPE ORBI 

UNIVERSITE DE LIEGE, 2019, 30 p. 
Cote : 025/EQU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES - ACCESSIBILITE - RECHERCHE - ECRITS PROFESSIONNELS - ECHANGE DE SAVOIRS - CONNAISSANCE - 

PROGRES - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - INTERNET - PUBLICATION - CADRE INSTITUTIONNEL 

Face aux défis majeurs auxquels est confrontée notre société – en matière de santé, de climat, d’énergie ou 
d’éthique – est-il admissible que le progrès de la science reste freiné par des barrières financières à l’accès 
au savoir ? Peut-on encore accepter que celles-ci empêchent le plus grand nombre d’accéder aux informations 
scientifiques (textes et données brutes) produites grâce à des fonds publics ? Cette séquestration du Savoir pour 
garantir le profit de certains est intolérable. L'Open Science est la réponse à cette situation dont la science et 
les chercheurs sont les otages. (Paul Thirion) 

 

BIOLOGIE 

 
+... 

L'immortalité biologique / MERLE-BÉRAL Hélène 

ODILE JACOB, 2020, 169 p. 
Cote : 573/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - HUMANITE - VIEILLISSEMENT - LUTTE - BIOLOGIE - TRANSHUMANISME - BIOTECHNOLOGIE - 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Depuis la nuit des temps, l'homme tente de repousser la mort, ou au moins de freiner le vieillissement. 
Les progrès de la médecine et les avancées de la biologie y ont déjà grandement contribué. Ce sont ces progrès 
et ces avancées dont l'auteure nous parle. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389473124911076559-Alcool-Bonnes-pratique-de-prev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389473124911076559-Alcool-Bonnes-pratique-de-prev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389178124911073509-Tabagisme-sante-mentale-Ce-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389178124911073509-Tabagisme-sante-mentale-Ce-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389388124911075609-10-questions-sur-l-Open-Scienc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389388124911075609-10-questions-sur-l-Open-Scienc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389544124911077269-L-immortalite-biologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389544124911077269-L-immortalite-biologique.htm
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CANCER 

 
+... 

Le cancer : Un regard sociologique - Biomédicalisation et parcours de soins / AMSELLEM Norbert, 
BATAILLE Philippe 

LA DÉCOUVERTE, 2018, 347 p. 
Cote : 404.F/AMS Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - INNOVATION - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - ORGANISATION - TRAVAIL - 

CANCEROLOGIE - PRISE EN CHARGE - ETHIQUE - PROSTATE - CARE - AIDANT PROCHE - ROLE - ASPECT INSTITUTIONNEL - 
ONCOLOGIE - FIN DE VIE - ESSAI THERAPEUTIQUE - RECHERCHE - QUALITE DE VIE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL  
 BIEN-ETRE AU TRAVAIL - ERGOTHERAPIE - INEGALITE SOCIALE - VULNERABILITE 

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

 

COMMUNICATION 

 
+... 

Tu es comme tu es ...ou le secret de la communication bienveillante / CLERC Olivier, BORDICCHIA Gaia 

PERE CASTOR FLAMMARION, 2019, s.p. 
Cote : E 3646 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : BIENVEILLANCE - FAMILLE - CONNAISSANCE DE SOI - RELATION AUX AUTRES - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Comment communiquer avec les autres sans leur nuire ? Pompon le lapin est perdu… Est-il grand ou petit ? 
Méchant ou gentil ? “Tu es comme tu es”, affirment ses parents. Son père lui dit même un secret : 
“Quand quelqu'un te dit quelque chose sur toi, il révèle toujours quelque chose sur lui. Penses-y avant de 
répondre !” Et si, en écoutant les autres avec bienveillance, on apprenait à mieux se connaître ? 
Un album pour les 4 ans et plus. 

 

 
+... 

Mieux communiquer avec soi-même et avec les autres / BLONDEL Céline 

GERESO ÉDITION, 2019, 169 p. 
Cote : COM 156 Type : Ouvrage. 
Mots clés : THEATRE - CONFIANCE EN SOI - VOIX - COMMUNICATION NON VERBALE - RELATION AUX AUTRES - RESPIRATION 

- DYNAMIQUE DE GROUPE - ACTION - EXERCICE - LACHER PRISE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PROFESSIONNELLE 

Pour mieux communiquer avec soi-même et avec les autres, pour oser s'exprimer en se faisant confiance, pour 
lâcher prise et ne pas s'emporter, l'auteure s'appuie en partie sur l'improvisation théâtrale. 
On y trouvera des anecdotes et des exercices pour se situer dans l'ici et maintenant, partager la scène avec les 
autres, occuper sa juste place dans le jeu, s'engager dans une dynamique d'action. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389679124911078519-Le-cancer-Un-regard-sociologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389679124911078519-Le-cancer-Un-regard-sociologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389287124911074699-Tu-es-comme-tu-es-...ou-le-sec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389287124911074699-Tu-es-comme-tu-es-...ou-le-sec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380956124911081389-Mieux-communiquer-avec-soi-mem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380956124911081389-Mieux-communiquer-avec-soi-mem.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 10 

 
+... 

Connectés et heureux : Du stress digital au bien-être numérique / FOURQUET-COURBET Marie-Pierre, 
COURBET Didier 

DUNOD, 2020, 238 p. 
Cote : 316.77/FOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - NUMERIQUE - INTERNET - STRESS - ADDICTION 
- ANXIETE - USAGE - BIEN-ETRE - CONSOMMATION - RESEAUX SOCIAUX - SMARTPHONE - SANTE - RISQUE 

L'usage excessif des écrans, des réseaux sociaux, d'internet... peut engendrer stress et anxiété, voire même 
des addictions. Or, l'usage du monde numérique peut aussi être source de bien-être. Comment ? Voici les 
conseils des auteurs en la matière. 

 

 
+... 

La société d'exposition : Désir et désobéissance à l'ère numérique / HARCOURT Bernard E., RENAUT Sophie 

ÉDITIONS DU SEUIL, 2020, 326 p. 
Cote : 316.77/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - INTERNET - USAGER - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

CONSOMMATION - LIBERTE - VIE PRIVEE - SURVEILLANCE - RESISTANCE - DESOBEISSANCE CIVIQUE 

Bernard E. HARCOURT propose une critique puissante de notre nouvelle transparence virtuelle. Il livre une 
analyse de ce que les technologies big data font à nos vies, et de la manière dont elles s'y introduisent, et révèle 
l'ampleur de notre renoncement volontaire, à la liberté - jusqu'à l'acceptation de toutes les dérives sécuritaires. 
Ces atteintes à nos libertés sont flagrantes ; pourtant, nous semblons ne pas vouloir nous en soucier. Exploitant 
notre désir sans fin d'avoir accès à tout, tout le temps, les géants d'Internet dressent un portrait de notre propre 
intimité, collectent des millions de données sur nos activités, nos centres d'intérêt et nos relations, tandis que les 
agences de renseignement les croisent aux milliards de communications qu'elles renseignent chaque jour. Nous 
continuons cependant, malgré notre connaissance de l'instrumentalisation de ces données, de publier nos 
photos de famille, nos humeurs et nos pensées. Nous donnons, en même temps que notre carte bleue, nos 
adresses email et postale. D'où vient le sentiment de fatalité à l'égard de cette transgression du public et du 
privé ? Ce livre montre d'une manière originale comment les nouvelles technologies exploitent notre désir 
illimité d'accéder à tout, tout le temps et sans attendre-au risque de la surveillance totale. Et invite à la 
désobéissance et à la résistance. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Briller à l'oral : 101 conseils simples et efficaces / COBAST Éric 

L'ETUDIANT;ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, mars 2020, 158 p. 
Cote : 316.77/COB Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - GUIDE PRATIQUE - PRISE DE PAROLE 

L'oral est pour beaucoup de candidats une épreuve angoissante ! Difficile aujourd'hui d'échapper à cette 
épreuve qui vous fait cauchemarder... Au lycée, à l’université, aux concours des grandes écoles ou pour obtenir 
un simple stage, l'oral est incontournable. Grâce aux conseils avisés d'Éric Cobast, vous allez gagner en aisance 
et éviter les erreurs les plus grossières. Ce guide complet vous propose des exercices efficaces pour rendre votre 
prise de parole percutante et l'échange avec vos examinateurs, fluide. Oral de connaissance, entretien de 
motivation ou de personnalité, ce guide accessible va vous permettre de préparer sereinement vos prochains 
oraux. Élocution, articulation, structure du discours, postures physiques et intonations... L'éloquence sera 
bientôt un art que vous maîtriserez à la perfection ! (note de l'éditeur) 

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Fais ce qu'il te plaît! / BOUCHER Michel 

EDITIONS MOTUS, 2020, 32 p. 
Cote : E 3650 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VALEUR - AUTONOMIE - AFFIRMATION DE SOI - REUSSITE SOCIALE - DIFFERENCE - ESPRIT CRITIQUE - EXPRESSION 
- PREJUGE - LANGUE FRANCAISE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

L'auteur de ce petit livret joue avec les mots et les phrases qu'il transforme. Derrière ces dessins et ces textes 
courts se cache une réflexion sur divers thèmes: l'affirmation de soi, la relation aux autres, le racket, le choix, 
la rumeur, la tolérance... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389692124911078749-Connectes-et-heureux-Du-stress.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389692124911078749-Connectes-et-heureux-Du-stress.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389510124911077929-La-societe-d-exposition-Desir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389510124911077929-La-societe-d-exposition-Desir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389111124911073939-Briller-a-l-oral-101-conseils-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389111124911073939-Briller-a-l-oral-101-conseils-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389602124911078849-Fais-ce-qu-il-te-plait-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389602124911078849-Fais-ce-qu-il-te-plait-.htm
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+... 

Cartes des forces de la psychologie positive / BONIWELL Ilona, REYNAUD Laure 

apprendreàéduquer.fr,  
Cote : COM 157 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EXPRESSION - VALEUR - COMMUNICATION - JEU DE CARTES 

Ce jeu de cartes permet d'identifier les forces et talents pour améliorer la confiance en soi, la communication 
dans le groupe et faire le plein d'émotions positives. Les cartes représentent les 24 forces universelles identifiées 
par la psychologie positive: créativité, curiosité, honnêteté, justice, leadership... Elles peuvent être utilisées en 
famille ou en classe, en groupe ou de manière individuelle.  

 

 
+... 

50 exercices pour savoir dire non / BRECARD France 

EYROLLES, 2019, 152 p. 
Cote : COM 155 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFFIRMATION DE SOI - COMMUNICATION - RELATIONS INTERPERSONNELLES 

Après un premier test pour savoir si ce livre est fait pour vous, l'auteur nous propose toute une série d'exercices 
et de questionnaires pour apprendre à dire non et ainsi s'affirmer dans nos relations. 

 

CORPS 

 
+... 

J'évacue les perturbateurs endocriniens, c'est parti ! / DOUMENC Isabelle 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 127 p. 
Cote : COR 2.118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - ENDOCRINOLOGIE - REIN - FOIE - SANTE - POLLUANT 

Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre environnement et nous les ingérons 
malheureusement en permanence (aliments, matériaux d'emballage et de cuisson, eau du réseau, air intérieur, 
produits cosmétiques, etc.). Ces substances infiltrent notre organisme et ont des répercussions sur notre 
système hormonal (infertilité, reproduction, obésité, maladies cardio-vasculaires...)  
Ce petit guide livre des clés pour agir dès à présent et protéger votre santé et celle de vos enfants de ces 
polluants.  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Pour réussir la transition énergétique / BOISSEAU Philippe, PEBEREAU Michel, FREMAUX Benjamin, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2019, 193 p. 
Cote : 502.131.1/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSITION - ENERGIE - ENVIRONNEMENT - CONSOMMATION - CHAUFFAGE - MOBILITE - PRODUCTION - 

EFFET DE SERRE - CARBONE - FRANCE - EUROPE 

Suite à l’Accord de Paris de 2015 et en déclinaison des objectifs européens pour 2020 et 2030, la France a 
proposé sa feuille de route en matière de transition énergétique dans sa Programmation Pluriannuelle de 
l'Énergie (PPE). Après une première stratégie de trois ans pour la période 2016-2018, le Gouvernement a publié 
récemment le projet de programmation pour la période 2019-2023. Son objectif est d’adapter les modes de 
consommation énergétique (chauffage, mobilité) et les moyens de production d’énergie, dans un souci de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre la "neutralité carbone" à horizon 2050. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380995124911081779-Cartes-des-forces-de-la-psycho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380995124911081779-Cartes-des-forces-de-la-psycho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389222124911074049-50-exercices-pour-savoir-dire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389222124911074049-50-exercices-pour-savoir-dire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389468124911076409-J-evacue-les-perturbateurs-end.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389468124911076409-J-evacue-les-perturbateurs-end.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389518124911077909-Pour-reussir-la-transition-ene.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389518124911077909-Pour-reussir-la-transition-ene.htm
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

La règle des 5 secondes : apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono ! / ROBBINS Mel 

J'AI LU, 2018, 315 p. 
Cote : SM 1.326 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROCRASTINATION - GESTION DU TEMPS - ACTION - DECISION - PEUR - GESTION DU STRESS - CONFIANCE EN SOI 

L'auteure expose ici la méthode des 5 secondes pour retrouver confiance en soi, elle conseille de cesser de 
douter et de procrastiner, de combattre nos peurs, d'arrêter de stresser pour vivre plus heureux et partager ses 
idées. Et pour atteindre ces objectifs, l'auteur encourage à prendre ses décisions en 5 secondes, en décomptant 
ce temps intérieurement. Cette durée empêche le cerveau de développer des obstacles à l'action en créant des 
doutes, des peurs. Mais cette rapide prise de décision ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mûre réflexion 
auparavant : il s'agit avant tout de faire confiance à son instinct lorsqu'il s'agit de faire un choix final. 

 

 
+... 

Positive sketching : comment la pensée visuelle positive peut contribuer à votre bonheur ... et à celui 
des autres / BOUKOBZA Philippe, PAILLEAU Isabelle 

EYROLLES, 2019, 135 p. 
Cote : SM 1.323 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHOLOGIE - PENSEE POSITIVE - BONHEUR - IMAGE DE SOI - COMPETENCE RELATIONNELLE 
- PSYCHOLOGIE POSITIVE - CREATIVITE 

A la croisée de la psychologie positive et du design thinking, le positive sketching est un outil de développement 
personnel et professionnel, qui agit en profondeur sur notre état d’esprit, notre image de soi et sur nos relations 
aux autres.  
Un ouvrage illustré très pratique qui regorge d'exercices pour mettre la méthode en pratique ! 
Penser créatif (la confiance créative et la pensée visuelle appliquée) 
Pratiquer le positive sketching (découvrir la symbolique positive et le biomimétisme en s'inspirant du vivant dans 
son langage visuel) 
Se connecter à ses sources d'enchantement (créer son langage visuel positif et activer et entretenir la joie) 
Partager pour favoriser un esprit positif seul ou ensemble (quelques modèles positifs de facilitation pour penser 
avec légèreté et des récits de sketcheurs) 

 

 
+... 

Refaites votre valise : lâcher du lest pour retrouver une vie harmonieuse & équilibrée / LEIDER Richard J., 
SHAPIRO David A. 

J'AI LU, 2019, 315 p. 
Cote : SM 1.325 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PENSEE POSITIVE - BIEN-ETRE - APPARTENANCE - BONHEUR - EQUILIBRE - TEMOIGNAGE - EXERCICES 

Quel que soit le parcours que nous empruntons, nous devons, pour la plupart, réinventer notre vie à plusieurs 
reprises. Pour reconstruire, il faut commencer par défaire la valise que chacun de nous transporte, chargée de 
nos expériences, et se demander si ce qu'elle contient nous pousse à aller de l'avant ou, au contraire, nous 
ralentit. Vient ensuite le moment de refaire sa valise en remettant de l'ordre dans ses priorités et en se libérant 
des fardeaux qui nous freinent. (4ème de couv) 
Témoignages et exercices jalonnent ce guide pratique. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389715124911079979-La-regle-des-5-secondes-appren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389715124911079979-La-regle-des-5-secondes-appren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389353124911075359-Positive-sketching-comment-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389353124911075359-Positive-sketching-comment-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389597124911077799-Refaites-votre-valise-lacher-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389597124911077799-Refaites-votre-valise-lacher-d.htm
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DIABETE 

 
+... 

Le diabète: Parlons-en! / BAUSSIER Sylvie 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 48 p 
Cote : DIA 42 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIABETE - ADOLESCENCE 

Ecrit par une médecin endocrinologue, cet album donne des explications sur les différentes formes de diabète et 
sa prise en charge (surveillance, vacances, activités sportives, .... Il veut dédramatiser cette maladie et donner 
un message d'espoir à tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui la vivent au quotidien.  

 

DROIT 

 
+... 

L’État belge face à la pandémie de Covid-19 : esquisse d'un régime d'exception / BOUHON Frédéric, 
JOUSTEN Andy, MINY Xavier, ET AL. 

CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES;FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES;FNRS, 
2020, 55 p. 
Cote : 342/ Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - EPIDEMIE - ASPECT JURIDIQUE - DROIT CONSTITUTIONNEL - GESTION - CRISE - FEDERALISME 

Face à la pandémie de Covid-19, la Belgique prend des mesures fortes, qui répondent à l’obligation juridique des 
États de réagir face à un risque pour la vie. Les circonstances n’en mettent pas moins les institutions dans une 
situation d’exception. En effet, elles posent des questions de droit constitutionnel qui touchent aux traits 
majeurs de l’État belge. (note de l'éditeur) 

 

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

La chimie dans la vie quotidienne / AGOURIDAS Constantin, BERNIER Jean-Claude, OLIVIER Danièle, 
RIGNY Paul 

EDP SCIENCES, 2018, 141 p 
Cote : ECO 2.143 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHIMIE - SCIENCES - EVEIL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VIE QUOTIDIENNE - ALIMENTATION - METABOLISME - 

CORPS HUMAIN - BIOLOGIE - HYGIENE - PRODUIT D'ENTRETIEN - PRODUIT COSMETIQUE - PEAU - PROTECTION SOLAIRE - 
PETROLE - ENERGIES RENOUVELABLES - BIOCARBURANT - BIOTECHNOLOGIE - METIER - MEDICAMENT 

Ce livre explique de façon simple mais détaillée les applications des sciences de la chimie dans la vie 
quotidienne: matériaux de la maison, objets de la cuisine, produits d'hygiène, de soins ou cosmétiques, 
biochimie liée au métabolisme, aux enzymes, au cholestérol, à la respiration..., biomasse, énergies fossiles, 
médicaments...Il permet également de découvrir les métiers et l'activité économique qui y sont liés.  

