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ADOLESCENCE 

 
+... 

Radicalisations et jeunesses : Revue de littérature / LACROIX Isabelle 

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE, 2018, 92 p. 
Cote : 159.922.8/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - CAUSES - SOCIOLOGIE 

L’enjeu de cette revue de littérature est de recenser les travaux qui appréhendent directement ou indirectement 
la question des jeunes dans le processus de radicalisation violente. La radicalisation est un phénomène complexe 
qui nécessite de s’appuyer sur différentes disciplines. Si l’histoire, la science politique, la sociologie sont les 
principales disciplines recensées, cette revue puise également dans les sciences de l’éducation, la psychologie et 
la psychanalyse qui n’évacuent pas le rôle complémentaire des sciences sociales dans leur interprétation. (Texte 
repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

ADULTE 

 
+... 

Faire couple, une entreprise incertaine : Tensions et paradoxes du couple moderne / NEYRAND Gérard 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 244 p. 
Cote : 159.922.6/NEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - VIE QUOTIDIENNE - CÉLIBAT - SOCIOLOGIE - 
FIDELITE - INTERNET - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - MIXITE - RELATIONS 
INTERCULTURELLES - HOMOSEXUALITE - JEUNE ADULTE - SANTE 

Le couple nous fascine, et quelque part nous épouvante, car il pose les questions existentielles des normes et des 
valeurs sociales d’un côté, des investissements psychiques et des sentiments de l’autre. À l’époque de la 
renégociation du contrat de genre dans les sociétés démocratiques et néolibérales, du speed dating, du 
démariage et de l’obsolescence programmée, on assiste à un renouvellement en profondeur des formes sociales 
de la vie commune et des positionnements subjectifs que nécessite l’existence même du couple. Les solutions, 
désormais, sont individuelles et ce livre permet de mieux comprendre la complexité des questions que le couple 
suscite aujourd’hui. Les auteurs en analysent les multiples facettes – des circonstances de leur naissance aux 
difficultés de leur maintien – ainsi que la diversité des pratiques conjugales : place des nouvelles technologies 
dans la formation des couples, de l’infidélité, diverses conceptions de l’amour chez les jeunes, augmentation des 
couples mixtes ou des unions homosexuelles.(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

AGRICULTURE 

 
+... 

Villes voraces et villes frugales : Agriculture urbaine et autonomie alimentaire / FUMEY Gilles, 
PAQUOT Thierry 

CNRS ÉDITIONS, 2020, 219 p. 
Cote : 631/FUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VILLE - MILIEU URBAIN - POPULATION - ALIMENTATION - AGRICULTURE - AUTONOMIE - JARDIN SOLIDAIRE - 
LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - ALIMENT 

L'agriculture est là pour nourrir ses campagnes... mais aussi ses villes. À l'époque où on parle de plus en plus 
d'alimentation durable et d'agriculture plus respectueuse de l'environnement, comment répondre aux 
demandes alimentaires des villes ? Et si une solution était que les villes explorent la voie de l'autonomie 
alimentaire, par exemple en se transformant en immenses jardins potagers ? Quelques exemples concrets 
existent déjà. Exemples qui répondent à la demande de produits locaux, bio, équitables de plus en plus 
insistantes des populations citadines. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494379124912125519-Radicalisations-et-jeunesses-R.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494379124912125519-Radicalisations-et-jeunesses-R.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493772124912119549-Faire-couple,-une-entreprise-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493772124912119549-Faire-couple,-une-entreprise-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493660124912118429-Villes-voraces-et-villes-fruga.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493660124912118429-Villes-voraces-et-villes-fruga.htm
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ALIMENTATION 

 
+... 

Les carabistouilles du jardin / TABONI MISERAZZI Jeanne, JOUAULT Emmanuelle 

EDITIONS MK67, 2020,  
Cote : E 3699 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIFFERENCE - DIVERSITE - TOLERANCE 

Au fond du jardin, Chou-fleur, Tomate, Carotte et Poireau...font connaissance, se comparent, se chamaillent puis 
se réconcilient. Deux petites histoires amusantes autour des légumes, de la diversité et du respect. 

 

 
+... 

Feu sur le breakfast! / FUMEY Gilles 

TERRE URBAINE, 2020, 125 p. 
Cote : ALI 3.228 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETIT DEJEUNER - SOCIOLOGIE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - SOCIETE DE CONSOMMATION - 
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - NUTRITION 

Sous l'éclairage de la géographie culturelle, cet ouvrage propose un autre regard sur le petit déjeuner, peut-être 
pas aussi essentiel et bénéfique que ne l'ont dit les nutritionnistes, et l'industrie alimentaire! Il montre comment 
ce repas matinal s'est développé en même temps que l'urbanisation des sociétés contemporaines, aidé par la 
pression de l'industrie agro-alimentaire. II explique pourquoi le petit déjeuner serait même une hérésie 
alimentaire, voire une catastrophe sanitaire en regard de l'épidémie mondiale d'obésité.  

 

 
+... 

Manger moins sucré : Méthode pour se libérer du sucre et retrouver son équilibre / CHEGRANI Catherine 

EYROLLES, 2020, 193 p. 
Cote : 613.2/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - ALIMENT - SUCRE - ABUS - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - CONSOMMATEUR - DIETETIQUE 

Nous mangeons trop de sucre. Celui-ci se retrouve dans bien trop d'aliments où l'on ne l'attend pas forcément. 
Cet excès de sucre dans notre alimentation est à l'origine de bon nombre de pathologies. Comment en diminuer 
notre consommation et retrouver un bon équilibre alimentaire ? L'auteure, diététicienne, nous l'explique pas à 
pas. 

 

 
+... 

Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés / ESCALON H., 
SERRY A.J., RESCHE C. 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, juin 2020, 70 p. 
Cote : 613.2/ESC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - NUTRITION - JEUNE - ADOLESCENCE - ENFANCE - PUBLICITE - MEDIA - OBESITE - GRAISSE - 
SUCRE - SEL - MARKETING - TELEVISION - CONSOMMATION ALIMENTAIRE - PRODUIT 

Le marketing alimentaire, en particulier celui des produits à faible intérêt nutritionnel et à haute densité 
énergétique, fait partie de l'environnement obésogénique qui est à l'origine de l'épidémie d'obésité observée au 
niveau mondial chez les adultes et les jeunes. L'objectif principal de cette étude est de quantifier l'exposition des 
enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés (PGSS), et son évolution, 
notamment à la télévision.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493636124912118189-Les-carabistouilles-du-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493636124912118189-Les-carabistouilles-du-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494071124912122539-Feu-sur-le-breakfast-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494071124912122539-Feu-sur-le-breakfast-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493766124912119489-Manger-moins-sucre-Methode-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493766124912119489-Manger-moins-sucre-Methode-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494293124912124759-Exposition-des-enfants-et-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494293124912124759-Exposition-des-enfants-et-des-.htm
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APPRENTISSAGE 

 
+... 

Comprendre et accompagner l'enfant dys : À la maison, à l'école / ALARIA Laura 

LIBRIO, 2019, 109 p. 
Cote : 372.36/46/ALA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - APPRENTISSAGE - TROUBLE - DYSPHASIE - DYSCALCULIE - DYSPRAXIE - TDA/H - ATTENTION - 
HYPERACTIVITE - DYSORTHOGRAPHIE - DYSLEXIE - ECOLE - REUSSITE SCOLAIRE - ACCOMPAGNEMENT - VIE QUOTIDIENNE 

L'« enfant dys » rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches, à la maison comme à l'école. Très vite, 
les parents se sentent démunis. Quant aux enseignants, malgré leur bonne volonté, ils ignorent souvent 
comment aider ces enfants aux besoins particuliers sans pénaliser les autres élèves. Laura Alaria, spécialiste des 
problèmes d'apprentissage, donne un éclairage détaillé et concret sur les troubles dys (dysphasie, dyspraxie, 
TDA/H, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie) et propose des pistes aux parents, mais aussi aux enseignants, 
pour accompagner au mieux les enfants dys dans leur scolarité et leur quotidien. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Les troubles DYS : Obstacles, résistances et controverses / MAZEAU Michèle 

DUNOD, 2019, xix, 289 p. 
Cote : 372.36/46/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - APPRENTISSAGE - TROUBLE - DYSPHASIE - DYSPRAXIE - DYSLEXIE - DYSORTHOGRAPHIE - 

DYSCALCULIE - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - ELEVE - BESOIN - ECOLE 

Comment expliquer que l’accompagnement de dizaines de milliers d’enfants porteurs de « dys » soit encore si 
difficile dans notre pays ? Pourquoi leurs trajectoires se révèlent-elles toujours aussi chaotiques, alors même que 
nous n’avons jamais été à ce point en mesure de comprendre leurs troubles, et de mettre en œuvre les moyens 
adaptés dont ils ont tant besoin ? Comment rendre compte du fait que nombre d’enseignants, mais aussi de 
professionnels de la santé et de la rééducation, ignorent encore ces troubles, quand ils ne les confondent pas 
avec d’autres ? Ce livre se propose de démystifier cette problématique des « dys » en examinant les différents 
obstacles, résistances et controverses qui, en dépit des bonnes volontés individuelles, compromettent la prise en 
charge de ces enfants et de ces jeunes, et de ce fait, leur future inclusion sociale et professionnelle. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

AUTISME 

 
+... 

Les enfants d'Asperger : Le dossier noir des origines de l'autisme / SHEFFER Edith, CHAZAL Tilman, 
SCHOVANEC Josef 

FLAMMARION, mars 2019, 393 p. 
Cote : 616.895.8/SHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - SYNDROME D'ASPERGER - ASPERGER, JOHANN HANS FRIEDRICH KARL (1906-1980) - PSYCHIATRIE - 

PEDIATRIE - HISTOIRE - EUGENISME - HEREDITE - EUGENISME - HITLER, ADOLF (1889-1945) - MORT - NAZISME - RACISME - 
ENFANCE - DEVELOPPEMENT 

Qui fut vraiment le Pr Hans Asperger dont le nom passé dans le langage courant qualifie aujourd’hui un 
syndrome autistique ? L’historienne américaine Edith Scheffer a découvert la véritable histoire du psychiatre 
après la naissance de son enfant autiste. Et ce qu’elle apprend la glace d’effroi. Le « gentil docteur » dépeint 
comme une sorte de Schindler des autistes a menti, et c’est un tableau bien différent qu’en dressent les archives. 
Les preuves ne manquent pas, elles sont accablantes. En 1938, professeur à l’hôpital pédiatrique de Vienne, 
Asperger compte parmi les psychiatres appelés à façonner le nouvel Allemand selon des critères eugéniques : 
sélectionner les parents d’après leur hérédité, leurs défauts biologiques mais aussi leurs tendances politiques, 
leur religion. Les conséquences sont réelles : on refuse des crédits aux « mal mariés », on stérilise les « mauvais » 
géniteurs... Et parmi les enfants autistes dont il est un spécialiste reconnu, Asperger identifie les « négatifs » et 
les « positifs » à l’intelligence détonante qui auront alors une chance d’échapper au tri macabre. Aux États-Unis, 
l’enquête d’Edith Sheffer a bouleversé et conduit à débaptiser le syndrome autistique. En France, cette histoire 
dramatique, encore méconnue, risque bien de susciter autant d’émotions. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493791124912119739-Comprendre-et-accompagner-l-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493791124912119739-Comprendre-et-accompagner-l-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493785124912119679-Les-troubles-DYS-Obstacles,-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493785124912119679-Les-troubles-DYS-Obstacles,-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493801124912110839-Les-enfants-d-Asperger-Le-doss.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493801124912110839-Les-enfants-d-Asperger-Le-doss.htm
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+... 