 

 
+... 

Un labo dans ton jardin. Ne plus jamais s'ennuyer / CHALLONER Jack, DOVE KING, BURN Edwood 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019,  
Cote : ECO 2.142 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES - JARDIN - ENVIRONNEMENT - EAU - EXPERIENCE - BIOLOGIE - OBSERVATION - NATURE 

25 activités et expériences scientifiques, amusantes et ingénieuses pour découvrir des phénomènes étonnants 
de la nature. 
Construire un terrarium pour les lombrics, comprendre l'action de l'érosion, construire un pluviomètre, faire de 
la crème glacée, construire un cerf-volant ...etc. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380034124911082169-Le-diabete-Parlons-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380034124911082169-Le-diabete-Parlons-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389132124911073149-L’Etat-belge-face-a-la-pandemi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389132124911073149-L’Etat-belge-face-a-la-pandemi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380018124911082909-La-chimie-dans-la-vie-quotidie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380018124911082909-La-chimie-dans-la-vie-quotidie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389439124911076119-Un-labo-dans-ton-jardin.-Ne-pl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389439124911076119-Un-labo-dans-ton-jardin.-Ne-pl.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

Cahier de revendications communes sur la dette et la sécurité d'un réel contrôle citoyen sur la finance 
au niveau économique / FILONI Chiara, GRÉGOIRE Gilles 

CADTM, 2020, 127 p. 
Cote : 336.27/FIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ECONOMIE - DETTE PUBLIQUE - FINANCE - BANQUE - MULTINATIONALE - RESPONSABILITE - 

GEOPOLITIQUE - UNION EUROPEENNE - CITOYENNETE - CREDIT - CONTROLE 

Ce document, publié à l'occasion du début de la législature 2019-2024, vise à présenter les constats partagés et 
les revendications communes de 39 collectifs et organisations à travers l'Europe sur l'enjeu des dettes publiques 
et privées et sur la nécessité d'un réel contrôle citoyen, tant sur les moyens de financement des États et la 
gestion des fonds publics, que sur les banques et autres institutions de crédit. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

EDUCATION 

 
+... 

Guide du cerveau pour parents éclairés / BRILLANT Stéphanie 

ACTES SUD, septembre 2019, 304 p. 
Cote : 159.922.7/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - CERVEAU - DEVELOPPEMENT - EXPERIENCE - EMOTIONS - FONCTIONNEMENT - MEMOIRE - CORPS - 

EXERCICE PHYSIQUE - APPRENTISSAGE - CROYANCE - MOTIVATION - HYGIENE - DEVELOPPEMENT COGNITIF 

Toutes les expériences structurent le cerveau, les bonnes comme les mauvaises. Celles d’avant même la 
naissance aux premières années sont les plus fondatrices du fait que c’est une période de développement d’une 
extrême intensité et de grande plasticité. Les comportements répétés s’inscrivent de plus en plus profondément 
dans le cerveau et, à force de répétition, ce qui n’était qu’un encodage devient un câblage, un petit réseau 
autonome, qui sera activé au moment voulu. Les aider à réussir cette opération assure à nos enfants un meilleur 
équilibre psychique et physique et un plus grand épanouissement social et professionnel. Vous êtes-vous déjà 
interrogé sur ce qui est le plus important pour le bon développement du cerveau de votre enfant ? Vous le 
nourrissez sans doute bien, le divertissez, le stimulez, et c’est exactement ce qu’il faut faire. Pourtant, l’essentiel 
réside dans la qualité de la relation que vous entretenez avec lui. Il a besoin pour se développer de la manière la 
plus positive possible d’être vu, senti, entendu, accueilli, rassuré et aimé, et c’est par le lien qu’on lui offre qu’il 
expérimente ces sentiments. Riche en informations et offrant des exemples concrets, des exercices pratiques 
faciles à expérimenter dans la vie de tous les jours, cet ouvrage couvre une multitude de sujets : des émotions 
aux croyances, en passant par le fonctionnement de la mémoire, l’hygiène de la pensée et l’importance de 
l’engagement physique et social. Il permet d’appréhender comment tout est imbriqué, et ouvre des pistes de 
réflexion originales pour comprendre le fonctionnement du cerveau afin d’aider les enfants et les éducateurs à 
révéler leur plein potentiel. (note de l'éditeur) 

 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

Le secret du hérisson / ISERN Susanna, COLOMBO Natalia 

KIMANE EDITIONS, 2017, s.p. 
Cote : E 3653 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : TROUBLE DE LA VUE - VUE 

Cet album propose une histoire originale sur la thématique des lunettes et de la honte d'en porter 
Les enfants n'aiment pas trop se singulariser ou se faire remarquer. Alors quand Hérisson apprend qu'il va 
devoir mettre des lunettes, il essaie de le cacher mais confie quand même son secret à l'écureuil qui lui le 
transmet au renard… et voilà : un secret partagé n'est plus vraiment un secret.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389475124911076579-Cahier-de-revendications-commu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389475124911076579-Cahier-de-revendications-commu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389328124911075009-Guide-du-cerveau-pour-parents-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389328124911075009-Guide-du-cerveau-pour-parents-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380972124911081549-Le-secret-du-herisson.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380972124911081549-Le-secret-du-herisson.htm
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ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Enseigner l'égalité filles-garçons / ANKA IDRISSI Naïma, GALLOT Fanny, PASQUIER Gaël 

DUNOD, 2018, 191 p. 
Cote : ECO 3.46 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - SEXISME - STEREOTYPE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 
DISCRIMINATION - REPRESENTATION - EVRAS - SEXUALITE - GENRE - EGALITE DES CHANCES 

L'école compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances entre les filles et des 
garçons. Elle se doit de mettre en œuvre des pratiques de classe égalitaires, de prendre en compte 
l'enchevêtrement des discriminations, de questionner les stéréotypes de sexe, de diversifier les représentations, 
d'éduquer à la sexualité, de tenir compte du genre dans les disciplines et les savoirs scolaires. 
On trouvera ici 37 outils indispensables pour enseigner l'égalité filles-garçons. 

 

 
+... 

les relations école-familles : mettre en œuvre et faciliter les bonnes pratiques / AUDUC Jean-Louis, 
DUFFEZ Valérie, MARECHAL Eddy, ET AL. 

DUNOD, 2019, 191 p. 
Cote : ECO 3.45 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS PARENT-ECOLE - EVALUATION - COMMUNICATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Rendre les parents légitimes dans l’école ? Associer les parents au quotidien de la classe ? Familiariser les 
familles à la culture et aux enjeux de l’école ? Réussir les rencontres individuelles ? Réussir les rencontres 
collectives ? Mettre en place une communauté éducative ? 
Comment mettre en œuvre ces défis ? Cette collection de livres-outils propose 47 outils avec des fiches visuelles 
pour une prise en main immédiate et des exemples d'application en classe. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Ecolo-thérapie : prendre soin de soi, en prenant soin de la planète, sans prise de tête, ça va de soi ! / 
HEBRIGE Flora 

I.D. L'ÉDITION, 2018, 88 p. 
Cote : ENV 3.179 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - MODE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Un guide d'éco-développement personnel durable pour mettre en pratique des trucs et astuces au quotidien. 

 

 
+... 

J'apprivoise les sons qui me dérangent, c'est parti! / HABELLION Dominique 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 127 p. 
Cote : ENV 3.178 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SON - BRUIT - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 

STRESS - ECOUTE - OUIE - CONCENTRATION - CONNAISSANCE DE SOI - RELATION AUX AUTRES - MEMOIRE - SILENCE 

Plus ou moins inconsciemment, les sons influent sur notre attitude, notre comportement et notre santé de 
manière positive ou négative. Cet ouvrage donne des clés pour réapprendre à écouter au quotidien, pour 
retrouver une attitude d'ouverture à toute forme de communication et passer d'un environnement sonore subi à 
un environnement maîtrisé puis désiré. La première partie propose des expériences d'écoute progressives. La 
seconde partie amène le lecteur à expérimenter, identifier, trier des sons perçus positivement et se créer un 
univers épanouissant. Véritable outil de développement personnel, cet ouvrage est conçu à la fois comme un 
guide pratique d'écologie sonore au quotidien et comme un traité d'éducation à la communication et à l'écoute 
de soi et des autres.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389278124911074509-Enseigner-l-egalite-filles-gar.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389278124911074509-Enseigner-l-egalite-filles-gar.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389272124911074549-les-relations-ecole-familles-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389272124911074549-les-relations-ecole-familles-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380989124911081619-Ecolo-therapie-prendre-soin-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380989124911081619-Ecolo-therapie-prendre-soin-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389718124911079909-J-apprivoise-les-sons-qui-me-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389718124911079909-J-apprivoise-les-sons-qui-me-d.htm
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+... 

Le cahier sylvothérapie en famille / DIEDERICHS Gilles 

FIRST ÉDITIONS, 2018, 95 p. 
Cote : ENV 3.177 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - FAMILLE - ARBRE - BAIN - FORET 

Des exemples d'activités à pratiquer en famille pour profiter des bienfaits des arbres sur la santé physique et 
psychique. 
Prendre un bain de forêt, apprendre à écouter les arbres, trouver l'arbre qui nous correspond le mieux, imaginer 
et développer ses propres racines pour mieux recevoir l'énergie de la terre ..... 

 

 
+... 

Pour que vive la nature : Biodiversité en danger, les ONG mobilisées / ABEL Jean-David, 
CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, HOSY Christian, ET AL. 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, 2020, 62 p. 
Cote : 502/ABE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - PROTECTION - HUMANITE - ACTIVITÉ - RISQUE - PREVENTION 

Ce livre blanc est le fruit d'une réflexion menée par 14 ONG françaises. La crise sanitaire de ce début d'année 
2020 a considérablement ralenti les activités humaines, ce qui a permis de prendre conscience à quel point cette 
dernière avait un effet néfaste sur la nature et la biodiversité. Ces ONG rassemblent ici leurs analyses et 
propositions pour exposer une autre vision du monde, de nos sociétés et de l'économie afin que nature vive, 
humains compris, seule manière d'éviter qu'adviennent d'autres crises de même ampleur. 

 

 
+... 

Demain la finance durable : Comment accélérer la mutation du secteur financier vers une plus grande 
responsabilité sociale et environnementale? / DUVAL Guillaume, MUSSOT Philippe 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), janvier 2019, 86 p. 
Cote : 502.131.1/DUV Type : Ouvrage. 
Mots clés : FINANCE - DEVELOPPEMENT DURABLE - INVESTISSEMENT - RESPONSABILITE - ENTREPRISE - SOCIAL - SOLIDARITE 

- ECOLOGIE - EUROPE - EPARGNE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le constat est largement partagé : il nous faut d’urgence faire face à la double crise écologique et sociale que 
connaît la planète mais la politique de court-terme suivie par de nombreux acteurs financiers n’y est guère 
favorable. Pour y parvenir, il faut réorienter l’action de l’ensemble du secteur financier de façon à ce qu’il 
contribue davantage à construire un futur soutenable. Ce mouvement est déjà engagé à travers des approches 
d’investissement socialement responsable (ISR), de finance solidaire et de finance verte. Pour accélérer cette 
mutation, le CESE préconise d’adapter le cadre réglementaire en France et en Europe et de réorienter l’épargne 
vers des investissements socialement responsables de long-terme, via notamment des avantages fiscaux 
accordés aux produits labellisés ISR ou le soutien au financement ISR de projets territoriaux et des PME. Il 
préconise enfin de responsabiliser davantage les instances dirigeantes des entreprises financières sur ces sujets 
en y associant les IRP (institutions représentatives du personnel). (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Diplomatie climatique européenne : Enjeux et contraintes / WILLEMOT Alexis, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2020, 20 p. 
Cote : 504/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - UNION EUROPEENNE - CLIMAT - ETATS-UNIS - ROLE - URGENCE - POLITIQUE - COMMERCE 

Près de 16 ans après le retrait américain de Kyoto, voici que la situation se répète à nouveau. Cependant le 
contexte a bien changé. L’Union européenne sera-t-elle capable de sauver l’accord de Paris, comme elle a sauvé 
Kyoto ? Retrouverons-nous réellement une Europe leader climatique qui ne se limite pas au nom ? Certes, le 
désengagement américain renforce le rôle de l’Union européenne. Cependant, alors que l’Europe se décrit 
souvent comme un leader climatique, elle se doit maintenant de lier les paroles aux actes.  Ursula von der Leyen, 
nouvelle présidente de la Commission européenne a fait de sa politique climatique le point d'orgue de son 
mandat. L’élément phare de cette politique est le Green Deal, dévoilé lors de la COP25. Le contexte est favorable 
à un renforcement de l’action climatique européenne. D’un côté, les Etats membres ont accueilli favorablement 
le Green Deal. De l’autre, le Parlement européen a déclaré « l’urgence climatique » en Europe en novembre 
2019. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389283124911074659-Le-cahier-sylvotherapie-en-fam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389283124911074659-Le-cahier-sylvotherapie-en-fam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380013124911082959-Pour-que-vive-la-nature-Biodiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380013124911082959-Pour-que-vive-la-nature-Biodiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389396124911075789-Demain-la-finance-durable-Comm.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389396124911075789-Demain-la-finance-durable-Comm.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389523124911077059-Diplomatie-climatique-europeen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389523124911077059-Diplomatie-climatique-europeen.htm
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+... 

Dividende carbone : Une carte à jouer pour l'Europe / CHANEY Éric 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2020, 42 p. 
Cote : 504/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - URGENCE - UNION EUROPEENNE - TRANSITION - ECOLOGIE - TAXE - NEUTRALITE - ECO-CITOYENNETE - 

CARBONE 

Les pays européens sont parmi les plus susceptibles d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat : 
les membres de l’Union européenne (UE) ont renouvelé, à la quasi-unanimité (seule la Pologne a fait défaut), 
leur objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Leurs actions, avec une baisse de 23 % des émissions territoriales 
depuis 1990, vont en ce sens. Pourtant, à ce stade, l’objectif 2050 paraît encore héroïque. Face à l’urgence 
climatique, les citoyens s’inquiètent et demandent qu’on en fasse plus et plus vite. Les actions à mener sont 
d’ampleur immense, et les coûts associés très élevés. Cette note se propose d’examiner comment l’Union 
européenne pourrait faire basculer le monde dans la décarbonation, en adoptant une politique fondée sur le 
prix du carbone, sans mettre à mal son économie, grâce à une redistribution intégrale et décentralisée du 
dividende carbone permettant que la transition écologique ne soit pas seulement efficace mais aussi équitable. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Énergie solaire en Afrique : Un avenir rayonnant? / HUARD Antoine, FREMAUX Benjamin 

INSTITUT MONTAIGNE, février 2019, 96 p. 
Cote : 341.232/HUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - ENERGIE SOLAIRE - PANNEAU SOLAIRE - CARBONE - DEMOGRAPHIE - CLIMAT - ELECTRICITE - 
DEVELOPPEMENT - FINANCEMENT - AIDE AU DEVELOPPEMENT - ENERGIES RENOUVELABLES - ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE 

L'énergie solaire photovoltaïque (ou l’électricité produite à partir d’énergie solaire) représente une solution 
prometteuse car elle permet un déploiement rapide, à très grande échelle, d’une énergie décarbonée et 
économiquement accessible. Les atouts du photovoltaïque sont connus. Pourtant, à ce jour, un nombre 
insignifiant de centrales solaires ont été concrétisées en Afrique. L’objectif de cette note est d’identifier les freins 
au déploiement de l’énergie solaire en Afrique et de proposer des solutions concrètes permettant à cette 
dernière de se déployer et ainsi de répondre aux défis démographique et climatique du continent africain. S’il est 
important de réduire les émissions de CO2 de pays comme la France - qui représentent 1,2 % des émissions 
mondiales -, ou l’Allemagne - 2,7 % -, l’une des priorités de la politique climatique globale doit également viser à 
contenir les émissions futures des habitants du continent africain, sans pour autant freiner son développement 
économique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Green deal et économie sociale : Enjeux et perspectives / BURATTI Théo, WARNIER Tatyana, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2020, 6 p. 
Cote : 504/BUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - CARBONE - ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - TRANSITION - ECOLOGIE 

Alors qu’Ursula von der Leyen, la nouvelle Présidente de la Commission européenne a dévoilé dernièrement son 
Green Deal visant à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre à l’horizon 2050, PLS démontre 
la nécessité d’investir dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), naturellement vecteur d’une 
transition écologique inclusive, pour atteindre cet objectif ambitieux. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'économie expliquée aux humains / DELANNOY Emmanuel, REEVES Hubert 

ÉDITIONS WILDPROJECT, mars 2020, 156 p. 
Cote : 502/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ECOLOGIE - NATURE - BIODIVERSITE - INNOVATION - CLIMAT - PETROLE - AGRICULTURE - CARBONE 

- ENVIRONNEMENT 

Dans cet ouvrage savoureux, loin d'être un obscur traité d'économie - tel qu'annoncé dans le titre -, Cerambyx 
cerdo, minuscule coléoptère, nous donne une leçon d'écologie et nous rappelle combien nous, Humains, sommes 
petits face à la Nature que nous nous sommes appropriés sans vergogne...  
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+... 

Le climat en 8 leçons : Ce que nous savons du dérèglement / EMANUEL Kerry 

ÉDITIONS LE POMMIER, janvier 2020, 119 p. 
Cote : 504/EMA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - SCIENCES - EFFET DE SERRE - DEFINITION - FONCTIONNEMENT 

La concentration du CO2 dans l’atmosphère s’élève à 0,04 %. Une part apparemment infime, mais qui est à 
l’origine d’un emballement sans précédent de la machine climatique. Comment est-ce possible ? Vaste canular 
ou explication scientifique d’une actualité… brûlante ? Mais d’abord : qu’est-ce que le climat ? Objet scientifique 
global par définition, au confluent de facteurs et d’échelles variés – l’inclinaison de la Terre par rapport à son 
orbite, la composition des mers et des océans, les minuscules gouttelettes des nuages et leurs motifs ciselés… –, 
le climat est aussi complexe à prévoir qu’à expliquer. Dans ce petit livre, Kerry Emanuel se prête avec brio à 
l’exercice. De l’effet de serre aux rejets anthropiques, en passant par la délicate médiatisation des résultats 
scientifiques et les grandes décisions à prendre pour éviter la catastrophe, il donne en huit chapitres, brefs et 
limpides, toutes les clés pour comprendre le dérèglement en cours. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le livre est-il écologique? Matières, artisans, fictions / ASSOCIATION POUR L'ECOLOGIE DU LIVRE 

ÉDITIONS WILDPROJECT, 2020, 112 p. 
Cote : 574/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - LIVRE - RÉFLEXION - MONDIALISATION - INDUSTRIE - NUMERIQUE 

Cet ouvrage propose toute une série de réflexions sur l'avenir du livre au temps de la mondialisation et de 
l'écologie où l’urgence est de tendre vers une société éco-responsable... Paradoxe du monde de l'édition? Un 
petit manifeste délicieux à mettre entre toutes les mains des bibliophiles et des écolos! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée / BENNAHMIAS Jean-Luc, 
PASQUIER Jacques 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mai 2020, 90 p. 
Cote : 574/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CARBONE - FORET - DEFORESTATION - LUTTE - CLIMAT - BIODIVERSITE - QUALITE - SOLS - 

COMMERCE INTERNATIONAL 

Deuxième puits de carbone au monde après les océans, la forêt assure des fonctions majeures dans la régulation 
climatique, la biodiversité et la qualité de l’eau et des sols. Elle constitue une ressource indispensable à la vie de 
nombreuses populations. Nonobstant des engagements réitérés témoignant d’une prise de conscience réelle, les 
États et les parties prenantes sont toutefois impuissants à enrayer son recul à l’échelle mondiale. A l’heure où 
sévit la crise du Covid-19 et où se multiplient les interrogations sur l’impact des atteintes portées à 
l’environnement, le CESE étudie dans cet avis la manière dont l’Union européenne et ses États membres peuvent 
renforcer la lutte contre la déforestation « importée », inhérente au commerce mondial. Analysant les origines 
et les conséquences du phénomène, l’avis recense les dispositifs existants, pointe leurs limites et formule 
diverses préconisations pour éviter, réduire et en dernier ressort compenser la déforestation importée. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Pour une écologie du vivant : Regards croisés sur l'effondrement en cours / JOUVENTIN Pierre, 
LATOUCHE Serge, PAQUOT Thierry 

LIBRE & SOLIDAIRE, 2019, 163 p. 
Cote : 574/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - ECONOMIE - PHILOSOPHIE - FONCTIONNEMENT - SOCIETE - RÉFLEXION - DEMOGRAPHIE - PROGRES - 
CIVILISATION - ETHIQUE - PRODUIT DE CONSOMMATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - NUCLEAIRE - ANTHROPOLOGIE - 
POLLUTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cet ouvrage est issu d'une confrontation de deux points de vue, celui de Serge Latouche, économiste, et celui de 
Pierre Jouventin, éthologue. Animé par le philosophe Thierry Paquot, ce débat prend en compte les dernières 
recherches en sciences de la vie et en sciences de l'homme. Si dans certains domaines les opinions s'opposent, la 
convergence est profonde tant sur le constat de la destruction de l'environnement naturel que sur les mesures à 
prendre pour y remédier, qui toutes remettent en cause le fonctionnement de nos sociétés. L'humanité scie, en 
quelque sorte, la branche sur laquelle elle est assise... Les auteurs évoquent les leçons que nous pourrions tirer 
des modèles d'organisation des sociétés primitives ou des communautés animales. Ils font également référence 
aux penseurs qui les ont précédés et ont développé des perspectives prémonitoires qui interpellaient déjà notre 
avenir. (note de l'éditeur) 
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+... 

Un océan de plastique : Les conclusions effarantes d'une mission scientifique dans le passage du Nord-Ouest 
/ BORGOGNO Franco, GALGANI François, GALL Françoise 

EDITIONS ZERAQ, juin 2019, 107 p. 
Cote : 502/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION - MER - GLACE 

Près de 5 500 milliards de morceaux de plastique flottent sur les mers du globe. Environ 300 000 tonnes, soit 50 
grammes par être humain. Des chiffres en croissance perpétuelle et exponentielle : on estime qu’en 2050 le 
poids du plastique présent en mer sera supérieur à celui du poisson. En août 2016, un groupe de chercheurs a 
parcouru le mythique passage du Nord-Ouest, pour recueillir des données sur la présence de plastique et micro-
plastique dans cette extrémité de l’océan Arctique. Au travers du récit de son voyage et des résultats de la 
recherche, l’auteur nous aide à prendre conscience de l’étendue et de la gravité de cette pollution moderne, 
suggérant les comportements à éviter dans la vie de tous les jours, pour ne pas mettre en danger la mer et 
l’avenir de notre planète. (note de l'éditeur) 

 

FAMILLE 

 
+... 

Le jardinier qui cultivait des livres / POIRIER Nadine, DUBOIS Claude K. 

D'EUX, 2020, 32 p. 
Cote : E 3649 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FAMILLE - ACCUEIL ENFANT - RELATIONS PARENT-ENFANT - LECTURE - IMAGINAIRE - CREATIVITE - LIVRE - CONTE 
- RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

L'auteur de cet album raconte avec finesse la rencontre entre un vieux jardinier solitaire, amoureux des livres et 
une petite fille sans famille qui peu à peu entre dans sa vie. Un conte illustré avec tendresse par 
Claude K. Dubois 

 

FEMME 

 
+... 

Femmes invisibles : Comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes 
/ CRIADO PEREZ Caroline 

FIRST ÉDITIONS, 2020, 400 p. 
Cote : 305/CRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - SANTE - SECURITE - VIE SOCIALE - NORME - HOMME 

Le monde dans lequel nous vivons a été créé, imaginé, équipé par des hommes... qui n'ont jamais pensé que les 
normes et besoins des femmes pouvaient être différents. Sait-on que certains médicaments peuvent tout à fait 
convenir aux hommes mais pas aux femmes car leur métabolisme est différent ? Pense-t-on que la sécurité des 
voitures est étudiée sur base de la corpulence d'un homme moyen ? Cet ouvrage foisonne d'exemples de ce type, 
prouvant bien par la que, dans tous les domaines de la vie, le monde a été construit et pensé pour les 
hommes.... 

 

 
+... 

Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement / ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

ONU FEMMES, juin 2019, 117 p. 
Cote : 305/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - ROLE - DEVELOPPEMENT - PAUVRETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - LUTTE - TRAVAIL DOMESTIQUE - SERVICES PUBLICS - ACCESSIBILITE - 
DISCRIMINATION - GENRE - SECURITE - REVENU MINIMUM - EGALITE ENTRE LES SEXES 

La présente « Étude mondiale » s’intéresse à l’origine des niveaux élevés de pauvreté de revenu et de pauvreté 
en temps parmi les femmes, et contient une analyse des raisons pour lesquelles une démarche stratégique 
intégrée constitue un moyen à la fois opportun et pertinent de remédier à cette double contrainte subie par les 
femmes pour parvenir au développement durable, s’agissant en particulier des populations à faible revenu. 
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GEOGRAPHIE 

 
+... 

Le défi démographique : Mythes et réalités / TERTRAIS Bruno 

INSTITUT MONTAIGNE, juillet 2018, 85 p. 
Cote : 314/TER Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOGRAPHIE - CROISSANCE - POPULATION MONDIALE - RESSOURCES - CLIMAT - CONFLIT - MIGRATION - 
URBANISATION - VIEILLISSEMENT - GEOPOLITIQUE 

Serons-nous plus de 11 milliards en 2100 ? C’est la dernière prévision de l’ONU, fondée sur une croissance de la 
population mondiale de 1,1 % par an. Certes, ce chiffre est hypothétique : néanmoins, il est révélateur des 
bouleversements démographiques que nous vivons. Ressources, climat, conflits, migration, urbanisation, 
vieillissement, géopolitique… La question démographique est aujourd’hui au cœur de toutes les grandes 
problématiques sociétales contemporaines. Chaque zone du globe est affectée différemment par les évolutions 
de population. A titre d’exemple, l’Afrique n’a pas achevé sa transition démographique, tandis que l’Europe 
devrait voir sa population stagner, puis se réduire, d’ici 2050. L’Asie est un territoire très divers, entre un Japon 
en déclin et une Inde en plein boom. Devant cette multitude de changements, un grand nombre de questions 
voient le jour. Pourrons-nous tous vivre sur la planète Terre en 2100 ? Comment gérer au mieux les flux 
migratoires ? Quel sera l’impact des évolutions démographiques sur la géopolitique mondiale, les conflits, 
le climat ? (note de l'éditeur) 

 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie: 60 exercices pour lâcher prise et doper 
son efficacité / CHENAL Camille 

EYROLLES, 2019, 229 p. 
Cote : GS 136 Type : Ouvrage. 
Mots clés : STRESS - SOPHROLOGIE - CONCENTRATION - ADULTE - TROUBLE DE L'ATTENTION - OBJET CONNECTE - CERVEAU - 
MEMOIRE - APPROCHE CORPORELLE - RESPIRATION - MILIEU PROFESSIONNEL 

Ce livre apporte une réflexion sur notre mode de vie, nos comportements, le stress, les nouvelles 
technologies...et les nombreux autres facteurs ayant une influence sur la qualité de l'attention, mise à rude 
épreuve dans notre vie quotidienne personnelle ou professionnelle. Il propose 60 exercices pratiques basés sur 
les techniques de sophrologie, pour retrouver ouverture, curiosité et lâcher-prise sans se disperser, attention en 
toute conscience et reconnexion à soi-même. Les approches sont multiples, accompagnées de conseils, 
questionnaires, descriptions détaillées des séances...: techniques de respiration, yoga des yeux, visualisation, 
postures... 

 

 
+... 

Guérir par la marche : gérer le stress, réduire l'anxiété et prévenir la dépression par l'exercice / Dr GRIEZ Éric 

EYROLLES, 2019, 158 p. 
Cote : GS 137 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MARCHE - EXERCICE PHYSIQUE - ANXIETE - DEPRESSION - BURN-OUT - NEUROSCIENCES - THERAPIE - BIOCHIMIE - 
MOUVEMENT - CERVEAU - IMMUNITE 

Stress, anxiété, dépression... Et si l'exercice physique nous permettait d'éviter le burn-out ? Et si la marche, en 
particulier, avait des vertus thérapeutiques ? C'est le propos de ce livre, qui s'appuie sur les dernières recherches 
en neurosciences pour décrire les bienfaits de la marche à pied et proposer plusieurs protocoles afin de lutter 
contre l'épuisement. 
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+... 

Je pratique l'EFT / HURTADO-GRACIET Maria-Elisa 

JOUVENCE EDITIONS, 2014, 103 p 
Cote : GS 139 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) - EMOTIONS - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 

SANTE MENTALE - ENERGIE - ESTIME DE SOI - CRITIQUE - APPROCHE CORPORELLE 

L'EFT (pour EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) est une technique d'harmonisation énergétique corporelle. 
Ce cahier en présente les principes de base puis explique comment pratiquer de façon régulière pour " 
dissoudre" les blocages énergétiques liés à des émotions négatives du passé. Jour après jour, par des exercices 
et des conseils, il accompagne la personne dans les différentes étapes de la pratique: cultiver l'amour de soi, 
s'affirmer face aux critiques et aux jugements, identifier et définir le problème, accueillir les ressentis et les 
émotions, mettre en place un processus de paix personnelle, changer ses perceptions, opérer un recadrage, 
lâcher-prise et faire confiance. 

 

 
+... 

Mindfulness arc-en-ciel : pleine conscience pour les enfants de 7 à 77 ans / LEMOINE Laetitia, PEALA Akara 

AMETHYSTE ÉDITIONS, 2018, 137 p. 
Cote : GS 138 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLEINE CONSCIENCE - RELAXATION - YOGA - ENFANCE - MEDITATION - FAMILLE 

Un ouvrage familial où l'on trouvera pour 8 chakras postures de yoga, mandalas et méditations. 
Il se présente de manière très pratico-pratique pour une mise en place agréable et ludique au sein de la famille. 

 

HANDICAP 

 
+... 

Enseigner les habiletés sociales aux enfants avec autisme: Avec la méthode GACS / LIRATNI Mehdi, 
BLANCHET Catherine  

DUNOD, 2019, 201 p. 
Cote : HAN 147 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - RELATIONS SOCIALES - VIVRE ENSEMBLE - RELATION AUX AUTRES - 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - THERAPIE DE GROUPE - TRAVAIL DE GROUPE - EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - 
HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - CODE DE LA ROUTE - APPRENTISSAGE - JEU 

Les auteurs de ce livre ont développé une méthode permettant d'intervenir le plus précocement possible auprès 
des enfants souffrant de troubles autistiques: le GACS = Groupe d'Apprentissage à la Communication et la 
Socialisation. Adaptée aux enfants avec TSA d'un niveau intellectuel d'au moins 6 ans, elle propose des 
apprentissages en groupe, au niveau des compétences sociales quotidiennes et des habiletés 
communicationnelles verbales et non-verbales. Après avoir clarifié les notions importantes concernant l'autisme 
et ses répercussions, l'ouvrage, concret et pratique, détaille pour les professionnels et les familles 90 séances 
d'apprentissage différentes (déroulement, matériel, évaluation, objectifs...): faire une course, préparer une fête, 
appeler quelqu'un au téléphone, aller au restaurant, décrire une émotion... 

 

 
+... 

Etre proche-aidant : c'est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre la fin de l'orage / 
POLETTI Rosette 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 123 p. 
Cote : HAN 146 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AIDANT PROCHE - MALADE - FATIGUE - SOLITUDE - RECONNAISSANCE - INJUSTICE - 
COMMUNICATION - MEDITATION - COHERENCE CARDIAQUE 

L'aidant proche auprès d'un malade, d'une personne âgée ou handicapée a besoin de soutien. 
Nombre d'entre eux ressentent fatigue, solitude, besoin de reconnaissance ou sentiment d'injustice. 
Cet ouvrage empreint d'humanité est là pour aider à prendre du recul sans culpabiliser notamment par la 
méditation, la cohérence cardiaque et même la musique ... 
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HISTOIRE 

 
+... 

Congo : 60 ans d'indépendance - Des siècles de splendeurs et de ténèbres / HUART Alain, 
NGOMA-BINDA Elie Phambu, ET AL. 

ROULARTA MEDIA GROUP, juin 2020, 178 p. 
Cote : 316.3(6)/HUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - AFRIQUE - BELGIQUE - COLONIALISME - INDEPENDANCE - 

ROYAUTÉ - ESCLAVAGE - VIOLENCE - SOUFFRANCE - APARTHEID - MIGRATION 

Habité depuis au moins 200 ans avant J-C, il s’est appelé au fil des siècles royaume du Kongo, État indépendant 
du Congo, Congo belge, Zaïre, République démocratique du Congo... Ses richesses, sa situation géographique et 
sa taille en ont fait une éternelle convoitise pour toutes les puissances du monde et du continent africain. Ce qui 
l'a rendu éden et enfer. Terre de luxuriance et de cauchemars. A l’occasion du 60e anniversaire de 
l’indépendance du Congo, Le Vif/L’Express, avec l’aide d’experts, acteurs et témoins, belges (francophones et 
flamands) et congolais, retrace dans un hors-série exceptionnel de 200 pages l’histoire d’un pays béni des dieux 
mais mutilé et pillé depuis plus de 130 ans. L’histoire d’un pays vibrant, aujourd’hui encore, entre espérances, 
splendeurs, malédictions et ténèbres. (note de l'éditeur) 

 

HYGIENE 

 
+... 

S'informer et s'exprimer sur le Coronavirus COVID-19 / CULTURES & SANTÉ 

CULTURES & SANTÉ asbl, 2020, 19 p. 
Cote : HYG 2.19 Type : Brochure. 
Mots clés : VIRUS - ANIMATION - MALADIE INFECTIEUSE - EPIDEMIE - PREVENTION - SYMPTOME - VIVRE ENSEMBLE - 
EDUCATION PERMANENTE - ANXIETE - STIGMATISATION 

Ce guide permet de mener une animation informative et réflexive avec un petit groupe sur la thématique du 
coronavirus (Covid-19). L'animation permet de s'exprimer par rapport au vécu et au ressenti, de prendre 
connaissance des gestes barrières, de renforcer les compétences d'accès aux informations et de mener une 
réflexion sur les effets de l'épidémie sur "le vivre ensemble" (anxiété, stigmatisation, lien social ...).  

 

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
+... 

Nounours a une dent qui bouge / BLYTH Rowena 

KIMANE EDITIONS, 2019, s.p. 
Cote : E 3652 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DENTS DE LAIT - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Nounours a une dent qui bouge mais il a peur de la perdre, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de la fée des 
dents.  Une collection d'albums aux illustrations douces et aux histoires rassurantes pour accompagner les petits 
dans les étapes de leur développement. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389894124911070769-Congo-60-ans-d-independance---.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Promenade en violence : Et si l'agresseur était une personne ? / LEGUEIL-BOURDIOL Claudine 

L'HARMATTAN, 2019, 160 p. 
Cote : 343.91/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRIMINOLOGIE - AGRESSEUR - AGRESSION - VIOLENCE - RELATIONS SOCIALES - PSYCHISME 

Les exigences de la clinique sont-elles compatibles avec les demandes sociales et avec les prescriptions 
judiciaires ? La dynamique psychique d'une personne s'articule autour des échanges avec son environnement : 
langage, famille, groupe. L'acte violent criminel est l'issue d'un enchaînement d'événements. Il engendre une 
rupture de l'auteur de violence avec lui-même et de cet auteur avec les autres. Il lui faut alors affronter les 
défenses du groupe qui assure sa survie en niant sa propre violence. L'ouverture des UCSA/SMPR (unité de 
consultations et de soins ambulatoires/service médico-psychologique régional) devait faciliter l'accès aux soins 
des personnes incarcérées. Les obligations/injonctions de soins en créent l'obligation. Le déni social de 
l'humanité des auteurs de violence ne s'origine pas que du légitime besoin de sécurité; il est aussi l'expression 
d'un effroi : et si nous étions tous des assassins ? Sortir de la violence criminelle, c'est avoir pour objectif de 
s'affranchir de l'alternative agresseur/victime. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

MALADIE 

 
+... 