Neurotribus. Autisme : Plaidoyer pour la neurodiversité / SILBERMAN Steve, DE CLERCQ Anne-Sophie, 
LEMOINE Anne 

PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES;QUANTO, juin 2020, 528 p. 
Cote : 616.895.8/SIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - NEUROLOGIE - HISTOIRE - TDA/H - DYSLEXIE - DIFFERENCE - RICHESSE 

Qu’est-ce que l’autisme? Un trouble du développement, un handicap mental ou une différence cognitive 
naturelle, souvent apparentée à certaines formes de génie? Tout cela à la fois, et bien davantage encore. En 
dévoilant l’histoire de l'autisme, le journaliste d’investigation Steve Silberman offre un récit inédit et captivant. 
On y découvre notamment que Leo Kanner et Hans Asperger, les deux premiers cliniciens à avoir défini la notion 
d’autisme dans les années 1940, l’ont fait de manières profondément différentes. On y trouve également les 
véritables raisons de la forte augmentation des cas diagnostiqués ces dernières décennies, ainsi que le concept 
novateur de neurodiversité, amené à changer la donne. Au fil de l’enquête, les recherches scientifiques et les 
parcours courageux des personnes autistes, parfois célèbres, et de leurs proches montrent que les différences 
neurologiques mises en évidence par l'autisme (caractérisées par des troubles comme la dyslexie ou le déficit de 
l'attention) ne sont ni une maladie ni la conséquence de la toxicité du monde moderne, mais la simple 
expression de variations naturelles qui sont autant de richesses pour le genre humain. Un livre événement qui 
changera votre vision sur l’autisme. (note de l'éditeur) 

BIBLIOTHECONOMIE 

 
+... 

Le crépuscule des éditeurs : Voyage sur le chemin mal connu du monde des livres / PERIGOT Joseph 

EDITIONS PAROLE, octobre 2019, 174 p. 
Cote : 027/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LIVRE - HISTOIRE - DIFFICULTE - PROFIT - ECONOMIE - INVESTISSEMENT - NUMERIQUE - COMMERCES 

On a tous tenu un livre dans nos mains, mais qui d’entre nous connaît ce qu’il se passe derrière, dans ce que l’on 
nomme la « chaîne du livre » ? Sait-on par exemple qu’en France, il sort près de 250 nouveaux titres chaque 
jour ? Sait-on que ces ouvrages, à quelques exceptions près, n’ont que quelques semaines pour rencontrer leurs 
lecteurs, faute de quoi ce sera la destruction ? Sait-on que certains seront même détruits sans être passés par les 
étagères des libraires ? Joseph Périgot connaît bien les dédales de l’édition, il nous fait visiter l’envers du décor. 
Il décrit sans complaisance les combats, concentrations et manœuvres qui sacrifient l’art à la recherche du profit 
maximum. Mais après le crépuscule, il y aura une aube. L’auteur y croit fermement. Il propose des pistes, 
certaines déjà actives, d’autres à explorer. Le crépuscule des éditeurs est un voyage au pays des livres, à la fois 
sombre et éclairant. (note de l'éditeur) 

CITOYENNETE 

 
+... 

Enseignement moral et civique cycle 3 : 40 séquences clés en main / DAVREU Charlotte 

NATHAN, 2019, 111 p. + fiches élèves 
Cote : CIT 186 Type : Manuel. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RESPECT - 
CIVISME - EDUCATION AUX MEDIAS - DROITS DE L'ENFANT - EUROPE - TOLERANCE - SAVOIR-VIVRE - HANDICAP – 
EGALITE ENTRE LES SEXES - HARCELEMENT - DEMOCRATIE - LAÏCITE 

Un manuel clés en main pour le cycle 3 avec la mise en œuvre détaillée des séquences, des fiches à photocopier 
avec des situations concrètes et des documents variés en lien avec le quotidien des élèves ainsi que des supports 
gratuits à télécharger (voir lien internet). Fiches élèves à photocopier (85 p.);fiches élèves vidéo-projetables 
avec les documents en couleur 3 vidéos et des panoramas 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494267124912124499-Neurotribus.-Autisme-Plaidoyer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494267124912124499-Neurotribus.-Autisme-Plaidoyer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493542124912117249-Le-crepuscule-des-editeurs-Voy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493542124912117249-Le-crepuscule-des-editeurs-Voy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494960124912121429-Enseignement-moral-et-civique-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494960124912121429-Enseignement-moral-et-civique-.htm
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+... 

L'art d'exprimer son désaccord sans se fâcher / UYTTENDAELE Nathan, KULMAKHANOVA Adelina 

EDITIONS BELIN, 2020, 172 p. 
Cote : CIT 185 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ESPRIT CRITIQUE - DÉBAT - GESTION DES CONFLITS - ARGUMENTATION - 

LIBERTE D'EXPRESSION - BIENVEILLANCE - AGRESSION - VIOLENCE - FAKE NEWS - NEGATIONNISME - TOLERANCE – 
RESEAUX SOCIAUX - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - MANIPULATION - SOCIETE - MEDIA - POPULISME - 
POLITIQUE 

Dans un style dynamique, cet ouvrage propose une réflexion et des mises en situations pratiques pour 
apprendre à aiguiser son esprit critique, débattre avec des arguments pertinents, exprimer efficacement ses 
opinions et questionner celle des autres avec bienveillance. L'auteur illustre les différentes manières selon 
lesquelles on exprime son désaccord par une cible colorée: la cible de Graham. Au centre, l'art d'identifier et de 
réfuter une thèse; aux extrémités, les attitudes agressives verbales ou physiques. 
Le dernier chapitre de l'ouvrage porte sur les sophismes et les arguments fallacieux. Il en analyse différentes 
formes, utilisées par des personnages politiques, des publicitaires, des bloggeurs,...lors de débats, de 
promotions d'idées ou de produits... 

 

 
+... 

Réactiver le sens commun : Lecture de Whitehead en temps de débâcle / STENGERS Isabelle 

LA DÉCOUVERTE, 2020, 199 p. 
Cote : 172/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - EXPERTISE - SCIENCES - CONFIANCE - CIVILISATION - PHILOSOPHIE - IMAGINATION - CITOYENNETE - 
SOCIETE - PARTICIPATION 

Opposer les scientifiques à un « public prêt à croire n’importe quoi » – et qu’il faut maintenir à distance – est un 
désastre politique. « Ceux qui savent » deviennent les bergers d’un troupeau tenu pour foncièrement irrationnel. 
Aujourd’hui, une partie du troupeau semble avoir bel et bien perdu le sens commun, mais n’est-ce pas parce 
qu’il a été humilié, poussé à faire cause commune avec ce qui affole leurs bergers ? Quant aux autres, indociles 
et rebelles, qui s’activent à faire germer d’autres mondes possibles, ils sont traités en ennemis. Si la science est 
une « aventure » – selon la formule du philosophe Whitehead –, ce désastre est aussi scientifique car les 
scientifiques ont besoin d’un milieu qui rumine (« oui… mais quand même ») ou résiste et objecte. Quand le sens 
commun devient l’ennemi, c’est le monde qui s’appauvrit, c’est l’imagination qui disparaît. Là pourrait être le 
rôle de la philosophie : souder le sens commun à l’imagination, le réactiver, civiliser une science qui confond ses 
réussites avec l’accomplissement du destin humain. Depuis Whitehead le monde a changé, la débâcle a succédé 
au déclin qui, selon lui, caractérisait « notre » civilisation. Il faut apprendre à vivre sans la sécurité de nos 
démonstrations, consentir à un monde devenu problématique, où aucune autorité n’a le pouvoir d’arbitrer, mais 
où il s’agit d’apprendre à faire sens en commun. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Se mobiliser en Belgique : Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine / 
FANIEL Annick, GOBIN Corinne, PATERNOTTE David 

ACADEMIA L'HARMATTAN, 2020 
Cote : 172/FAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - SOCIETE - CITOYENNETE - CONTESTATION - MOBILISATION - MOUVEMENT SOCIAL 

En Belgique aussi, il y a des gens qui se mobilisent pour contester et revendiquer. Mais, même dans des études 
comparatives, ces mouvements sont rarement étudiés. Pourquoi et pour quoi se mobilise-t-on ? Quelles formes 
prend la contestation chez nous ? Y a-t-il une mobilisation typiquement belge ? C'est sur ces questions, 
notamment, que cet ouvrage se penche. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493663124912118459-L-art-d-exprimer-son-desaccord.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493663124912118459-L-art-d-exprimer-son-desaccord.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493741124912119239-Reactiver-le-sens-commun-Lectu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493741124912119239-Reactiver-le-sens-commun-Lectu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493718124912119909-Se-mobiliser-en-Belgique-Raiso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493718124912119909-Se-mobiliser-en-Belgique-Raiso.htm
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+... 

Favoriser l'engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable / 
CADART Thierry 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), octobre 2020, 93 p. 
Cote : 172/CAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - PARTICIPATION CITOYENNE - RESPONSABILITE - EDUCATION - ACTEUR DE TERRAIN - 
DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - ENGAGEMENT - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - SOCIETE 

L’objectif de cet avis et de ses 18 préconisations est de contribuer à ce que tous les citoyennes et citoyens qu’ils 
soient enfants, jeunes, adultes ou séniors puissent se construire en « éco-citoyennes/citoyens responsables » 
c’est-à-dire qui s’informent, s’éduquent et/ou se forment et agissent, de façon responsable, tout au long de leur 
vie, en faveur du développement durable. Ces 18 préconisations, s’appuyant sur les expériences en cours et la 
forte préoccupation constatée sur les questions environnementales, visent à renforcer les conditions permettant 
la prise de conscience et l’engagement des citoyennes et des citoyens. Faire progresser les objectifs de 
développement durable (ODD) en lien avec les préoccupations environnementales revient à faire progresser 
l’ensemble des ODD étant donné leur caractère systémique. Les préconisations s’organisent autour de trois axes 
: produire, valoriser et diffuser les connaissances sur le développement durable ; mieux éduquer et former pour 
mettre en œuvre les objectifs de développement durable et améliorer les outils et dispositifs de participation 
citoyenne en faveur du développement durable. (note de l'éditeur) 

COMMUNICATION 

 
+... 

Bâton de parole : un chemin vers la paix / BEYER Stephan V. 

MAMA EDITIONS, 2018, 212 p. 
Cote : COM 163 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - VIVRE ENSEMBLE - PAIX - CONFLIT - PAROLE - COMMUNICATION NON VIOLENTE – 

GROUPE DE PAROLE - FAMILLE - CLASSE - ENSEIGNEMENT 

Ce manuel permet d'améliorer et de renforcer le lien avec les autres, grâce à la technique ancestrale du bâton 
de parole où chacun parle à son tour, et écoute celui qui tient le bâton. 
L'auteur explique comment mettre en œuvre cette technique avec des groupes, en famille, en classe. 
Il propose des exercices pour s'exprimer dans la paix. 

 

 
+... 

La communication résiliente / ADAM-HORISBERGER Evelyne 

TERRE EN CIEL ÉDITIONS, 2020, 133 p. 
Cote : 316.77/ADA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOCIALES - RELATIONS HUMAINES - COMMUNICATION - JUGEMENT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 
PEUR - RESILIENCE 

Quand on entre en communication avec quelqu'un d'autre, on apporte souvent avec nous nos jugements et nos 
idées toutes faites, sources d'incompréhension, qui elle-même amène de la souffrance. Comment améliorer 
notre communication avec les autres ? En y apportant de la résilience. Comment ? L'auteur a développé une 
approche simple et très accessible : la communication saine avec soi-même et avec les autres. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493880124912110629-Favoriser-l-engagement-civique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493880124912110629-Favoriser-l-engagement-civique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493778124912119509-Baton-de-parole-un-chemin-vers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493778124912119509-Baton-de-parole-un-chemin-vers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494339124912125119-La-communication-resiliente.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494339124912125119-La-communication-resiliente.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Petit cours d'autodéfense intellectuelle / BAILLARGEON Normand, CHARB 

LUX ÉDITEUR, 2006, 338 p. 
Cote : 316.6/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPRIT CRITIQUE - DEVELOPPEMENT - PENSEE - RÉFLEXION - LOGIQUE - RHETORIQUE - ARGUMENTATION - 
CROYANCE - SCIENCES - MEDIA - STATISTIQUES - ANALYSE - JUGEMENT 

Rédigé dans une langue claire et accessible et illustré par Charb, cet ouvrage constitue une véritable initiation à 
la pensée critique, plus que jamais indispensable à quiconque veut assurer son autodéfense intellectuelle. On y 
trouvera d’abord un large survol des outils fondamentaux que doit maîtriser tout penseur critique : le langage, 
la logique, la rhétorique, les nombres, les probabilités, la statistique etc. ; ceux-ci sont ensuite appliqués à la 
justification des croyances dans trois domaines cruciaux : l’expérience personnelle, la science et les médias. « Si 
nous avions un vrai système d’éducation, on y donnerait des cours d’autodéfense intellectuelle. » — Noam 
Chomsky (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