Syndrome d'Ondine / PROTOCOLE NATIONAL DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS (PNDS) 

CENTRE DE REFERENCE DES MALADIES RESPIRATOIRES RARES DE L'ENFANT; 
CENTRE DE REFERENCE DES MALADIES PULMONAIRES RARES DE L'ADULTE, février 2018, 29 p. 
Cote : 404.E/PRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE GENETIQUE - MALADIE RARE - MALADIE RESPIRATOIRE - SYSTEME RESPIRATOIRE - SYSTEME NERVEUX - 
NEONATOLOGIE - DIAGNOSTIC - EVALUATION - TRAITEMENT 

Le syndrome d’Ondine est une maladie génétique rare due à une atteinte du système nerveux autonome. Il est 
caractérisé principalement par une hypoventilation alvéolaire sévère (hypercapnie associée éventuellement à 
une hypoxémie) due à une anomalie du contrôle autonomique de la respiration. La maladie est à révélation le 
plus souvent néonatale, plus rarement dans la petite enfance ou à l‘âge adulte. (note de l'éditeur) 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

Le manager est un psy / ALBERT Éric, EMERY Jean-Luc, BELLON Sophie 

EYROLLES, 2019, 223 p. 
Cote : 650/ALB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - RELATIONS PROFESSIONNELLES - ENTREPRISE - GESTION - DIRECTION - EMOTIONS - 
COMPORTEMENT 

Le monde de l'entreprise connaît une série de transitions qui amènent tensions et contradictions : le manager 
doit à la fois donner envie et mettre la pression, tout contrôler et favoriser l'initiative, mobiliser ses forces et 
s'adapter. Comment ramener de la cohérence dans l'incohérence... tout en gardant son équilibre psychique ? 
Pour mener tout cela à bien, le manager psy doit bien se connaître : ce livre apporte des clés de lecture pour 
utiliser ses propres émotions, corriger ses biais et préjugés qui déterminent ses réactions et ses comportements 
ainsi que ceux de son entourage. Il doit aussi préserver sa liberté psychique, entraîner sa souplesse adaptative et 
mobiliser son intelligence émotionnelle pour éviter la surcharge mentale et prendre du recul. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389117124911073999-Le-manager-est-un-psy.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 24 

 
+... 

Gérer les talents avec la psychologie positive / MARTIN-KRUMM Charles 

GERESO ÉDITION, juin 2020, 275 p. 
Cote : 650/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION - RECRUTEMENT - ENTREPRISE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - ACCOMPAGNEMENT - MANAGEMENT - 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - COMPETENCE - QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - 
COMMUNICATION - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

Mondialisation, hyper compétitivité, transformation numérique, internalisation, responsabilité sociale et 
économique… La gestion des talents devient désormais incontournable pour toute entreprise ! 
Mais comment attirer, recruter, fidéliser et manager les talents de façon novatrice et dynamique pour ces 
nouvelles générations Y et Z qui entrent sur le marché du travail ? L’approche par la psychologie positive 
propose des concepts pratiques avec des outils originaux à mettre en œuvre pour accompagner au quotidien les 
professionnels des ressources humaines et du management. Ancré dans la réalité du terrain et illustré de 
nombreux exemples et conseils, cet ouvrage vous explique étape par étape comment gérer les talents pour 
développer des compétences rares. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Green management : Le guide pour ne plus gaspiller vos ressources humaines / BALAYE Maud, 
CHARDIN Thomas 

WITTYFIT, 2020, 61 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - EPIDEMIE - GESTION - APPROCHE HUMAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE - TRAVAILLEUR - 
RESPECT - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - COMMUNICATION - RESPONSABILITE CIVILE - MANAGEMENT 

Depuis quelques années, les entreprises sont de plus en plus montrées du doigt. En cause, un modèle 
d'exploitation de la planète qui peu à peu la vide de ses richesses et met en danger son avenir. Avec la crise du 
Coronavirus, le monde s’est arrêté. Une prise de recul imposée mais nécessaire au sursaut collectif. Avons-nous, 
enfin, atteint le point de bascule ? Si l’entreprise veut aller de l’avant elle ne peut plus le faire à l’encontre de ses 
salariés. Elle doit apprendre à mieux gérer son Capital Humain. Découvrez dans ce livre blanc sur le "Green 
Management", une vision d'un management durable où l'entreprise apprend à tirer le meilleur de ses salariés 
sans les épuiser. (note de l'éditeur) 

 

MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Apaisez vos douleurs en stimulant votre énergie vitale en Shou-Zou : la méthode d'apprentissage 
du rééquilibrage énergétique en 5 étapes / FELICES Sandrine, FAUSSE Olivier 

ECCE EDITIONS, 2017, 44 p. 
Cote : MP 34 Type : Fiche. 
Mots clés : MEDECINES DOUCES - DOULEUR - ENERGIE - CORPS - EQUILIBRE - MÉDECINE CHINOISE - MAIN - PIED 

Cette méthode, issue des principes de la médecine traditionnelle chinoise, permet de rééquilibrer les six énergies 
du corps : Vent, Chaleur, Ardeur, Humidité, Sécheresse et Froid. Elle agit sur la douleur, qu'elle soit aiguë ou 
chronique, et s'applique aussi bien dans un but curatif que préventif. L'originalité de l'approche pédagogique, 
conçue au travers de 49 cartes ludiques, d'un livret et d'un stylet, rend cette méthode facile et accessible à tous. 
Il existe dans la paume de la main et sur la plante du pied des points clés d'énergie qui sont reliés par résonance 
à l'ensemble du corps. Un crayon énergétique;49 cartes 

 

 
+... 

Je soigne ma lombalgie avec le yoga : 3 séquences accessibles à tous pour un dos en pleine forme / 
ANTOINE Céline 

TERRE VIVANTE, 2019, 77 p. 
Cote : MP 36 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - DOS - LOMBALGIE 

3 séquences proposées pour la lombalgie, ce mal du siècle : 
- 1 à base de gestes très doux pour reposer les muscles du dos 
- 1 pour retrouver une mobilité normale 
- 1 pour renforcer les muscles de manière à éviter les rechutes 
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+... 

S'épanouir professionnellement grâce à la sophrologie / JACQUET Marie-Laure 

ÉDITIONS JOSETTE LYON, 2018, 235 p. 
Cote : MP 35 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PROFESSIONNELLE - SOPHROLOGIE 

Un ouvrage qui démontre l’utilité et l’importance de la sophrologie dans le monde du travail. 
La sophrologie est efficace pour lutter contre le stress professionnel, pour se motiver au travail, aider à atteindre 
ses objectifs ou pour apaiser en cas de stress ou de burn-out installés. 
Le sophrologue est spécialisé dans la gestion du stress; le sophrologue et le psychologue du travail sont des 
professions complémentaires, elle souligne l’importance d’organiser dans les entreprises un accès à la 
sophrologie. 
Dans la dernière partie de cet ouvrage, l’auteure présente des textes de séances adaptées à ces problématiques 
professionnelles : pour se détendre, chasser nos tensions ou développer sa créativité. 
L’auteure démontre qu’avec la sophrologie nous devenons acteur de notre changement. 

 

MEDIA 

 
+... 

Les écrans: Mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille / DIEU OSIKA Sylvie 

HATIER, 2018, 63 p 
Cote : MEDIA 2.187 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - ÉCRAN - CERVEAU - FAMILLE - VIE QUOTIDIENNE - PARENTALITE - ADDICTION 

Ce livre apporte un éclairage sur l'impact des écrans sur les apprentissages psychomoteurs et relationnels des 
enfants et ce dès les premiers mois. Il explique les enjeux d'un usage raisonné sur le développement cérébral, le 
sommeil, le langage, les apprentissages, la vie sociale et les risques d'addiction. Il propose 10 clés pour utiliser 
sans abus et de manière constructive les écrans dans diverses situations de la vie familiale concernant les 
parents, les ados ou les jeunes enfants. 

 

METHODOLOGIE 

 
+... 

63 outils ludo-pédagogiques / RAIFFAUD Christine 

EDUCAGRI EDITIONS, 2018, 135 p. 
Cote : MET 102 Type : Ouvrage. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU DIDACTIQUE - APPRENTISSAGE - INTELLIGENCES MULTIPLES - FORMATION 
PERMANENTE - FORMATION EN ALTERNANCE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PEDAGOGIE - EDUCATION PERMANENTE - 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ACTIVITÉ - MEMOIRE - ATTENTION - MOTIVATION - EMOTIONS - ANIMATION - BRISE-GLACE 

Cette boîte à outils ludo-pédagogiques s'adresse aux enseignants et aux formateurs pour mettre en pratique 
une pédagogie active. 
63 fiches pour aller à l'essentiel, regroupées par thème et structurées autour d'une séance : apprendre à se 
connaitre et introduire, construire une séance interactive, évaluer et conclure. 
Pour chacune d'elle : les objectifs, les indications de mise en œuvre, le déroulement de l'activité et sa conclusion. 

 

 
+... 

Comment prendre la bonne décision individuelle ou collective / BENOIT Christine 

GERESO ÉDITION, 2018, 145 p. 
Cote : MET 103 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECISION - VIE PROFESSIONNELLE - GESTION DE PROJET - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CARRIERE 

Comment prendre la bonne décision et décider sereinement avec la méthode des 4 éléments ? 
La méthode inédite des 4 éléments utilise à la fois la raison, représentée par l'élément Terre, l'imagination par 
l'élément Air, l'intuition et le discernement par l'élément Feu, l'émotionnel et l'adaptabilité par l'élément Eau. 
Cette démarche vous permettra d'analyser toutes les facettes d'une situation, de mesurer l'impact de la décision 
sur vous, sur l'entreprise et sur les autres, et ainsi décider sereinement, sans être soumis aux émotions, aux 
habitudes ou aux croyances. 
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MIGRANT 

 
+... 

Au-delà des barrières : Voix des migrants africains irréguliers en Europe / EZIAKONWA Ahunna, 
YAHYA Mohamed, BANFIELD Jessica, ET AL. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, 2019, 125 p. 
Cote : 314.7/EZI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - MIGRATION - EXIL - REFUGIE - MOTIVATION - EUROPE - AFRIQUE - MARCHE DE L'EMPLOI - BIEN-ETRE 

- VIE QUOTIDIENNE - VOYAGE - DANGER - CAUSES 

Les migrants irréguliers qui ont effectué le périlleux voyage de l’Afrique vers l’Europe le referaient, même 
conscients des dangers. Environ 93 % des près de 2 000 migrants en situation irrégulière interrogés ont connu le 
danger durant leur voyage, mais seulement 2 % ont déclaré qu’ils seraient restés chez eux s’ils avaient eu 
connaissance des risques. Tel est l’un des constats qui se dégagent du rapport "Au-delà des barrières : Voix de 
migrants africains irréguliers en Europe", qui vise à combler un déficit de données à l’échelle mondiale et à 
déterminer de manière plus claire pourquoi des personnes quittent l’Afrique pour se rendre en Europe par des 
voies irrégulières. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Politique migratoire européenne : De l'asile à l'expulsion ? / LUNEAU Anaïs, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juin 2019, 22 p. 
Cote : 314.7/LUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - POLITIQUE - EUROPE - DROIT D'ASILE - REJET SOCIAL - EXPULSION - ACCUEIL - DROITS DE L'HOMME 
- PRECARITE - GESTION - PARTENARIAT - MAROC - CONDITION HUMAINE 

Est décryptée ici et dénoncée la politique d’accueil européenne qui va à l’encontre des principes européens, 
entrainant la violation des droits fondamentaux et la précarisation des migrant.e.s. La création de l’agence 
Frontex pour la gestion de la question migratoire européenne marque un tournant fortement sécuritaire. Dans 
cette lignée, la politique d’externalisation conduite cherche à tout prix le refoulement des migrant.e.s aux portes 
de l’Europe. Dans cette note d’analyse, une attention particulière est portée au partenariat euro-marocain, qui 
met à jour les dessous d’une politique qui passe sous silence la condition humaine de populations fragilisées. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Réfugié.e.s LGBTQI+ : Les enjeux de la protection internationale / FALEK Safia, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juin 2019, 15 p. 
Cote : 392.6/FAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - REFUGIE - PROTECTION - SENSIBILISATION - INTOLERANCE - 
DISCRIMINATION - IDENTITE SEXUELLE - GENRE - ACCUEIL - INTERNATIONAL 

Le 20 juin, journée mondiale des réfugié.e.s, est un moment de célébration mais également de sensibilisation 
aux problématiques qui touchent ces individus. Alors que l’ignorance nourrit l’intolérance, PLS consacre ce 
travail de recherche aux réfugié.e.s LGBTQI+ persécuté.e.s sur le fondement de leur orientation sexuelle ou 
identité de genre et qui restent fortement discriminé.e.s dans les pays d’accueil censés leur assurer une 
protection internationale. (note de l'éditeur) 

 

MIGRATION 

Lire + 

Les flux migratoires en Belgique aux XIX° et XX° siècles / DEFOSSE Pol 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, 2019, 65 p. 
Cote : 314.742/DEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - HISTOIRE - TRAVAIL - TRAVAILLEUR - RECRUTEMENT - BESOIN - CONDITIONS DE VIE - INDUSTRIE 

A travers cette étude, la Ligue de l'enseignement fait le constat que les gouvernements belges de l'après-guerre 
ne semblent pas avoir imaginé les conséquences multiples, sociologiques, psychologiques et autres qu'impliquait 
l'arrivée sur le territoire de dizaines de milliers de personnes ayant des traditions de vie très différentes, 
pratiquant des langues dialectales appartenant à d'autres familles linguistiques ou encore ayant une religion, 
l'islam, quasi absente en Belgique, en tout cas totalement méconnue par la population autochtone. 
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+... 

Étudier les migrations internationales / SCIOLDO-ZURCHER Yann, HILY Marie-Antoinette, 
MA MUNG Emmanuel 

PRESSES UNIVERSITAIRES FRANÇOIS-RABELAIS, 2019, 388 p. 
Cote : 314.7/SCI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - INTERNATIONAL - PROJET - EXPERIENCE - MONDIALISATION - REGION MEDITERRANEENNE - 
MILIEU URBAIN - ENTREPREUNARIAT - MOBILITE - SANTE - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - RETOUR VOLONTAIRE - 
MINORITE ETHNIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - DROIT D'ASILE - POLITIQUE - 
REFUGIE - CLIMAT - ASPECT JURIDIQUE - ENFANCE 

Les migrations internationales sont une clef de compréhension essentielle du fonctionnement du monde actuel. 
Elles constituent un enjeu fondamental dans chacune des sociétés qu’elles concernent, qu’il s’agisse des régions 
d’origine, des pays d’installation ou des zones de transit. Le « paradigme migratoire » offre un puissant outil 
d’analyse des transformations sociales et spatiales à l’œuvre dans le monde. Aurait-on pu par exemple 
imaginer, il y a trente ou quarante ans, que la question migratoire marquerait à ce point les élections nord-
américaines, britanniques, allemandes, hongroises, autrichiennes, néerlandaises, italiennes… et bien entendu 
françaises ? (note de l'éditeur) 

 

MORT 

 
+... 

Réenchanter la mort / VATTIER Youki, BELORGEY Marie 

ACTES SUD / KAIZEN, 2018, 61 p. 
Cote : MOR 35 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - RITE - DEUIL 

Ce guide se veut une opportunité de changer de regard sur la mort et son lot de douleur, pour transformer 
le deuil en une véritable expérience de vie. 

 

 
+... 

Vivre la mort / MEIDANI Anastasia, BOUSIGUE Jean-Yves 

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI, 2020, 208 p. 
Cote : 393/MEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLURIDISCIPLINARITE - ANTHROPOLOGIE - SOCIOLOGIE - MORT - HISTORIQUE - PRISE EN CHARGE - FIN DE VIE - 

ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT - ASPECT SOCIO-CULTUREL - OCCIDENT - MEDECINE - HISTOIRE - AVORTEMENT – 
SOINS PALLIATIFS - SOINS A DOMICILE - VIEILLISSEMENT - MALADIE D'ALZHEIMER - INDIVIDUALISATION 

Dans une approche pluridisciplinaire inédite, des historiens, anthropologues, sociologues, médecins s’attachent 
à rendre compte des mutations historiques des relations entre les vivants et les défunts, de même qu’ils se 
penchent sur les manières de faire société « autour de » et « avec » la mort. L’ouvrage envisage les mutations 
historiques et constances anthropologiques dans les relations entre vivants et défunts puis, dans une seconde 
section, à l’aune de l’interventionnisme médical contemporain, la prise en charge de la fin de vie et de la mort. 
Les auteurs se proposent de faire état de la réalité sociale qui accompagne l’expérience du mourir, sujette aux 
mutations socioculturelles, à l’échelle de l’histoire occidentale. (note de l'éditeur) 
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NUMERIQUE 

 
+... 

Internet : Le péril jeune ? / BABINET Gilles, JADOT Thierry 

INSTITUT MONTAIGNE, avril 2020, 178 p. 
Cote : 004/BAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - JEUNE - COMMUNICATION - INFORMATION - ACCESSIBILITE - CULTURE - DANGER - CYBER-
HARCELEMENT - VIOLENCE - VIE PRIVEE - MENACE - RISQUE - SECURITE - PROTECTION - BASE DE DONNEES - ENSEIGNEMENT - 
INFORMATIQUE - PREVENTION - EDUCATION - MEDIA - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - VICTIME - RESPONSABILITE 
- MINEUR D'AGE 

Les applications de communication sont sources d’opportunités (connaissances accessibles, lien social 
démultiplié, accès facilité à la culture) mais, comme toutes choses, elles présentent aussi des dangers 
(cyberviolences, contenus choquants et problématiques, enjeux de vie privée). Quelles sont les pratiques 
numériques des jeunes ? Quels sont les principaux risques auxquels ils sont confrontés ? Comment sécuriser leur 
expérience en ligne ? L'Institut Montaigne formule dix propositions afin de former, accompagner et 
responsabiliser les jeunes dans leurs pratiques du web. (note de l’éditeur) 

 

 
+... 

Les données personnelles : Le nouvel or noir aux multiples enjeux / SERVEL Clara, WILLEMOT Alexis, 
STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, janvier 2020, 18 p. 
Cote : 343.45/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - BASE DE DONNEES - VIE PRIVEE - DANGER - EXPLOITATION - SECURITE - MENACE - DROIT - 
DEMOCRATIE - UNION EUROPEENNE - REGLEMENTATION - LEGISLATION - PROTECTION 

À l’ère du « tout numérique », transmettre ses données personnelles aux géants du numérique n’est plus un 
choix mais une nécessité. Pour autant, ce n’est pas sans danger au vu de leur exploitation frénétique et non 
sécurisée qui menace les droits des citoyen-ne-s. Face à ce constat alarmant, PLS s’est attelé à décrypter les 
enjeux économiques et technologiques que représentent les données personnelles et la manière dont ils mettent 
à mal nos standards démocratiques et sécuritaires. Face à ces menaces, l’Union européenne a décidé de réagir 
pour encadrer et sécuriser l’exploitation de données personnelles avec la mise en place du règlement général sur 
les données personnelles dit RGPD. Cette nouvelle législation, inédite et innovante, répond à une ambition 
certaine : trouver un équilibre solide entre enjeux économiques et protection des droits fondamentaux… 
(note de l'éditeur) 

 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Elles accouchent et ne sont pas enceintes : Le déni de grossesse / MARINOPOULOS Sophie, NISAND Israël 

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, octobre 2019, 240 p. 
Cote : 618.2/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - DENI DE GROSSESSE - FEMME ENCEINTE - ACCOUCHEMENT 

Ce livre évoque l’un des sujets les plus énigmatiques de notre société : le déni de grossesse. Comment une 
femme peut-elle accoucher sans se savoir enceinte ? Comment le corps peut-il dissimuler une grossesse ? 
Comment ces bébés clandestins arrivent-ils à se développer normalement ? Quels sont les types de personnalités 
victimes du déni ? Quel est le rôle du compagnon, de la famille ou de l’entourage ? (note de l'éditeur) 
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+... 

PMA et GPA : Comprendre pour agir / LARDEUX Gwendoline, BENOIST Odina 

L'HARMATTAN, octobre 2019, 146 p. 
Cote : 618.177/LAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATERNITE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GESTATION POUR AUTRUI - STERILITE - TRAITEMENT - 

ETHIQUE - HOMOSEXUALITE - ADOPTION - RELIGION - DROIT INTERNATIONAL 

La procréation médicalement assistée (PMA) a été conçue comme un traitement de stérilités féminines et un 
contournement des stérilités masculines par le relais d'un donneur. Bien qu'ayant soulevé quelques problèmes 
médicaux et éthiques elle a pu se développer, en étant très encadrée, sans difficultés majeures. Des problèmes 
plus divers se posent lorsque ces techniques étendent leur domaine : gestation pour/par autrui (GPA), 
conservation d'embryons, utilisation de la PMA pour des raisons non médicales par des couples homosexuels ou 
par des individus isolés, etc. Prolongation du colloque "Les modes scientifiques de procréation", ce livre présente 
les points de vue de spécialistes de différentes disciplines (médecine, droit, théologie, anthropologie, littérature) 
et contribue à éclairer les choix et les décisions des personnes concernées. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Si j'avais su... De doulas à parents / GOSSE Aline, BASSIS Julia, SHACKELFORD Maggie 

LE HÊTRE MYRIADIS, 2020, 218 p. 
Cote : 404.K/GOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATERNITE - GUIDE - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - NAISSANCE - ACCOUCHEMENT - ROLE - PERE - 
GROSSESSE - DOULEUR - PREPARATION A LA NAISSANCE - EXAMEN MEDICAL - DEPISTAGE - DEVELOPPEMENT - NOUVEAU-NE 
- SEXUALITE - COUPLE - COMPLICATION - PERIDURALE 

"Si j’avais su… De doulas à parents" est un guide de maternité à l’usage des parents. Son originalité réside en ce 
que ses autrices, Aline Gosse et Julia Bassis, adoptent la posture de la doula, professionnelle de 
l’accompagnement non médical à la naissance dont le mode d’accompagnement s’articule autour de 3 axes : 
l’information, la neutralité et la bienveillance. L’ouvrage aborde les trois grandes périodes entourant la 
naissance de façon chronologique : la grossesse, l’accouchement et la période post-natale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Un bébé pour soi? Assistances à la procréation et mutations familiales / SQUIRES Claire, BYDLOWSKI Sarah 

CAMPAGNE PREMIÈRE, février 2019, 228 p. 
Cote : 618.177/SQU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - INFERTILITE - HOMOSEXUALITE - PARENTALITE - DROIT - GROSSESSE - 

DON D'OVOCYTES - NAISSANCE - GESTATION POUR AUTRUI - ASPECT PSYCHANALYTIQUE 

Devenir parent avec la PMA : une réflexion pluridisciplinaire. La part de hasard et d'indécidable qui entourait 
autrefois la procréation est gommée par l'aide médicale à la procréation. L'enfant, tant attendu, devient un 
impératif ; l'infertilité peut être vécue comme une calamité, une injustice. Désormais, on ferait un enfant, non 
pour la société, pour la perpétuation de l'existence collective, mais pour soi et pour lui-même. Mais les sociétés 
n'ont-elles pas toujours inventé des façons d'avoir des enfants qui correspondent à leur représentation des liens 
de filiation ? La PMA introduit de nombreuses interrogations, au sujet notamment de l'âge limite de 
procréation, des dons de gamètes, de l'homoparentalité, du droit de l'enfant. Les contributeurs de cet ouvrage – 
gynécologues, psychiatres, psychanalystes, juristes, historiens –, tous spécialistes de ce sujet, apportent leurs 
réflexions au-delà de la technique médicale. Il s'agit que les mères et les pères puissent trouver leur place 
comme parents, et qu'un enfant soit capable de se reconnaître dans le récit de sa venue au monde. 
(note de l'éditeur) 

 

PARENTALITE 

 
+... 

100 activités enfant serein 3-10 ans / DIEDERICHS Gilles, JONARD Nathalie 

FIRST ÉDITIONS, 2018, 91 p. + 100 fiches 
Cote : PAR 136 Type : Fiche. 
Mots clés : BIEN-ETRE - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - ENSEIGNANT - ATTENTION - 

CONCENTRATION - APPRENTISSAGE - MEMOIRE - GESTION DU STRESS - MEDITATION - RELAXATION - SCOLARITE - SOMMEIL - 
CREATIVITE - EXERCICE PHYSIQUE 

Des fiches d'activités à destination des parents et des professionnels de l'enfance. Elles présentent des activités 
douces, de relaxation et de méditation pour aider l'enfant à développer ses facultés d'attention, de 
concentration, de mémoire, d'écoute de soi-même ou simplement pour se détendre ou se calmer par exemple 
au moment du coucher grâce à la respiration. Avec un livret de conseils pratiques. 
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+... 

Doser les écrans en famille : comment reprendre le contrôle des outils numériques / FRENAY Isabelle, 
ANTOINE Bernard 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 191 p. 
Cote : PAR 135 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - EDUCATION - GESTION DU TEMPS - ACTIVITÉ - HABITUDE - COMMUNICATION - MEDITATION 

Votre enfant est-il dépendant de son téléphone portable ? Avez-vous du mal à lui faire lâcher les écrans, y 
compris le soir, la nuit, en vacances, pendant les repas ou quand il s’agit de s’occuper ?  
Sans culpabiliser les parents, ce livre fourmille de conseils probants pour diminuer l'utilisation des écrans, avec 
pédagogie et intelligence.  

 

 
+... 

Le cahier éducation bienveillante : aimer, accompagner, communiquer / MULLER Benjamin, JONARD Nathalie 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 91 p. 
Cote : PAR 139 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - FAMILLE - BIENVEILLANCE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - CONFIANCE EN SOI - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - EMOTIONS - RESPECT - VIE QUOTIDIENNE - SOMMEIL - EMPATHIE - MEDITATION 

Une initiation à l'éducation bienveillante au travers de 40 activités à mettre en place à son rythme : exercices de 
projection positive, quiz sur la confiance en soi, tableaux de routine à réaliser avec l'enfant, entre autres.  
Pour des parents heureux et des enfants épanouis ! 

 

 
+... 

Moins d'écrans pour les enfants, c'est parti ! / MIRANDA Carl de 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 126 p. 
Cote : PAR 138 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - EDUCATION - ADDICTION - FAMILLE - GESTION DU TEMPS 

Nous sommes envahis par les écrans dans notre vie quotidienne, ordinateurs, smartphones, consoles, 
tablettes ... Un guide pratique pour gérer les écrans en famille, règles familiales, gestion du temps d'écran, 
prévention des risques d'exposition à des contenus inadaptés .... et propositions d'activités attrayantes 
sportives, artistiques .... 

 

 
+... 

Parent solo : avec (ou sans) l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance / 
ROUMANOFF Valérie 

EYROLLES, 2019, 145 p. 
Cote : PAR 137 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE MONOPARENTALE - EDUCATION - BIENVEILLANCE - VIE QUOTIDIENNE - CULPABILITE 

On trouvera dans cet ouvrage des outils pour déjouer les pièges de la parentalité solo et identifier ses vraies 
priorités, des techniques pour désamorcer les conflits et rapports de force avec les enfants, un cahier ludique 
détachable pour prolonger les activités avec eux, des conseils pour sortir de la culpabilité, des exercices pour 
gérer la relation avec l'ex-conjoint et la vivre plus sereinement. 

 

 
+... 

Parents ados comme chiens et chats ?! / BARREIRO Anne-Marie 

GERESO ÉDITION, 2018, 167 p. 
Cote : PAR 140 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - COMMUNICATION - FAMILLE - ADOLESCENCE - AUTORITE - COOPERATION 

Les relations au sein de la famille entre les parents et les adolescents sont souvent tendues, entre compromis et 
chantage. Ce livre suggère une nouvelle pratique parentale basée sur la coopération pour instaurer un climat 
paisible et constructif qui permettra à toute la famille de mieux s'entendre dans une cohabitation sereine. 
Cet ouvrage est un véritable document d'apprentissage pour de nouvelles pratiques parentales avec des 
situations et des conseils pour chacune d'entre elles. 
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PAUVRETE 

 
+... 

Le droit face aux pauvres : Actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge 
Jean-Paul Snappe / RIGAUX Marie-Francoise, DAOUT François 

ANTHEMIS;LA CHARTE, 2020, 243 p. 
Cote : 364.662/RIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - DROIT - DROIT SOCIAL - DROITS DE L'HOMME - ACCESSIBILITE - DIGNITE HUMAINE - 

CRISE ECONOMIQUE - PROTECTION - AIDE SOCIALE - SECRET PROFESSIONNEL 

L'article 23 de la Constitution garantit le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il 
consacre une série de droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels le droit à la sécurité sociale, à la 
protection de la santé et à l'aide médicale et juridique. La juridicité des droits économiques et sociaux garantit-
elle cependant leur justiciabilité, singulièrement à l'égard des plus démunis ? Et même si des recours sont 
organisés pour faire respecter les droits, cela suffit-il à assurer leur pleine efficacité ? Cette question et bien 
d'autres ont été, sous des éclairages différents, au cœur des exposés faits lors de la journée d'étude dont cet 
ouvrage est le prolongement. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Les personnes vivant dans la rue, l'urgence d'agir / BOIDIN DUBRULE Marie-Hélène, JUNIQUE Stéphane 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), 2018, 93 p. 
Cote : 364.662/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANS-ABRI - AIDE SOCIALE - TRAVAIL SOCIAL - LOGEMENT - ACCESSIBILITE - HEBERGEMENT D'URGENCE – 
ACCES AUX SOINS - DROIT SOCIAL - ACCOMPAGNEMENT - FRANCE 

Des centaines de milliers de Françaises et Français ont apporté ces derniers mois leurs signatures à des pétitions 
en ligne réclamant des solutions pour les personnes sans-domicile fixe. Le CESE, déjà engagé dans un travail sur 
la Grande pauvreté, a voulu tenter de répondre à cette émotion et à cette indignation en proposant sa vision de 
la lutte contre cette forme extrême d'exclusion. Si les préconisations de l'avis portent sur le logement, c'est que 
celui-ci est la clef de l'accès à une vie décente. Elles visent ensuite l'amélioration du traitement de l'urgence. 
Enfin, elles portent sur les différentes dimensions de l'accompagnement, qu’il soit relationnel, permette l'accès 
aux droits ou aux soins, ou facilite le retour à la vie sociale. "Zéro personne sans accompagnement" est le but 
vers lequel doit tendre toute la société.  

 

 
+... 

Qui dort dehors ? / DAMON Julien 

ÉDITIONS DE L'AUBE, 2020, 155 p. 
Cote : 364.662/DAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SANS-ABRI - PAUVRETE - IMMIGRATION - MIGRANT - HEBERGEMENT 

Les SDF se trouvent à la rue, sous des tentes, dans des centres d'hébergement, au centre de multiples 
controverses. Mais de qui et de quoi parle-t-on exactement ? Combien sont-ils ? Quels sont les impacts de la 
crise migratoire ? Que faire face aux campements et aux enfants mendiants ? Que penser d'un objectif comme 
"zéro SDF" ? Toutes ces interrogations appellent moins de sensationnel et davantage d'examen rigoureux. C'est 
ce que propose Julien Damon dans cet ouvrage, par le biais d'un panorama des connaissances sur une 
population se trouvant au cœur des interrogations individuelles sur les évolutions sociales contemporaines 
comme au centre des interrogations collectives sur les priorités et l'efficacité des politiques publiques. 
Une lecture instructive sur un sujet essentiel. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Alzheimer autrement : 100 activités pour plus de vie : La méthode Montessori au service des personnes 
âgées / LHERNAULT Christelle, TROUVILLE Shirley, EQUIPE AG&D 

ESF ÉDITEUR, 2019, 309 p. 
Cote : PA 1.195 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - ACTIVITÉ - EDUCATEUR - ANIMATEUR - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - RESPECT - 
DIGNITE HUMAINE - REPAS - HYGIENE - LECTURE - ACTIVITÉ DOMESTIQUE - JARDINAGE - LAND ART - CULTURE – 
ACTIVITÉ ARTISTIQUE - MUSIQUE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - AIDANT PROCHE - ART-THERAPIE - ECRITURE 

Plus de 100 activités pour les personnes âgées atteintes de "démence" dans le respect et la dignité selon la 
pédagogie Montessori. On trouvera des activités autour du repas, de l'hygiène, de l'écriture, du bricolage, du 
jardinage, des activités sportives et artistiques. Un indispensable ! 
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+... 

Création tardive : un élan, une découverte, un dépassement / PERUCHON Marion 

IN PRESS ÉDITIONS, 2019, 157 p. 
Cote : PA 1.194 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLESSE - CREATIVITE - RESILIENCE - ART-THERAPIE 

Une étude sur la place des activités créatives chez les seniors, explorant leurs origines, leurs caractéristiques et 
leurs effets psychiques. 
Quelle est la part de résilience dans la production créative chez la personne âgée ? De nombreux témoignages 
de créateurs tous célèbres ou confirmés viennent alimenter cette réflexion autour de la création tardive. 

 

 
+... 

La sexualité ne prend pas sa retraite ! / LANDRY Sébastien 

IN PRESS ÉDITIONS, 2019, 153 p. 
Cote : PA 1.196 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - VIEILLISSEMENT - INTIMITE - MALADIE CHRONIQUE - CANCER - 

DIABETE - OBESITE - CHOLESTEROL - DEMENCE - DOULEUR - PROTHESE - MENOPAUSE 

Un ouvrage sans tabous pour redécouvrir son corps pour mieux vivre sa sexualité après 50, 60 ou 70 ans.  
Quel est l'impact du vieillissement sur la sexualité ? Comment vivre sa sexualité avec une pathologie chronique, 
une limitation physique telle qu'une prothèse, un accident cérébral vasculaire ou pour une personne atteinte de 
démence ? Quels conseils ou aménagements pour une vie sexuelle épanouie ?  
L'ouvrage se présente sous la forme d'un question-réponse où l'auteur évoque tous les petits soucis et impacts 
du vieillissement sur la sexualité. 

 

 
+... 

Isolement des personnes âgées : les effets du confinement : L'isolement de nos aînés est une vraie 
distanciation sociale / SÉNÉCAL Isabelle 

FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 2020, 142 p. 
Cote : 613.98/SEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ISOLEMENT - SOLITUDE - EPIDEMIE - CAUSES 

Depuis 2017, les Petits Frères des Pauvres produisent un rapport pour qualifier l'isolement des personnes âgées 
et présenter leurs préconisations. Ce rapport donne la parole aux personnes de 60 ans et plus, y compris celles 
exclues du numérique, afin qu'elles puissent s'exprimer sur les conséquences du confinement, sur leur quotidien 
bouleversé, sur ce qu'elles espèrent pour les fameux "jours d'après". 

 

 
+... 

Je m'amuse à vieillir : Le cerveau, maître du temps / AGID Yves 

ODILE JACOB, 2020, 290 p. 
Cote : 613.98/AGI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - CERVEAU - NEUROLOGIE - BIOLOGIE - MALADIE DEGENERATIVE - 

TRAITEMENT 

Dans cet ouvrage, l'auteur, spécialiste des maladies du cerveau, démontre que le vieillissement ne dépend pas 
seulement du temps qui passe mais aussi et surtout du cerveau. 
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+... 

L'exclusion numérique des personnes âgées / SÉNÉCAL Isabelle 

FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 2018, 75 p. 
Cote : 613.98/SEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - SOCIETE - INFORMATIQUE - NUMERIQUE - INTERNET - EXCLUSION 

En 2017, les Petits Frères des Pauvres ont réalisé une étude sur la solitude et l'isolement des personnes âgées. 
Attentifs aux évolutions de la société, ils avaient choisi d'intégrer le numérique comme réseau de sociabilité 
à part entière, à côté des réseaux habituels : famille, amis, voisinage... Alors que de nombreuses études 
catégorisent les 60 ans et plus dans deux des grands groupes distincts (60-69 ans et plus de 70 ans ou 60-75 ans 
et plus de 75 ans), les Petits Frères des Pauvres avaient souhaité affiner ces groupes hétérogènes et prendre en 
compte les transformations démographiques et l'allongement de la vie en donnant des chiffres plus précis avec 
trois tranches d'âge 60-74 ans, 75-84 ans et plus de 85 ans. Autre spécificité de cette étude, la conduite des 
questionnaires par téléphone afin de permettre à un maximum de personnes, dont les non-connectées, de 
pouvoir s'exprimer. Lutter contre l'isolement de nos aînés, la mission des Petits Frères des Pauvres depuis plus de 
70 ans, c'est aussi lutter contre l'exclusion numérique devenue un facteur aggravant d'isolement dans notre 
société ultra-connectée. Cette étude va aussi, et c'est important permettre aux Petits Frères des Pauvres de 
s'interroger sur leurs pratiques d'accompagnement et de s'adapter. 

 

 
+... 