S'ouvrir aux différences / NGUYEN CONAN Mai Lam 

GERESO ÉDITION, octobre 2020, 141 p. 
Cote : 316.6/NGU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIFFERENCE - COMMUNAUTE - ENTREPRISES - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - INDIVIDUALISME - 

COLLECTIVITÉ - STEREOTYPE - PREJUGE - ADAPTATION - CONFINEMENT - INCLUSION - REUNION - FEMME - GENRE - 
ETRANGER - IDENTITE - RELATION AUX AUTRES 

Les différences sont notre lot quotidien. Pourtant, loin de nous réunir, elles nous éloignent et nous isolent les uns 
des autres. Dans notre société hyper-fragmentée, chaque individu est un système en soi, qui y va de sa propre 
communauté ou de son écosystème, ce qui rend difficile tout objectif commun. Et avec la multiplication des 
échanges ainsi que la cohabitation de quatre générations dans les entreprises, la nature des différences a 
évolué. Cet ouvrage aborde des enjeux primordiaux de notre époque. Comment articuler les intérêts individuels 
avec les intérêts collectifs ? Comment s’ouvrir aux différences pour valoriser les contributions singulières ? 
Comment accueillir toutes les diversités sans créer du chaos ? Forte de son expérience de coach internationale, 
l’auteure met en lumière l’intelligence inclusive, qui permet de pousser nos capacités humaines à aller au-delà 
du respect ou de la tolérance pour engager une vraie transformation individuelle et collective. Illustré de cas 
réels et de témoignages de dirigeants, ce livre vous permettra de conclure que « l’enfer, ce n’est plus les autres ! 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Tel un phénix... : Comment renaître de ses blessures grâce à la résilience / CHIODINI Moira, 
MERINGOLO Patrizia, NARDONE Giorgio, KASTNER-UOMINI Marie 

ENRICK B. ÉDITIONS, octobre 2020, 192 p. 
Cote : 159.964.2/CHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESILIENCE - SOUFFRANCE - DIFFICULTE - PSYCHOLOGIE - CONFIANCE EN SOI - CRISE - DOULEUR - TRAUMATISME 

- ECHEC - RELATION D'AIDE - TRAVAIL SOCIAL 

Face aux difficultés personnelles et collectives, quelles sont nos ressources? La résilience. Ce nom est donné en 
psychologie au processus qui permet d’absorber la négativité pour la transformer en compétences et objectifs 
nouveaux. À terme: une meilleure confiance en soi pour affronter une épreuve, se reprendre en main et en sortir 
plus fort. Ce n’est pas un hasard si la résilience s’est imposée à une époque –la nôtre– marquée par l’incertitude 
et la multiplication des crises (économique, écologique ou encore sanitaire, comme tout récemment). Pensé et 
écrit par les plus grands spécialistes de la question, cet ouvrage offre la possibilité de découvrir le pouvoir de la 
résilience: transformer la douleur, les traumatismes et les échecs en opportunités; apprendre à faire de la 
fragilité une force, et se réapproprier la capacité de choisir et de se reconstruire. On ne naît pas résilient, on le 
devient... Professionnels de la relation d'aide (médecins, psychologues, travailleurs sociaux, etc.), mais aussi 
vous, lecteurs curieux d’en apprendre davantage: voici votre guide. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494905124912121879-Petit-cours-d-autodefense-inte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494905124912121879-Petit-cours-d-autodefense-inte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494174124912123569-S-ouvrir-aux-differences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494174124912123569-S-ouvrir-aux-differences.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494181124912123639-Tel-un-phenix...-Comment-renai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494181124912123639-Tel-un-phenix...-Comment-renai.htm
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CORPS 

 
+... 

Le corps dans la culture - La culture dans le corps : Une anthologie sur l'interface entre la culture, le corps 
et la communication / HELLE THOMSEN Margit, TALLEY Stefanie, DJAMILA MESTER Dora, ET AL. 

EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE;BODY, mai 2013, 126 p. 
Cote : 390/HEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - CORPS - COMMUNICATION - RELATIONS INTERCULTURELLES - SEXUALITE - MULTICULTURALITE - 

GENRE - IDENTITE - FEMME - VIOLENCE - TURQUIE - PORT DU VOILE - MALADIE CHRONIQUE - HANDICAPE PHYSIQUE - ISLAM - 
HANDICAP - ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - DEPRESSION - EUROPE - DESIR SEXUEL - MARIAGE - SPIRITUALITE 

Au sommaire :  
-L'influence des perceptions culturelles sur le corps dans la communication interculturelle 
-Le corps considéré dans une perspective interculturelle 
-Introduction à une approche interculturelle de la sexualité 
-Le genre : les frontières de l'identité d'une perspective multiculturelle 
-Un voile sur le pouvoir : les femmes au bord de la crise d'identité (la faute aux hommes) - Le cas de la Turquie 
-Sexualité, maladie chronique et handicap physique : peut-on réhabiliter la sexualité ? 
-L'islam et le handicap 
-Expériences d'une équipe de ressources ethniques : source d'inspiration pour les services de santé et sociaux 
-La dépression, les femmes et la culture 

CRIMINOLOGIE 

 
+... 

Coulisses de psychothérapies (en prison) / GERMANI Stéphanie 

L'HARMATTAN, 2020, 144 p. 
Cote : 343.81/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - CRIMINOLOGIE - COMPORTEMENT - PSYCHOTHERAPIE - PSYCHANALYSE - RELATIONS SOIGNANT-

SOIGNE 

À travers le récit de thérapies menées auprès de criminels aux profils divers (grand banditisme, agression 
sexuelle, radicalisation, prostitution, etc.), l'auteure tente d'apporter des réponses pour comprendre les rouages 
psychiques mobilisés par ces délinquants. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Vivons la ville autrement : Des villes durables où il fait bon vivre au quotidien / ESTIVAL Laurence, 
MUSY Marjorie, PICQ Pascal 

ÉDITIONS QUAE, novembre 2017, 167 p. 
Cote : 502.131.1/EST Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - VILLE - BIEN-ETRE - QUALITE DE VIE - NATURE - ENVIRONNEMENT - ENERGIE - 

BATIMENT - MOBILITE - AUTOMOBILE - TRANSPORT PUBLIC - ALTERNATIVE - GESTION DES DECHETS - ECONOMIE CIRCULAIRE 
- AGRICULTURE - URBANISME - INSERTION SOCIALE - ALIMENTATION - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) 

Les villes du futur ressembleront-elles au paradis sur Terre, assurant bien-être et santé à tous les citadins ? 
La question peut surprendre, ville et santé n’ayant pas toujours fait bon ménage dans l’imaginaire collectif. 
Pourtant de Paris à Tokyo, en passant par Zurich ou – plus proche de chez nous – par Nantes, Toulouse, Lyon ou 
Grenoble, élus, chercheurs, entreprises et simples citoyens travaillent main dans la main pour inventer les 
métropoles du futur où il fait bon vivre… Devenues des laboratoires à ciel ouvert, les villes érigent des bâtiments 
à énergie positive, se convertissent à la mobilité douce, réintroduisent la nature dans l’espace urbain, inventent 
de nouvelles formes de « vivre ensemble »… Mais de nombreux défis restent à relever afin d’améliorer nos 
conditions de vie en ville : réduction de la pollution, gestion des déchets, accès à une alimentation saine… Grâce 
au concours d’une douzaine d’experts, cet ouvrage – ni écolo béat ni techniciste aveugle – explore les mutations 
en cours en pointant les avancées comme les limites. Chacun peut alimenter sa réflexion et choisir en 
connaissance de cause s’il préfère être un rat des villes ou un mulot des champs ! (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494321124912125039-Le-corps-dans-la-culture---La-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494321124912125039-Le-corps-dans-la-culture---La-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493606124912118889-Coulisses-de-psychotherapies-(.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493606124912118889-Coulisses-de-psychotherapies-(.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493898124912110709-Vivons-la-ville-autrement-Des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493898124912110709-Vivons-la-ville-autrement-Des-.htm
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

Je ne veux pas choisir ! Guide de survie à l'usage des explorateurs, multi-potentiels, esprits Renaissance 
et autres touche à tout 

LE HÊTRE MYRIADIS, 2020, 297 p. 
Cote : SM 1.336 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - CARRIERE 

"Cet ouvrage se présente comme un guide qui se propose d'aider les différents types d'explorateurs, d'une part à 
retrouver une image positive d'eux-mêmes dans une société qui valorise avant tout les spécialistes et les experts 
et admet difficilement qu'on puisse être réellement compétent dans plusieurs domaines à la fois, et d'autre part, 
à mettre en œuvre des outils, des stratégies et mêmes des modes de vie qui leur permettront de dépasser leurs 
difficultés, de trouver une organisation pour vivre toutes leurs passions et exprimer leurs multiples talents." 

 

 
+... 

Le petit livre de la bienveillance : accepter ses imperfections et celles de l'autre / DEVIENNE Emilie, 
DIEDERICHS Gilles, GALLO Latifa, ET AL. 

LAROUSSE, 2018, 191 p. 
Cote : SM 1.337 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIENVEILLANCE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE 

Avec ce petit dictionnaire, on découvrira toutes les facettes de la bienveillance : compréhension, empathie, 
indulgence envers autrui comme envers soi-même. 

ECOLE 

 
+... 

Comment l'école reproduit-elle les inégalités ? Egalité des chances, réussite, psychologie sociale / 
GOUDEAU Sébastien 

PUG;UGA ÉDITIONS, mars 2020, 104 p. 
Cote : 37.04/GOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLASSE SOCIALE - REUSSITE SCOLAIRE - SYSTEME SCOLAIRE - CLASSE - ECOLE - APPRENTISSAGE - INEGALITE 

SOCIALE - MILIEU SOCIAL - EGALITE DES CHANCES - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Alors que l’école se donne pour objectif d’offrir les mêmes chances à tous les élèves, l’origine sociale reste 
aujourd’hui encore le plus fort prédicteur des résultats et parcours scolaires. La grande majorité des travaux en 
psychologie situe la cause de ces inégalités au niveau des caractéristiques individuelles des élèves (par exemple, 
l’intelligence ou la motivation). Toutefois, ces travaux négligent un des aspects déterminants des performances 
intellectuelles, à savoir leur sensibilité aux situations dans lesquelles elles se réalisent. L’objectif de cet ouvrage 
est de présenter des travaux récents issus de la psychologie sociale expérimentale qui éclairent la manière dont 
les contextes scolaires peuvent creuser au quotidien les écarts de réussite liés à l’origine sociale, tout en donnant 
des pistes pour pouvoir agir sur ces dynamiques. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'éthique à l'école : Quels enjeux ? Quels défis ? / MARSOLLIER Christophe, BIDAR Abdennour, 
COTUKSOKEN Betül, ET AL. 

BERGER-LEVRAULT, mars 2020, 216 p. 
Cote : 37.02/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ETHIQUE - EDUCATION - ENSEIGNEMENT - RESPONSABILITE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - MORALE - 
PHILOSOPHIE - HISTOIRE - VULNERABILITE - CORPS - MILIEU SCOLAIRE 

L’éthique s’impose progressivement en tant qu’objet d’éducation des élèves et comme critère de 
professionnalité des acteurs de l’école. Cette ambition, partagée par la communauté internationale, suppose 
qu’à tous les niveaux des systèmes éducatifs, la capacité à agir de manière éthique et responsable figure parmi 
les principaux critères de recrutement, de formation et d’évaluation des personnels. Dans une première partie, 
consacrée aux contenus et aux méthodes d’enseignement, la réflexion conduite par des didacticiens souligne les 
enjeux de la formation des élèves à l’éthique, et illustre la diversité des disciplines et des approches en mesure 
de contribuer significativement à ce défi. La seconde partie de l’ouvrage livre des repères sur l’agir éthique des 
personnels, au regard des problématiques qu’ils rencontrent aujourd’hui dans la relation aux élèves, pendant les 
heures d’enseignement et, plus globalement, dans le cadre de leur vie scolaire. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493754124912119369-Je-ne-veux-pas-choisir-Guide-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493754124912119369-Je-ne-veux-pas-choisir-Guide-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493805124912110879-Le-petit-livre-de-la-bienveill.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493805124912110879-Le-petit-livre-de-la-bienveill.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494904124912121869-Comment-l-ecole-reproduit-elle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494904124912121869-Comment-l-ecole-reproduit-elle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493604124912118869-L-ethique-a-l-ecole-Quels-enje.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493604124912118869-L-ethique-a-l-ecole-Quels-enje.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Le petit imagier photos de mes premiers apprentissages / COGUMELO CLUB 

LAROUSSE JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3698 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EVEIL - IMAGIER - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE - COULEUR - LETTRE - FORMES GÉOMÉTRIQUES 

Un imagier en photos pour les enfants de 2 à 5 ans pour les accompagner dans la découverte du langage : 
lettres, chiffres, couleurs, formes, comparaisons .... 