Nous ne voulons pas vieillir seuls ! / CHATEL Véronique 

ÉDITIONS ÉRÈS, février 2020, 151 p. 
Cote : 613.98/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - SOLITUDE - ISOLEMENT - VIE SOCIALE - DOMICILE - RELATION D'AIDE - HABITAT GROUPE - 
SOLIDARITE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - HABITAT - AUXILIAIRE DE VIE 

Nous ne voulons pas vieillir isolés, invisibles et désinvestis par la communauté des humains ! Vivre longtemps 
expose à une souffrance inenvisagée : celle de l’isolement social qui génère cette sensation tellement 
douloureuse d’être seul. Il faut trouver des solutions collectives pour que le temps de vie gagné se déroule dans 
la cité. Et non dans la solitude de son domicile. Comment relever le défi de vivre vieux en restant en liens ? 
(note de l'éditeur) 

 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

T'es cap ? / WYKES Reece 

EVALOU EDITIONS, 2019, s.p. 
Cote : E 3645 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENNUI - JEU DANGEREUX - JEU DU FOULARD 

Deux gorilles s'ennuient au point de se lancer des défis. 
Après tout, qu'y a-t-il de risqué à se provoquer ? 
Pour passer le temps, l’un des deux décide de lancer un défi à l’autre : ce dernier doit manger un insecte. Il 
relève le défi puis challenge l’autre qui doit manger un oiseau. Les défis s’enchaînent. Il s’agit à chaque fois de 
manger quelque chose de plus gros… Jusqu’à ce que l’un des deux lance à l’autre, le défi de le manger. 
Ce qu’il fait… Arrive alors un nouveau gorille… Que vont, alors, faire ces deux gorilles qui s’ennuient… 
On peut aussi introduire avec des enfants la notion de jeu dangereux comme le jeu du foulard. 

 

 
+... 

Va-t'en, bébé cadum / BLAKE Stéphanie 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019, s.p. 
Cote : E 3644 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FRATRIE - DISPUTE 

Un album tendre et drôle pour les petits qui relate une dispute entre deux frères. 
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PHARMACOLOGIE 

Lire + 

Antibiotiques et résistances bactériennes : une menace mondiale, des conséquences individuelles / 
MAUGAT Sylvie, BERGER-CARBONNE Anne 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2019, 21 p. ;ill 
Cote : 615.2/MAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDICAMENT - USAGE - CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - ANTIBIOTIQUE - BON USAGE DU MEDICAMENT - 

BACTERIE - RESISTANCE - RISQUE - SANTE PUBLIQUE - ENVIRONNEMENT 

La lutte contre l'antibiorésistance est une problématique à la hauteur des défis écologiques de notre époque. 
L'Organisation mondiale de la santé porte ses actions selon une approche "une seule santé" ("One Healt") 
depuis 2015, incitant à l'articulation de la prévention entre santé humaine, santé animale et environnement. 
En France, la consommation d'antibiotiques en santé humaine amorce une diminution depuis 2016. La Journée 
européenne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques du 18 novembre 2019 s'inscrit dans la semaine 
mondiale pour un bon usage des antibiotiques et mobilise l'ensemble des acteurs : citoyens, patients, 
professionnels de la santé humaine et animale, décideurs. Cette publication, rédigée par trois agences 
nationales françaises, présente les chiffres-clés de la consommation et de la résistance aux antibiotiques dans 
une perspective de santé globale et traite également du rôle de l'environnement. 

 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Accueillir la vulnérabilité : Approches pratiques et questions philosophiques / DOAT David, RIZZERIO Laura 

ÉDITIONS ÉRÈS, janvier 2020, 256 p. 
Cote : 140/DOA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - ETHIQUE - PROTECTION - ASPECT JURIDIQUE - PHILOSOPHIE - POLITIQUE - SOCIETE - 

ANTHROPOLOGIE - TRANSHUMANISME - DIGNITE HUMAINE - SOINS - HANDICAP - ACCUEIL - DISCRIMINATION - DROIT - 
VICTIME 

Depuis quelques années, un nouvel humanisme, une éthique et un droit de la vulnérabilité sont en train de 
naître sous nos yeux. Mais qu’est-ce que la vulnérabilité ? Pourquoi cette idée prend-elle tant d’importance 
aujourd’hui dans les débats politiques, juridiques, philosophiques et éthiques ? Comment comprendre qu’une 
politique de protection des personnes vulnérables puisse devenir aussi source d’exclusion, voire de restriction 
des droits ? Fruit d’un travail entre chercheurs et acteurs de terrains engagés dans les domaines du droit, de la 
psychanalyse, de la santé, de l’éducation et du travail social, cet ouvrage resitue la notion de vulnérabilité dans 
son contexte d’apparition historique, culturel et philosophique. Il soulève les problèmes et les opportunités que 
pose son usage dans le champ social. Tout en évitant le piège d’en faire l’éloge, les auteurs analysent à quelles 
conditions une prise en compte renouvelée des vulnérabilités en société peut être vue comme une bonne 
nouvelle. (note de l'éditeur) 

 

POLITIQUE 

 
+... 

Islam et politique / PUCHOT Pierre 

PERRIN, mars 2019, 445 p. 
Cote : 28/PUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - HISTOIRE - POLITIQUE - MONDE ARABE - MOUVEMENT POLITIQUE - ISLAMISME 

Les rapports qu’entretiennent islam et politique sont complexes. Les aborder nécessite de se pencher sur 
l’histoire et l’actualité des mouvements politiques eux-mêmes, dont la plupart sont issus de l’organisation des 
Frères musulmans créée en 1928. Depuis lors, chaque pays a coloré ces mouvements d’une teinte qui lui est 
propre, rendant impossible une vision globale d’un prétendu « islam politique ». Ce sont donc des histoires 
multiples que les meilleurs spécialistes réunis par Pierre Puchot s’attachent à dessiner : celle « des militants, des 
organisations, et à travers elles, des individus et des nations aux destins complexes et dont les trajectoires 
suivent rarement une ligne droite ». Du Maroc au Qatar, de la Turquie au Yémen, d’Ennahda en Tunisie à l’État 
islamique en Irak et en Égypte, ils analysent des sociétés et un processus politique toujours en mouvement. 
Pour mieux comprendre. (note de l'éditeur) 
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+... 

L'UE et ses valeurs : Mariage de convenance ou divorce en perspective ? / DEBAISIEUX Loreleï, 
STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, mai 2019, 19 p. 
Cote : 34(4-672)CEE/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : UNION EUROPEENNE - VALEUR - INSERTION - DROIT SOCIAL - CONDITION - IDENTITE - FRONTIERES 

PLS reconnait que l’une des dimensions originales de l’UE est celle de l’importance de ses valeurs. Demandant de 
la part de tout pays candidat une sorte de « profession de foi », obligeant l’État désireux de rejoindre l’Union à 
se conformer à son système de valeurs, de principes et même de vertus, l’UE a l’apparence d’un club dont les 
conditions d’entrée sont non-négociables. Plus encore, elle s’efforce de développer une influence et de les 
exporter au-delà de son voisinage direct et de ses éventuels nouveaux membres afin d’être un acteur de poids 
sur la scène internationale. (note de l'éditeur) 

 

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

Travailler en sécurité : Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail / 
VOLCKAERTS Alfred, MASSART Aurore, DUPUIS Dorothée, ET AL. 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE;UNION DES CLASSES MOYENNES 
(UCM), mai 2020, 49 p. 
Cote : 613.6/VOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE - ENTREPRISE - PREVENTION - EPIDEMIE - SECURITE - TRAVAIL - CONCERTATION - SOCIAL - 

COMMUNICATION - HYGIENE - NETTOYAGE - PROTECTION - REUNION - TELETRAVAIL 

Afin d'aider les entreprises dans la reprise progressive des activités économiques, les partenaires sociaux du 
Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec la Cellule stratégique de la 
ministre de l’Emploi et des experts du SPF Emploi ont rédigé ce guide générique. Il fournit un cadre avec des 
mesures qui peuvent être adaptées par les différents secteurs et par chaque employeur à leurs spécificités afin 
de garantir que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. 
En attendant d’éventuels guides sectoriels ou protocoles élaborés par les commissions paritaires, les entreprises 
peuvent déjà se baser sur les principes généraux tels que repris dans le guide générique. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Mille possibles / AVATI Elodie 

EFA Editions, 2019, s.p. 
Cote : E 3647 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - FAMILLE - THERAPIE FAMILIALE - 

GROUPE DE PAROLE 

Le point de départ un dialogue entre un père et son fils, le père est au chômage et le fils se pose la question 
de "c'est quoi grandir". L'échange permettra l'apparition de notions essentielles chères à chacun durant sa 
construction et son existence de manière générale. Plus précisément, l'album fait émerger les préoccupations 
existentielles d'un jeune entrant dans l'adolescence pour se diriger vers l'âge adulte. Grandir, vieillir, avoir 
confiance, exister… Des planches "supports" en fin d'ouvrage permettent d'approfondir la réflexion ou de 
l'orienter. 

 

 
+... 

Quand le cerveau devient masculin / BALTHAZART Jacques, PEYLET Benjamin 

HUMENSCIENCES, 2019, 252 p. 
Cote : 159.9/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE COGNITIVE - CERVEAU - DEVELOPPEMENT - HORMONE - ROLE - NEUROLOGIE - ENDOCRINOLOGIE 
- FILLE - GARCON 

Au tout début de la vie, le cerveau est unisexe. C'est au cours du développement de l'embryon, puis pendant la 
petite enfance, qu'il se masculinise sous l'effet des hormones. Neuroendocrinologue, l'auteur nous explique dans 
un style clair et limpide les mécanismes qui se mettent en place. 
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Du voisinage : Réflexion sur la coexistence humaine / L'HEUILLET Hélène 

ALBIN MICHEL, 2016, 235 p. 
Cote : 316.6/LHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS HUMAINES - RELATIONS SOCIALES - COMPORTEMENT 

De nos jours, il est difficile de ne pas vivre entouré de voisins. La proximité que nous partageons avec eux nous 
oblige à entrer en relation avec eux un tant soit peu. De l'amitié à la haine farouche, de l'indifférence à 
l'agacement, mille sentiments parcourent ces relations qui nous sont imposées. L'auteure en dresse ici 
le portrait. 

 

 
+... 

Éthique de la sincérité : Survivre à l'ère du mensonge / GODART Elsa 

ARMAND COLIN, 2020, 285 p. 
Cote : 316.6/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS SOCIALES - COMPORTEMENT SOCIAL - MENSONGE - VIE SOCIALE - 
CONFIANCE - ETHIQUE 

Notre monde moderne baigne dans le mensonge, les fake news, les contre-vérités, etc. Difficile de s'y retrouver. 
La sincérité devient alors une valeur refuge que l'on brandit pour garantir le bien fondé de nos actions. 
L'auteur propose ici une réflexion sur la notion de sincérité en l'éclairant à la lumière de plusieurs disciplines : 
philosophique, éthique, psychanalytique, politique, sociétale. 

 

 
+... 

Pour en finir avec le harcèlement : À l'école, au travail, sur le Net... / HUMBEECK Bruno 

ODILE JACOB, 2019, 233 p. 
Cote : 316.647/HUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT - HARCELEMENT - HARCELEMENT SCOLAIRE - 

RELATIONS SOCIALES - LUTTE - PREVENTION - INTERNET 

Tous les animaux, quand ils sont obligés de partager un territoire, sont pris dans des rapports de domination qui 
s'exercent au détriment des plus fragiles, et l'être humain ne fait pas exception à cette règle. Dans nos sociétés 
démocratiques, cette agressivité hiérarchique prend de plus en plus la forme destructrice du harcèlement, que 
ce soit à l'école, au bureau ou sur le Net... Comment réagir ? Comment agir ? Comment prévenir ? 
Des stratégies concrètes pour les victimes, mais aussi pour les écoles, les entreprises et les institutions. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

Lire + 

Psychologie des beaux et des moches / MARMION Jean-François 

SCIENCES HUMAINES, 2020, 335 p. 
Cote : 316.6/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - BEAUTE - CULTURE - SOCIETE - IMAGE - IMAGE DE SOI - ESTIME DE SOI - STEREOTYPE - 

DISCRIMINATION - RESEAUX SOCIAUX - HISTOIRE - ESTHETIQUE - ART - CORPS 

On a beau se répéter que la valeur n'attend pas le nombre des bourrelets, que la vraie beauté est celle de 
l'esprit, on sait pertinemment que, dans notre société du paraître inlassablement dénoncée par des intellectuels 
bien habillés, notre estime de soi reste étroitement tributaire de notre apparence. Dans cet ouvrage, nos experts 
analysent la laideur et la beauté dans leur couple, au travail, à travers toute la sphère sociale, au fil de l'histoire 
et au gré des cultures. Et en tirent toutes les conséquences, sans hypocrisie. Bas les masques! 
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RELIGION 

 
+... 

Religion, spiritualité, laïcité, philosophie : Citoyenneté en commun / NEJJAR Khalil, SAKA SAPU Richard 

CARREFOUR DES CULTURES, 2019, 60 p. 
Cote : 2/NEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - SPIRITUALITE - CROYANCE - LAÏCITE - PHILOSOPHIE - BELGIQUE - RELATIONS INTERCULTURELLES - 
CITOYENNETE - SOCIETE - EXTREMISME - ISLAM - CULTE - ECOLE - ENSEIGNEMENT - IDENTITE CULTURELLE - BOUDDHISME - 
JUDAISME - PROTESTANTISME - PORT DU VOILE 

Religion, laïcité, conviction philosophique, temporel et spirituel, séparation des pouvoirs, rencontre des cultures, 
respect de la différence, approche de l’altérité, multiples sont les vocables, les qualificatifs et les expressions qui 
peuplent nos quotidiens et animent nos réflexions et nos manières d’agir. Ce numéro de Pluricité propose au 
lecteur des conclusions qui demeurent d’actualité et qui puissent l’aider à se positionner dans ces débats qui se 
pérennisent sans offrir une issue intelligente à nos différences et spécificités et leur conjugaison avec le pluriel 
de notre société.  

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Est-ce que Filles=Garçons? /  

GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 35 p 
Cote : E 3655 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES - EVRAS - PREJUGE - 
LANGUE FRANCAISE - CONDITION DE LA FEMME - METIER - STEREOTYPE 

Ce livret propose aux enfants de 10-12 ans de se mettre dans la peau et dans l'esprit d'une fille ou d'un garçon 
et vice versa. A partir de 10 questions, il les interroge sur les idées véhiculées, les préjugés et les rôles attribués 
à chaque sexe par la société. Quelques activités autour du thème sont proposées en fin d'ouvrage. 

 

 
+... 

Les grands garçons pleurent aussi / HOWLEY Jonty 

KIMANE EDITIONS, 2019, s.p. 
Cote : E 3654 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GENRE - PEUR - TRISTESSE - GARCON - EMOTIONS - ADULTE - STEREOTYPE - SEXISME 

Coup de cœur pour cet album 
Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente de le rassurer en lui 
disant "les grands garçons ne pleurent pas". 
Sur le chemin, le jeune garçon remarque que des hommes adultes expriment ouvertement leurs émotions 
jusqu'à même son papa qui l'attend au retour de l'école les larmes aux yeux. 
Tout le monde a le droit de pleurer y compris les petits garçons, les grands et même les adultes. 
Un album pour lutter contre le machisme, les clichés sexistes et les stéréotypes de genre.  
De très belles illustrations et des messages simples soutiennent cet album plein de tendresse. 
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SANTE MENTALE 

 
+... 

La magie de la vie : Cartes d'affirmations positives / BERGSMA Jody 

EDITIONS EXERGUE, 2018, 64 p. 
Cote : SM 1.322 Type : Jeu. 
Mots clés : SANTE MENTALE - EXPRESSION - PROJET DE VIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - PENSEE POSITIVE - 
CONNAISSANCE DE SOI - JEU DE CARTES 

Ces cartes illustrées accompagnées, chacune, d'une affirmation positive peuvent être utilisées dans le cadre d'un 
groupe de parole ou d'une consultation individuelle. Elles apportent une aide pour modifier d'anciennes façons 
de penser et d'agir et induire des messages et des attitudes positives face aux différents défis de la Vie: action, 
adversité, changement, destinée, dignité, énergie... 
Le livret propose différentes méthodes de tirage et d'interprétation. Ce coffret peut être un support intéressant 
pour les professionnels dans le domaine de la santé mentale ou encadrant des personnes en réflexion 
professionnelle, personnelle, existentielle. 

 

 
+... 

50 super activités pour cultiver la patience en toutes circonstances / SOTTO Florréal 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 111 p. 
Cote : SM 1.324 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PATIENCE - LOISIRS - CREATIVITE - BIEN-ETRE - LACHER PRISE 

Apprendre à patienter alors que l'impatience nous gagne de toute part. Vite, répondre au téléphone, vite arriver 
à un rendez-vous, vite chercher une information en ligne. Vite tout avoir, tout savoir, tout vouloir, tout donner. 
Vite. Et pourtant, la vie crée toujours autant de moments de latences, que ce soit bloqués dans une gare à 
attendre un train, suspendus à attendre un message de l'être aimé, à attendre la réponse d'un recrutement .... 
La vie résiste aux pouvoirs des technologies, à la loi du tout, tout de suite et maintenant .... mais qu'est-ce que 
la vie peut pour nous apprendre de l'attente. 
Un cahier d'activités pour rendre les moments d'attente plus agréables à vivre, pour prendre soin de soi, apaiser 
notre mental, développer notre créativité ou simplement nous divertir et lâcher prise. 

 

 
+... 

Interventions humanitaires en santé mentale dans les violences de masse / JOSSE Evelyne, DUBOIS Vincent, 
CROCQ Louis 

DE BOECK, septembre 2009, 302 p. 
Cote : 616.89/JOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - VIOLENCE - PRISE EN CHARGE - CONFLIT - EXIL 
- PSYCHOLOGIE - VICTIME - AIDE AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - 
COMMUNAUTE - PSYCHIATRIE - TROUBLE MENTAL - URGENCE - STRESS - DEUIL - REFUGIE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 
ACCOMPAGNEMENT - VULNERABILITE 

À l'heure actuelle, les activités de santé mentale font partie intégrante des programmes de nombreuses ONG et 
agences internationales intervenant dans les contextes de violence de masse. En effet, les répercussions des 
combats et de l'exil sur l'équilibre psychologique et social des individus et des communautés sont aujourd'hui 
connues et prises en considération par les acteurs de l'aide au développement dans les processus de paix et de 
reconstruction des sociétés. Pour répondre aux besoins en santé mentale des populations affectées, les auteurs 
proposent un ensemble d'activités conciliant l'approche clinique, centrée sur les sujets les plus fragiles et 
l’approche psychosociale, visant à restaurer et maintenir le fonctionnement du groupe communautaire. 
L'expérience montre que c'est en couplant ces deux approches que les projets humanitaires sont à même de 
relever les défis de santé soulevés par des tragédies humanitaires de grande ampleur. Cet ouvrage décrit de 
manière détaillée et systématique un grand nombre d'interventions susceptibles de répondre efficacement aux 
besoins de ces populations. Y sont développées pour les personnes vulnérables, des mesures spécifiques, tant 
psychologiques que psychiatriques. Pour la communauté, sont suggérées des actions simples visant à atténuer 
la détresse générale et à prévenir l'apparition de troubles mentaux et psychosociaux. (note de l'éditeur) 
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+... 

Sur le front d'une guerre biologique. La santé mentale du personnel hospitalier face au coronavirus / 
JOSSE Evelyne 

RESILIENCE PSY, avril 2020, 34 p. 
Cote : 613.86/JOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - STRESS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - HOPITAL - EMOTIONS - BURN-OUT - 
STRESS POST-TRAUMATIQUE 

Le stress est un phénomène naturel, normal et utile à la survie. Il libère l’énergie et procure la motivation 
nécessaire pour faire face aux situations difficiles et pour relever des défis. Les stress cumulatif et traumatique 
sont par contre potentiellement destructeurs. Or, jour après jour, le personnel hospitalier au contact des 
malades atteints par la COVID-19 est exposé à des situations stressantes, voire traumatiques. Il est confronté à 
un risque de contamination qui met possiblement sa vie en péril. Il vient en aide à des patients en détresse et 
éprouve souvent des émotions intenses en raison même du contexte de son travail. La surcharge de travail, la 
nécessite d’une adaptation rapide à de nouvelles tâches et procédures ainsi que le manque de matériel 
entraînent une souffrance plus fréquente et plus difficile encore à juguler. (note de l'éditeur) 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Création d'environnements favorables à la santé et à la qualité de vie en milieux municipaux et facteurs 
de succès / LEMIRE Marc, MORRISSET Josée, BROUILLARD Frédérique, ET AL. 

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, 2020, ix, 51 p. 
Cote : 614/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VILLES ET VILLAGES - MILIEU URBAIN - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SANTE PUBLIQUE - 
PROMOTION DE LA SANTE - ENVIRONNEMENT - QUALITE - QUALITE DE VIE 

Depuis plusieurs années au Québec, de nombreuses municipalités collaborent avec des acteurs de réseau de 
santé publique et d'autres partenariats nationaux, régionaux ou locaux pour créer des environnements 
favorables à la santé et à la qualité de vie. C'est pour continuer à promouvoir et à renforcer cette collaboration 
que la démarche multipartenariale "Prendre soin de notre monde " est soutenue. Produit dans le cadre de la 
stratégie d'évaluation de la démarche, ce document propose une analyse intégrée de trois études de cas 
réalisées en milieu municipal. Sans porter sur le déploiement de la démarche ni sur son appropriation, l'analyse 
se concentre sur les actions collectives menées par des acteurs municipaux et leurs partenaires en vue de créer 
ou maintenir des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. Elle a pour but de faire ressortir des 
constats sur les pratiques et les conditions favorisant les collaborations réussies et leurs retombées en milieu 
municipal. 

 

 
+... 

Covid-19 : L'Asie orientale face à la pandémie / DUCHATEL Mathieu, GODEMENT François, ZHU Viviana 

INSTITUT MONTAIGNE, avril 2020, 140 p. 
Cote : 614/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - VIRUS - CHINE - ASIE - LUTTE - CONFINEMENT - MESURE - NUMERIQUE - DEPISTAGE - POLITIQUE - 

INFECTION 

Comment le Japon, la Corée du Sud ou encore Taïwan sont-ils parvenus à éviter un confinement général de leurs 
populations ou celui de villes entières ? Que faut-il retenir des mesures prises par les pays d’Asie orientale pour 
préparer l’après-confinement en Europe ? Les pays d’Asie orientale ont en effet été très réactifs, avec des 
mesures mises en place dès les premiers signaux venant du berceau du coronavirus, une application stricte de la 
quarantaine, une recherche minutieuse des interactions des patients testés positifs, un recours massif aux outils 
numériques, une mobilisation volontariste de la base industrielle, etc. Ces outils de politiques publiques, mis en 
œuvre dès janvier 2020, sont aujourd’hui quotidiennement mis en lumière dans les débats en France et en 
Europe. Ils ont permis partout, à l’exception de Wuhan et de la province du Hubei en Chine, d’éviter une 
augmentation exponentielle des infections pendant le premier semestre 2020. La compréhension des outils 
déployés dans ces pays a donc beaucoup à apporter à la réflexion sur la sortie de crise - en Europe et ailleurs. 
Voici un panorama détaillé des outils de politiques publiques auxquels la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, 
le Japon, Singapour et Taïwan ont eu recours pour lutter contre la pandémie. (note de l'éditeur) 
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+... 

E-santé : Augmentons la dose ! / BIOT Claire, BORIE Guillaume, HEINRICH Arno, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2020, 201 p. 
Cote : 614/BIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRISE - ASPECT SANITAIRE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - NUMERIQUE - TELEMEDECINE - TELECONSULTATION - 

MALADIE CHRONIQUE - VIEILLISSEMENT - BASE DE DONNEES - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

La publication de ce rapport intervient dans un contexte sanitaire, politique et économique inédit. La crise 
actuelle liée au Covid-19 a mis en lumière un certain nombre de réussites et de dysfonctionnements des 
systèmes de santé à travers le monde. Si l’enjeu des équipements et des personnels a été central pour combattre 
le virus, les opportunités liées au numérique appliqué à la santé (e-santé) ont également été déterminantes dans 
la réponse rapide à la pandémie comme l’ont montré de nombreux pays. Porté par des acteurs privés et publics, 
le déploiement de la e-santé associé à un recueil systématique des données de santé fait partie des bases 
indispensables sur lesquelles doit reposer notre système de soins. Cette digitalisation est essentielle pour 
répondre aux nombreux défis auxquels le système fait face : l’explosion des maladies chroniques, le 
vieillissement de la population, l’évolution du nombre de soignants sur le territoire, la soutenabilité économique 
du système de santé et les nouveaux défis sanitaires et sociaux. Dans ce document, l’Institut Montaigne a réuni 
un groupe de travail composé d’une vingtaine d’experts, a auditionné une centaine de parties prenantes du 
secteur de la santé et a mené de nombreuses comparaisons internationales afin de formuler des propositions 
concrètes pour mettre le numérique de toute urgence au cœur de notre système de santé. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'action publique face à la crise du Covid-19 / BAUQUET Nicolas 

INSTITUT MONTAIGNE, juin 2020, 62 p. 
Cote : 614/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRISE - EPIDEMIE - GESTION - FRANCE - ANALYSE 

L’Institut Montaigne a souhaité livrer une première analyse de la gestion de la crise en France pendant les 
quatre mois de la crise sanitaire, de l’apparition des premiers cas domestiques à la fin du mois de janvier 2020, 
jusqu’à la mise en œuvre du déconfinement au mois de mai. Retour sur un défi sanitaire inédit. Quel regard 
porter sur l’attitude de notre pays durant la crise ? Quelles ont été nos réussites ? Nos échecs ? Quelles 
difficultés ont pu être rencontrées par les acteurs de terrain, les entreprises, les médecins et les scientifiques, les 
collectivités locales ou encore les hauts fonctionnaires ? Pourquoi ? Et surtout, comment préparer l’avenir 
désormais ? Quels enseignements tirer de cette expérience pour améliorer l’action publique ? La note ouvre de 
nombreuses questions. Pour y répondre, les auteurs se sont basés sur une cinquantaine de témoignages de 
personnalités issues du monde de l’entreprise, de la médecine et de la science, des collectivités locales ou de 
l’administration, d’une part, et sur les benchmarks internationaux réalisés par l’Institut Montaigne, d’autre part, 
concernant les réponses d’Asie orientale et d’une dizaine de pays européens face à la crise. (note de l’éditeur) 

 

 
+... 

Santé sexuelle et droits humains : Un enjeu pour l'humanité / MIGNOT Joëlle, TROUSSIER Thierry 

DE BOECK-SOLAL, avril 2015, 443 p. 
Cote : 613.88/MIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - RESPECT - DROITS DE L'HOMME - DIGNITE HUMAINE - DISCRIMINATION - LUTTE 
- VIOLENCE SEXUELLE - PRISE EN CHARGE - SEROPOSITIVITE - SIDA - PREVENTION - INFECTION SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLE - EDUCATION - POPULATION MONDIALE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - SEXUALITE - ETHIQUE - AMOUR - 
JEUNE ADULTE - PROCREATION - DESIR D'ENFANT - INFERTILITE - GROSSESSE - TROUBLE - COMMUNICATION - ADOLESCENCE - 
DROIT - PERSONNE AGEE - HANDICAP - MALADIE CHRONIQUE - ABUS SEXUEL - MUTILATION SEXUELLE - IMAGE CORPORELLE - 
PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GESTATION POUR AUTRUI - RISQUE - GENRE - IDENTITE SEXUELLE - MORALE - 
LIBERTE - EGALITE ENTRE LES SEXES 

Définis de façon précise par l'OMS, les principes de santé sexuelle traversent toutes les dimensions de la 
sexualité humaine et l'interaction de différents facteurs : biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, 
politiques, culturels, éthiques, juridiques, historique, religieuse et spirituelle. L'objectif de cette discipline est la 
promotion de résultats positifs d'une sexualité saine. Les auteurs envisagent la santé sexuelle dans la 
perspective du respect des droits humains fondamentaux comme l'absence de discrimination, de coercition, de 
violence, dans le but d'établir les repères sociétaux d'une vie sexuelle harmonieuse. De nombreux acteurs 
sociaux et du soin (des éducateurs aux thérapeutes) sont concernés par ces deux dimensions dans leur quotidien 
professionnel, tant en France (prise en charge de population à risque, prévention du VIH et des IST, prévention 
des violences sexuelles...) que dans des pays éloignés confrontés à des difficultés d'éducation et d'information en 
matière de sexualité. (note de l'éditeur) 
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

La méta-analyse : Méthodes et applications en sciences sociales / LAROCHE Patrice 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2015, 221 p. 
Cote : 303/LAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALYSE - STATISTIQUES - RESULTAT - ETUDES - SCIENCES SOCIALES - PSYCHOLOGIE - ECONOMIE - GESTION - 
RECHERCHE - SCIENCES HUMAINES - METHODOLOGIE 

La méta-analyse est plus que jamais une démarche indispensable pour synthétiser les résultats des études 
scientifiques. Cet ouvrage expose les principales techniques d'analyse statistique utilisées afin d'agréger les 
résultats des études empiriques existantes. Il s'organise en deux parties : la première détaille de manière 
didactique les méthodes de méta-analyse et fait le point sur les derniers développements théoriques et 
méthodologiques les concernant ; la seconde présente plusieurs applications de la méta-analyse dans le champ 
des sciences sociales, notamment en psychologie, économie, et gestion. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs et 
experts en sciences humaines et sociales souhaitant mettre en œuvre une méta-analyse ou qui sont confrontés à 
l'analyse d'études recourant à ces techniques. Véritable guide alliant rigueur scientifique et accessibilité, cet 
ouvrage intéressera aussi les étudiants de 2e et 3e cycles en sciences humaines et sociales. (note de l'éditeur) 

 

SEXUALITE 

 
+... 

Hshouma : Corps et sexualité au Maroc / FASIKI Zainab 

MASSOT ÉDITIONS, 2019, 106 p. : ill. 
Cote : 392.6/FAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAROC - CORPS - SEXUALITE - TABOU - COMPORTEMENT SEXUEL - FEMME 

Au Maroc, certains sujets sont tabous (hshouma). Ainsi, il est difficile de parler du corps et de la sexualité. 
Dans cet ouvrage graphique, l'auteure partage avec nous sa vie de femme au Maroc. 

 

 
+... 

Pride : L'histoire du mouvement LGBTQ pour l'égalité / TODD Matthew, MARTEL Frédéric 

GRÜND, octobre 2019, 192 p. 
Cote : 392.6/TOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOSEXUALITE - HOMOPHOBIE - DISCRIMINATION - HISTOIRE - MOUVEMENT - DROITS - LUTTE - EGALITE DES 

CHANCES - MILITANTISME - TEMOIGNAGE - SIDA - TRANSGENRE - MARIAGE - RELIGION - CULTE - TELEVISION - FILM - CINEMA 
- POLITIQUE 

" Pride " décrit minutieusement les grandes étapes du combat pour l'égalité des LGBTQ, depuis les victoires des 
premiers militants jusqu'à l'adoption de lois interdisant la discrimination et enfin l'acceptation progressive de la 
communauté LGBTQ dans les domaines de la politique, du sport, de la culture et des médias. Des images et des 
documents rares illustrent les moments clés, les événements et les avancées marquantes du mouvement, tandis 
que les pages consacrées aux témoignages personnels donnent la parole à de personnalités clés qui s'expriment 
sur un large éventail de sujets. (note de l'éditeur) 

 

SOCIETE 

 
+... 

Enfances de classe : De l'inégalité parmi les enfants / LAHIRE Bernard 

ÉDITIONS DU SEUIL, 2019, 1229 p. 
Cote : 316.3/LAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE SOCIALE - ENFANCE - CONDITIONS DE VIE - SOCIOLOGIE - CLASSE SOCIALE 

Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les inégalités sociales sont régulièrement 
mesurées et commentées, parfois dénoncées. Mais les discours, qu'ils soient savants ou politiques, restent 
souvent trop abstraits. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfants les distances sociales afin de 
rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence. De nombreuses études de 
cas illustrent les propos des auteurs. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Dictionnaire biographique des Africains pour comprendre l'évolution et l'Histoire africaines / 
KANYARWUNGA Jean I.N. 

BUKU EDITEUR;LE CRI EDITIONS, février 2012, 855 p. 
Cote : 316.3(6)/KAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNALITE - AFRIQUE - HISTOIRE - DICTIONNAIRE 

Ce dictionnaire est une véritable mine d’informations : plus de 2 500 biographies de personnalités de tous les 
pays d’Afrique – Afrique du Nord et Madagascar compris –, de toutes les époques : « conquérants, politiciens, 
écrivains, cinéastes, acteurs, sportifs, musiciens, artistes, religieux, saints, papes ou humbles citoyens ». 
Elles sont classées par ordre alphabétique de nom (pour chaque lettre, les pages portent en vignette un portrait 
dessiné, comme repère), et les noms sont classés par pays en fin de volume, avec une carte et une bibliographie 
sélective (plus de 600 titres, en français et en anglais). Les biographies retracent les parcours : naissance, cursus 
scolaire et universitaire, professions et activités exercées… Elles ne portent pas de jugement de valeur (ni de 
présentation des œuvres, pour les écrivains) mais s’efforcent de rester dans les faits. Elles sont suivies de la liste 
des œuvres de chacun. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Données personnelles : Comment gagner la bataille / GODEMENT François 

INSTITUT MONTAIGNE, décembre 2019, 203 p. 
Cote : 342.7/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : BASE DE DONNEES - VIE PRIVEE - PERSONNEL - EVALUATION - UNION EUROPEENNE - CHINE - INDE - 
SURVEILLANCE - SANTE - RESPECT - INNOVATION - CONFIDENTIALITE - PROTECTION - ENTREPRISE - CONSOMMATION - 
INTERNET - COMMERCE ELECTRONIQUE - NUMERIQUE 

Ce document se veut une évaluation concrète des principaux systèmes de régulation des données personnelles. 
Après une définition du respect de la vie privée et de sa garantie, François Godement développe le RGPD, une 
prouesse réglementaire européenne. Il analyse ensuite le cas de l'Inde (un mix numérique) et de la Chine (l'Etat-
surveillance). Il s'attarde encore sur la confidentialité des données de santé et termine en se positionnant sur 
la conciliation entre respect de la vie privée, innovation et intérêt public.  

 

 
+... 

Inde, comprendre la culture des castes / PREVOT Sandrine 

ÉDITIONS DE L'AUBE, 2020, 277 p. 
Cote : 390/PRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - TRADITION - INDE - CROYANCE - MORALE - HABITUDE - NORME - INEGALITE - CLASSE SOCIALE - 
RELIGION - MORT - DIVERSITE - ECONOMIE - POLITIQUE - CONDITIONS DE VIE - ALIMENTATION - SEXUALITE - MARIAGE - 
IDENTITE - VETEMENT 

En 2050, il est fort probable que l’Inde aura pris la première place économique mondiale, devant la Chine et les 
États-Unis. Pourtant, nous comprenons mal cet immense pays. Aussi le projet de ce livre nourri de travail de -
terrain est-il de nous y initier. L’auteure saisit cette société vivante, diversifiée, tolérante et violente. 
Elle évoque les croyances, la morale, les habitudes, les normes mais aussi ce qui est caché. Une lecture aussi 
instructive que passionnante. (note e l'éditeur) 

 

 
+... 

Interculturalité : Approches et pratiques en débat (1) / NEJJAR Khalil, SAKA SAPU Richard 

CARREFOUR DES CULTURES, [2018 ?], 43 p. 
Cote : 316.73/NEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - ECOLE - ASSOCIATION - CULTURE - ESPRIT CRITIQUE - CITOYENNETE - DIVERSITE 

- IDENTITE - MEDIA - RELIGION - INEGALITE - MIGRANT - POLITIQUE 

Depuis que le concept d’interculturalité est apparu, plusieurs voix se sont fait entendre pour le définir et 
développer des pratiques autour de lui, afin de renforcer la cohésion et le bien-être collectif. Ces voix s’élèvent et 
divergent selon les conjonctures et les faits politiques. Afin de contribuer à faire apparaître ces potentialités des 
différentes sphères de la société, en matière d’interculturalité, les auteurs ont échangé à leur sujet avec une 
série d’acteurs de ces domaines : enseignement, médias, politique, associations, ainsi que communautés issues 
des migrations. Cette revue propose la synthèse de leurs réflexions, questionnements ou encore revendications.  
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+... 

Interculturalité : Approches et pratiques en débat (2) / NEJJAR Khalil, SAKA SAPU Richard 

CARREFOUR DES CULTURES, [2018 ?], 60 p. 
Cote : 316.73/NEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - ECOLE - ASSOCIATION - CULTURE - ESPRIT CRITIQUE - CITOYENNETE - DIVERSITE 

- IDENTITE 

Depuis que le concept d’interculturalité est apparu, plusieurs voix se sont fait entendre pour le définir et 
développer des pratiques autour de lui, afin de renforcer la cohésion et le bien-être collectif. Ces voix s’élèvent et 
divergent selon les conjonctures et les faits politiques. Afin de contribuer à faire apparaître ces potentialités des 
différentes sphères de la société, en matière d’interculturalité, les auteurs ont échangé à leur sujet avec une 
série d’acteurs de ces domaines : enseignement, médias, politique, associations, ainsi que communautés issues 
des migrations. Cette revue propose la synthèse de leurs réflexions, questionnements ou encore revendications.  

 

 
+... 

L'inclusion des Roms dans l'UE : Quelle stratégie post - 2020 ? / FALEK Safia, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, août 2019, 11 p. 
Cote : 316.3-054.57/FAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENS DU VOYAGE - INSERTION SOCIALE - DISCRIMINATION - VIOLENCE - STEREOTYPE - UNION EUROPEENNE - 
EDUCATION - LUTTE 

Le thème de l’inclusion sociale des Roms est étudié de façon dynamique depuis des décennies et pourtant les 
communautés roms sont toujours fortement marginalisées dans la plupart des pays européens. Les récentes 
actualités de 2019 sont loin d’être l’illustration d’un recul de l’anti-tsiganisme et des discriminations. Au 
contraire, elles mettent en exergue ce sentiment que rien ne change et que les violences sont banalisées, voire 
légitimées par les pouvoirs publics. PLS se penche sur la nécessité de repenser les stratégies d’inclusion des 
communautés roms dans l’UE. Cette note s’intéresse aux projets qui ont eu un impact positif sur l’inclusion et 
aux principaux défis post-2020. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le monde arabe existe-t-il [encore] ? / COLLECTIF, LANG Jack, JALLON Hugues, ET AL. 

SEUIL;INSTITUT DU MONDE ARABE, février 2020, 288 p. 
Cote : 28/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDE ARABE - HISTOIRE - PALESTINE - POLITIQUE - REVOLUTION - RELIGION - ISLAM - LAÏCITE - LANGUE - 
CULTURE - POESIE - ESPACE - FRONTIERES - MINORITE ETHNIQUE - FEMME - MOYEN-ORIENT - GUERRE - CONFLIT 

Qu’est-ce que le monde arabe, et même qu’est-ce qu’« un monde » ? Historiques, linguistiques, urbanistiques ou 
artistiques... les entrées de ce livre sont multiples et permettent d’aborder le sujet de manière extrêmement 
variée. 

 

 
+... 

Religion au travail : Croire au dialogue - Baromètre du fait Religieux en Entreprise / HONORE Lionel, 
ALMERAS Clémence, PETIT Alban 

INSTITUT MONTAIGNE, novembre 2019, 160 p. 
Cote : 650/HON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - LIEU DE TRAVAIL - ENTREPRISE - COMPORTEMENT - ORGANISATION - IMPACT - MANAGEMENT - 

CONFLIT - PRATIQUE 

Comment se manifeste le fait religieux en entreprise ? Est-il de plus en plus présent sur le lieu de travail ? Quel 
impact a-t-il sur l’organisation du travail, sur le bien-être des salariés, ou encore sur les relations hiérarchiques ?  
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

Les représentations sociales : Théories, méthodes et applications / LO MONACO Grégory, DELOUVEE Sylvain, 
RATEAU Patrick 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 656 p. 
Cote : 316/LOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - REPRESENTATIONS SOCIALES - THEORIE - METHODOLOGIE - RELATIONS DE GROUPE - 

RELATION AUX AUTRES - SANTE - COMMUNICATION - PREVENTION - ENVIRONNEMENT - PROFESSIONNEL - ECONOMIE - 
EDUCATION - POLITIQUE - CROYANCE - JUSTICE - MEDIA - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
RESEAUX SOCIAUX - CONSCIENCE - COLLECTIF - IDENTITE - RELIGION - ENGAGEMENT - MÉMOIRE COLLECTIVE - 
QUESTIONNAIRE 

Depuis leur fondation par Serge Moscovici il y a plus de 50 ans, les travaux sur les représentations sociales ont 
connu un essor mondial dans le champ des sciences humaines et sociales et ont fait l’objet de grands 
développements théoriques et méthodologiques. Sans toujours être explicitement évoquées, les représentations 
sociales sont constamment sollicitées lorsqu’il s’agit d’étudier les rapports entretenus par les individus et les 
groupes à l’égard d’objets se trouvant au cœur de la vie sociale (santé, maladie, environnement, travail, justice, 
éducation, nouvelles technologies, corpus textuel "twitter" et "hashtag",etc.). Les diverses contributions 
présentées dans cet ouvrage, regroupées dans trois grandes parties thématiques, démontrent chacune à leur 
manière l’intérêt d’une approche des objets sociaux par les représentations sociales. Une première partie 
présente les ramifications de la théorie initiale et leurs grands développements méthodologiques. Une deuxième 
partie apporte des illustrations de l’application de la théorie des représentations sociales dans des champs 
relatifs à des questions sociales et sociétales vives. Enfin, une troisième partie fait état des grands 
développements actuels , laissant entrevoir un avenir des plus riches et des plus stimulants. Chacune de ces 
parties associe des chapitres extensifs de présentation et un ou plusieurs focus destinés à illustrer ou à mettre 
synthétiquement en relief un aspect particulier abordé dans le chapitre. Réunissant 85 auteurs de 19 
nationalités différentes, ce volume constitue un ouvrage de référence sur les représentations sociales. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Naître et renaître / MARIN Claire, WORMS Frédéric 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, janvier 2020, 252 p. 
Cote : 316/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : NAISSANCE - ADOLESCENCE - ACCUEIL - NOUVEAU-NE - MATERNITE - FEMINISME - CONTE - GUERISON - 
DIAGNOSTIC - ACCOMPAGNEMENT - ACTE DE SOINS - PHILOSOPHIE - ASPECT SOCIAL - CULTURE - PSYCHOLOGIE - 
ANTHROPOLOGIE 

Biologique ou symbolique, la naissance est un événement complexe et multiple, qui bouleverse et transforme 
tous ceux qui y participent. Qu’il s’agisse de l’accueil du nouveau-né comme de l’écoute de la souffrance d’un 
adolescent ou d’un adulte confrontés à une douloureuse naissance à soi, ou encore la venue au monde des 
enfants sauvages, son accompagnement croise des questions anciennes et des défis contemporains. Quels soins 
la précèdent, l’entourent et la prolongent ? Qui sont celles et ceux — parents, figures médicales ou symboliques, 
mythologiques ou magiques — qui y prennent part ? Soignants, philosophes, sociologues et écrivains explorent 
dans cet ouvrage la diversité des approches sociales et culturelles, la force des enjeux psychiques ou politiques, 
mais aussi le soin qui rend la naissance ou la renaissance possible. (note de l'éditeur) 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Construire les chemins cliniques à l'hôpital : Conduite de projet et réalisations à l'Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris / BEAU Isabelle, ZANTMAN Françoise, PSIUK Thérèse 

ELSEVIER MASSON, 2018, 211 p. 
Cote : 402.E/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EQUIPE SOIGNANTE - ACCOMPAGNEMENT - INTERDISCIPLINARITE - ETUDIANT - ORGANISATION - HOPITAL - 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE - SYMPTOME - PATHOLOGIE - RISQUE - COMPLICATION - PRISE EN CHARGE - PATIENT - 
ANOREXIE - FEMUR - CIRRHOSE - COELIOSCOPIE - BRONCHIOLITE - GLANDE THYROIDE - DENUTRITION - DIABETE - PRISE EN 
CHARGE AMBULATOIRE 

 Cet ouvrage a pour but d’accompagner les équipes soignantes, ainsi que les étudiants médicaux et 
paramédicaux, dans l’élaboration de parcours de soins lisibles, accessibles et sécurisés, dans une logique 
d’interdisciplinarité incontournable dans les organisations hospitalières. 
10 situations cliniques prévalentes sont explorées dans cet ouvrage : la prise en charge 
-d'un patient atteint de cirrhose alcoolique 
-en ambulatoire du patient adulte opéré pour une cholécystectomie sous coelioscopie 
-de l'enfant de 1à 9 mois atteint d'une bronchiolite 
-d'un patient de 80 ans suite à une fracture du fémur 
-d'un patient adulte opéré de la thyroïde 
-d'un nourrisson opéré d'une vélo-chéilo-rhinoplastie primaire dans le cadre d'une fente labio-palatine 
-d'une patiente prépubère atteinte d’anorexie mentale 
-d'un patient présentant une pneumopathie et une dénutrition sévère 
-d'un patient porteur d'un carcinome hépatocellulaire relevant de soins de confort 
-d'une patiente présentant un diabète gestationnel sous insuline 

 

SPORT 

 
+... 

J'aime le sport: 123 idées de métiers & les études pour y arriver! / MIGNOT Eva 

L'ETUDIANT, 2020, 205 p. 
Cote : SPO 2.161 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - METIER - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Cet ouvrage dresse un panorama le plus exhaustif possible des métiers en lien avec le sport. Il s'adresse à tous 
les passionnés de sport mais il donnera des idées à ceux qui trouvaient ce domaine trop restrictif et le 
découvriront sous un autre jour. Les secteurs en lien avec le sport sont en effet très vastes: communication, 
journalisme, droit, vente d'articles, santé et bien-être, sécurité, événementiel, e-sport,... Pour chaque profession 
présentée, le lecteur trouvera des pistes de formations, un détail des qualifications requises et conseillées, une 
estimation du salaire et des témoignages de professionnels.  
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

IA et emploi en santé : Quoi de neuf docteur? / GRUSON David, DEUDON Adrien, MILLET Laure, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, janvier 2019, 43 p. 
Cote : 621/GRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SANTE - EMPLOI - ETABLISSEMENT DE SOINS - MARCHE DE L'EMPLOI - INNOVATION 
- RESPONSABILITE - ENTREPRISE - SOCIAL - HOPITAL 

Vous vous rendez à l’hôpital pour une opération du cœur ? Dès la salle d’attente, vous êtes pris(e) en charge 
instantanément grâce à une solution d’intelligence artificielle (IA) qui va transmettre au secrétaire médical votre 
dossier médical numérique. Un logiciel de reconnaissance vocale met immédiatement à jour votre dossier, 
permettant à l’hôpital de réaliser une prise en charge personnalisée et adaptée à votre situation médicale. Vous 
êtes ensuite transféré(e) directement par un(e) infirmier(e) vers votre chambre. À partir des données 
d’admission, un système d’IA aide à gérer les flux et la répartition des patients dans les différents services, et 
mobilise les ressources humaines selon les besoins du service de cardiologie, etc. Cela vous paraît futuriste ? 
Pourtant, ces innovations existent déjà et se mettent peu à peu en place à l’hôpital. Dans l’hôpital du XXIème 
siècle, l’ensemble des professionnels de la santé vont voir leurs métiers se transformer. L’objectif de cette note 
est d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’anticiper les effets de l’IA sur l’emploi en santé et de 
proposer une stratégie d’accompagnement. Elle vise également à déployer une méthodologie d’évaluation des 
effets du déploiement de l’intelligence artificielle et de la robotisation sur le secteur de la santé. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'Europe et la 5G : Le cas Huawei / DUCHATEL Mathieu, GODEMENT François 

INSTITUT MONTAIGNE, mai 2019, 23 p. 
Cote : 621/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAU - DANGER - RISQUE SANITAIRE - CHINE - ETATS-UNIS - EUROPE - COMMERCE - ENTREPRISE - 

TELECOMMUNICATIONS - SECURITE - CYBER-HARCELEMENT 

Il ne se passe pas une semaine sans que les enjeux liés à la 5G soient évoqués dans les médias. Santé, éducation, 
véhicules autonomes, réalité augmentée, production industrielle, services publics… Le champ d’applications 
possibles est inédit, mais il n’est pas dénué de risques. La décision prise par Donald Trump le 15 mai 2019 – 
interdire aux entreprises américaines de commercer avec Huawei – est un coup de tonnerre dont les 
répercussions dépassent de très loin la confrontation sino-américaine. Inéluctablement, les entreprises 
européennes seront placées devant les mêmes choix, et l’offre 5G de l’équipementier chinois peut soudain poser 
un dilemme beaucoup plus délicat. Huawei est déjà au cœur des réseaux de télécommunication en Europe, mais 
pourra-t-il maintenir son offre sans ses fournisseurs américains ? Leader mondial des équipements de réseaux 
de télécommunication, la présence de Huawei dans la 3G/4G européenne compense son absence dans les 
réseaux américains. Pour le moment, la France a fait le choix d’une approche réglementaire visant à préserver la 
sécurité des données sensibles mais ne permettant pas d’écarter explicitement une entreprise. Cette approche 
est-elle suffisante ? L’Institut Montaigne a souhaité porter le débat à une échelle européenne, avec la conviction 
que c’est bien sous ce prisme que le déploiement de la 5G mérite d’être considéré. Le dilemme de plus en plus 
grand autour de Huawei révèle en effet les insuffisances européennes dans les réseaux digitaux. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'Europe et la 5G : Passons la cinquième ! / MESSAS Achour, LUPONIS David, HUVE Julien, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, mai 2019, 26 p. 
Cote : 621/MES Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAU - SERVICE - NUMERIQUE - EVOLUTION - REVOLUTION - VITESSE - RISQUE SANITAIRE - DANGER - 
DEVELOPPEMENT - CYBER-CRIMINALITE - SURVEILLANCE 

2G en 1991, 3G en 1998, 4G en 2008… 5G en 2020 ! La dernière génération de réseaux est lancée, et elle est plus 
qu’une progression incrémentale par rapport à la 4G. Pourquoi ? Parce que la 5G représente un saut 
technologique : elle modifiera en profondeur les processus de production industrielle, les services publics, la 
médecine, la gestion et distribution d’eau, de gaz, d’électricité, entre autres. Elle est aussi à l’origine de 
nouveaux services aux consommateurs, et favorisera donc l’émergence de grands acteurs et d’un nouvel 
écosystème numérique. Si le champ d’applications ouvert est inédit, il n’est pas sans risque. (note de l'éditeur) 
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Mon coffre aux trésors : j'apprends à me connaître / VINCENT Annick, DESGAGNE Sophie, 
BEAUDOIN Lorraine 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2019, 56 p. 
Cote : VAFF 123 Type : Guide. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - BESOIN - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONNAISSANCE DE SOI - EMOTIONS - ACTIVITÉ - JEU 

Ce cahier ludique s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans. Au fil des aventures avec les différents personnages, à 
travers des jeux et des activités simples et amusantes, les enfants partent à la découverte de leurs forces et 
de leurs besoins, repèrent leurs sources de motivation et apprivoisent leurs émotions. 

 

VIOLENCE 

 
+... 

Liberté, égalité, survie / ROME Isabelle 

STOCK, 2020, 171 p. 
Cote : 343.615/ROM Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - VIOLENCE CONJUGALE - VICTIME - LUTTE - JUSTICE - FRANCE 

L'auteure est magistrate depuis 30 ans. Dans sa pratique, elle a été confrontée à bon nombre de situations de 
violence conjugale, dont certaines se sont conclues par un féminicide. Elle adresse ce livre aux victimes 
d'hommes violents mais aussi à leur entourage pour les aider à repérer les signaux d'alerte et donner des 
solutions pour en sortir. 

 

 
+... 

Le djihad et la mort / ROY Olivier 

ÉDITIONS DU SEUIL, 2016, 171 p. 
Cote : 323.28/ROY Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - ISLAMISME - MORT - VIOLENCE - RADICALISME - ATTENTAT 

« Nous aimons la mort, vous aimez la vie. » Ce slogan djihadiste est la vérité nihiliste d’une violence radicale en 
quête de cause. Qu’il s’agisse de commettre un attentat sur le sol européen ou d’œuvrer à la restauration du 
Califat par le sacrifice, la mort du terroriste est la finalité par excellence de son engagement. La force de ce 
phénomène est de jouer sur nos peurs. Le seul impact stratégique des attentats est leur effet psychologique : ils 
ne touchent pas la capacité militaire des Occidentaux ; ils ne touchent l’économie qu’à la marge ; ils ne mettent 
en danger les institutions que dans la mesure où nous les remettons nous-mêmes en cause, avec le sempiternel 
débat sur le conflit entre sécurité et État de droit. La peur, c’est celle de l’implosion de nos propres sociétés. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les victoires de Daech : Quand nos peurs fabriquent du terrorisme / DOSE Marie 

PLON, janvier 2020, 183 p. 
Cote : 323.28/DOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - ISLAMISME - SYRIE - JUGEMENT 

La justice antiterroriste est devenue une machine à transformer les justiciables en ennemis : juger ne consiste 
plus tant à vouloir comprendre qu’à exclure et éradiquer. C’est ainsi que les magistrats, tétanisés par le 
fantasme du risque zéro, ne voient plus en chaque prévenu qu’un « soldat de Dieu » qui sommeille. Le refus des 
autorités politiques de rapatrier nos ressortissants détenus dans le nord-est syrien contribue quant à lui à 
reconstituer les rangs de Daech, en plus d’exposer des femmes et leurs enfants à un risque de mort. En contact 
régulier avec eux, Marie Dosé témoigne de la dégradation de leur santé, de leurs traumatismes, parfois de leur 
disparition. Elle redonne aussi un peu d’humanité à nombre de ceux qui ont voulu partir en Syrie ou qui, une fois 
là-bas, ont finalement fui l’État islamique. Ce faisant, elle dénonce le caractère contre-productif de réponses 
judiciaires et politiques qui, loin d’affaiblir le terrorisme, pourraient bien contribuer à le régénérer. (note de 
l'éditeur) 
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VIVRE ENSEMBLE 
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Fier d'être un blaireau / JONES Stella J., SALDANA Carmen 

KIMANE EDITIONS, 2018, s.p. 
Cote : E 3651 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DIFFERENCE - TOLERANCE - AMITIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Les blaireaux sont les plus beaux ! 
Les blaireaux sont les plus forts ! 
C'est en tout cas ce que le blaireau crie haut et fort .... 
Et s'il avait tort ? 
Un album plein d'humour sur l'acceptation de la différence, qui fera rire les petits et leurs parents  

 

 
+... 

Tempête sur la savane / ESCOFFIER Michaël, GAUTHIER Manon 

D'EUX, 2020, 24 p. 
Cote : E 3648 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - LANGUE FRANCAISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Il y avait dans la savane, un éléphant qui n'arrêtait pas de rouspéter...Il n'avait donc plus d'amis car personne 
n'apprécie de se faire rouspéter dessus sans arrêt! Les animaux de la savane décident de réagir. Une histoire 
amusante autour des thèmes du respect, du vivre-ensemble,... 
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