ECOLOGIE 

 
+... 

L'art d'habiter la terre : La vision biorégionale / SALE Kirkpatrick 

ÉDITIONS WILDPROJECT, 2020, 272 p. 
Cote : 574/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ORGANISATION - ECOLOGIE - BIODIVERSITE - CULTURE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION – 

MILIEU RURAL 

Imaginons un monde structuré par la diversité écologique et culturelle, plutôt que par des paramètres 
économiques et nationaux. Le biorégionalisme est un mode d’organisation alternatif de la société, à des échelles 
de territoires écologiquement salubres (celles des bassins-versants), avec des communautés attentives aux 
modes d’habitat et des systèmes économiques renouvelables. Cet ouvrage invite au développement réaliste de 
ces communautés biorégionales et des lieux où elles sont établies, afin de mettre en place une société qui cesse 
de détruire la vie. Publié en 1985, "L’Art d’habiter la terre" est unanimement considéré comme l’ouvrage de 
référence du mouvement biorégionaliste – dont d’autres figures sont Peter Berg et Gary Snyder. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

EDUCATION 

 
+... 

Activer ses neurones : Pour mieux apprendre et enseigner / MASSON Steve 

ODILE JACOB, 2020, 255 p. : ill. 
Cote : 37.02/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - EDUCATION - NEUROSCIENCES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - REUSSITE SCOLAIRE - 

NEURONE 

L'auteure dirige le laboratoire de recherche en neuroéducation de l'Université du Québec à Montréal. 
Comprendre le fonctionnement du cerveau et le rôle des neurones sur les apprentissages l'a amenée à définir 
sept principes neuroéducatifs qui aideront tous les élèves et étudiantes à atteindre la réussite scolaire. 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

La vie secrète des virus / COLL. 

RUE DU MONDE, 2020,  
Cote : E 3700 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIRUS - INFECTION - HYGIENE - VACCINATION - EPIDEMIE - CORONAVIRUS - PREVENTION - MONDIALISATION 

Album vivant qui donne aux enfants des informations claires et ludiques sur les virus: leur reproduction, leur 
propagation, le rôle des médicaments et des vaccins, le système immunitaire,... Il évoque les grandes épidémies 
dans l'Histoire et la pandémie au coronavirus actuelle qu'il resitue dans le contexte de la mondialisation et de la 
protection nécessaire des écosystèmes. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493612124912118949-Le-petit-imagier-photos-de-mes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493612124912118949-Le-petit-imagier-photos-de-mes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493770124912119529-L-art-d-habiter-la-terre-La-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493770124912119529-L-art-d-habiter-la-terre-La-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493742124912119249-Activer-ses-neurones-Pour-mieu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493742124912119249-Activer-ses-neurones-Pour-mieu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493650124912118329-La-vie-secrete-des-virus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493650124912118329-La-vie-secrete-des-virus.htm
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ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

Points de repère pour prévenir la maltraitance / BEAUDELOT Laurane, BULLENS Quentin, CORDIER Delphine, 
ET AL. 

YAPAKA.BE, 2020, 115 p. 
Cote : 343.62/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - PREVENTION - RELATIONS PARENT-ENFANT - INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL - 

ACCOMPAGNEMENT - SOUFFRANCE - CONFLIT 

Ce Temps d'arrêt hors-série, qui en est à sa huitième édition, aborde des questions et les difficultés qui se posent 
aux enfants et à leurs parents et qui deviennent parfois un vrai cheval de bataille pour les professionnels. 
Comment soutenir ce petit dont les parents sont en conflit ? Comment réagir face à un enfant qui se masturbe ? 
Comment comprendre qu'une mère puisse tuer ses enfants ?... Pas facile parfois de rester professionnel en 
situation de grande émotion voire de sidération. Or, les situations de souffrance et de fragilité appellent à être 
accueillies, accompagnées, soutenues avant tout par les personnes de l'environnement habituel des familles : les 
puéricultrices, les enseignants, les professionnels de l'aide qui les côtoient au jour le jour. La prévention se tisse, 
en effet, dans le contact quotidien, au cœur des réalités de la vie. À la lumière d'une entrée en matière qui trace 
les contours de la maltraitance d'enfants, ce livre aborde différents thèmes partant des questions des 
professionnels et de leur position de nursing, d'éducation ou d'aide. Il constitue également un point d'appui aux 
cours dispensés dans les Hautes Écoles, Universités et Cours de Promotion Sociale. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Un petit dessin pour parler comme les grands / CAMPESE Sandrine 

LE ROBERT, 2020, 126 p. 
Cote : ECO 4.200 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGUE FRANCAISE - MEMOIRE - DESSIN - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Parce que certains mots moins usités risquent de disparaître et pour enrichir le bagage lexical des enfants, 
l'auteure de cet ouvrage présente 60 mots du langage courant et leurs équivalents moins connus. Elle utilise la 
mnémographie, procédé de mémorisation par l'image et l'association d'idées. Des exemples tirés du quotidien 
des enfants, des jeux, des quizz et informations amusantes ou utiles attisent la curiosité et rendent l'approche 
ludique. 

 

 
+... 

La boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre autrement : guide pédagogique et visuel à l'usage 
des parents et des enseignants / VILAIN Guillaume 

EYROLLES, 2020, 311 p. 
Cote : ECO 4.199 Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - 

PARENTALITE - BIEN-ETRE - TOLERANCE - ORGANISATION - PEDAGOGIE 

Véritable kit pédagogique, cet ouvrage est une synthèse remarquable et une boîte à idées complète pour les 
parents et les enseignants qui souhaitent reconnaître et renforcer les capacités naturelles de l'enfant en matière 
d'apprentissages que ce soit en classe ou à la maison. 
On y découvrira les pédagogues contemporains, des outils et méthodes, une panoplie d'activités pour les 3-12 
ans pour leur permettre de découvrir concrètement la nature, de jouer avec les mots et avec les chiffres, de créer 
ainsi qu'un cahier pour les enseignants pour leur permettre de mettre facilement en pratique les démarches 
pédagogiques dans leur classe. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494126124912123089-Points-de-repere-pour-prevenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494126124912123089-Points-de-repere-pour-prevenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494033124912122159-Un-petit-dessin-pour-parler-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494033124912122159-Un-petit-dessin-pour-parler-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493761124912119439-La-boite-a-idees-pour-aider-no.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493761124912119439-La-boite-a-idees-pour-aider-no.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Les arbres / GUILLEAUME Christian 

DE BOECK, 2014, 136 p. 
Cote : ENV 2.312 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ARBRE 

Ce guide de terrain destiné aux amateurs de nature dès 9 ans et aux naturalistes confirmés présente arbres 
feuillus, arbustes et conifères de nos régions. Des clés de détermination simples, des photographies, des dessins 
et des textes brefs permettent d'apprendre à les identifier et mieux connaître leur mode de vie, leurs usages et 
leurs propriétés médicinales. 

 

 
+... 

Les fleurs et les champignons / GUILLEAUME Christian 

DE BOECK, 2014, 160 p. 
Cote : ENV 2.314 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CHAMPIGNON - FLEUR - BIODIVERSITE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

Guide de terrain destiné aux amateurs de nature dès 9 ans et aux naturalistes confirmés. Une centaine de 
plantes à fleurs groupées en fonction de leur habitat sont détaillées. La seconde partie décrit 80 champignons 
courants. Recettes, anecdotes et clins d'œil amusants complètent les photographies, dessins, et clés de 
détermination simples. 

 

 
+... 

Les oiseaux / GUILLEAUME Christian 

DE BOECK, 2014, 160 p. 
Cote : ENV 2.313 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - SCIENCES NATURELLES 

Ce guide de terrain est destiné aux amateurs de nature dès 9 ans ainsi qu'aux naturalistes confirmés. Des clés de 
détermination, des photographies, des dessins et des textes brefs permettent d'identifier les différentes espèces 
d'oiseaux de nos régions et de découvrir leur mode de vie. 

 

 
+... 

Ces femmes incroyables qui protègent la planète / PANKHURST Kate 

KIMANE EDITIONS, 2020, s.p. 
Cote : E 3704 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FEMME - ECOLOGIE - ENGAGEMENT - POLITIQUE - PROTECTION DE LA NATURE 

Dans cet album, on pourra découvrir quelques femmes exceptionnelles qui ont consacré leur vie à la protection 
environnementale ou à des découvertes scientifiques majeures pour la sauvegarde de notre planète. 

 

 
+... 

Défis économies d'énergie: 32 défis à relever pour protéger la planète! / BALZEAU Karine 

RUSTI'KID, 2020, 79 p. 
Cote : E 3697 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Appareils électriques, lumière, chauffage, eau, déchets, alimentation, jeux, déplacements: cet ouvrage présente 
aux enfants de manière ludique et dynamique 32 défis pour changer ses habitudes et adopter les réflexes du 
super écolo-héros en réalisant des économies d'énergie bonnes pour l'environnement! 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493670124912118529-Les-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493670124912118529-Les-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493679124912118519-Les-fleurs-et-les-champignons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493679124912118519-Les-fleurs-et-les-champignons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493668124912118409-Les-oiseaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493668124912118409-Les-oiseaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493870124912110529-Ces-femmes-incroyables-qui-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493870124912110529-Ces-femmes-incroyables-qui-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493523124912117059-Defis-economies-d-energie-32-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493523124912117059-Defis-economies-d-energie-32-d.htm
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+... 

Gaby et la biodiversité /  

COMPLICES EDITIONS, s.d. s.p. 
Cote : E 3702 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : BIODIVERSITE - NATURE - CYCLE DE VIE 

Un album éco-responsable pour expliquer aux petits ce qu'est la biodiversité. 
A partir de 4 ans. 

 

 
+... 

Mon guide nature / CAMPEAU Tamara 

LANGUE AU CHAT ÉDITIONS, 2019, 64 p. 
Cote : E 3701 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : NATURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Un guide nature pour les enfants à partir de 5 ans. 
Ils y découvriront les végétaux et les animaux qu'ils pourront rencontrer dans nos jardins, nos prairies ou nos 
forêts. 

 

 
+... 

Nous sommes un jardin / GREIG Louise, BARTON Suzanne 

EDITIONS QUATRE FLEUVES, 2020,  
Cote : E 3696 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - BIODIVERSITE - CINQ SENS 

Cet album cartonné entraîne les enfants dans une balade pleine de poésie. Vue, odorat, ouïe... tous leurs sens 
sont sollicités pour découvrir toute la biodiversité d'un petit coin de jardin. 

 

 
+... 

Où vont les déchets de ma poubelle? / BAUMANN Anne-Sophie, MORIZE Patrick 

EDITIONS TOURBILLON, 2020, 29 p. 
Cote : E 3705 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DECHET - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TRI DES DECHETS - MATIÈRE PLASTIQUE - RECYCLAGE 

Mini-reportages illustrés sur la gestion des déchets: ramassage, tri, recyclage...du plastic, des métaux, du verre. 
Sensibilisation à la prévention et à la préservation de l'environnement. 

 

 
+... 

Compostage / CHAVANNE Philippe 

ARTEMIS, 2020, 63 p. 
Cote : ENV 3.191 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - COMPOSTAGE - ECOSYSTEME - SCIENCE DU SOL. PEDOLOGIE - BIODIVERSITE 

Cet ouvrage détaille les nombreux avantages du compostage pour la maison et le jardin. Il explique comment le 
réussir: outils adéquats, tri des déchets, aération, ph...Il présente différentes techniques adaptées à chaque 
situation: paillage, lombricompostage, compostage de surface, en tranchée, pâté chinois. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493855124912110379-Gaby-et-la-biodiversite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493855124912110379-Gaby-et-la-biodiversite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493722124912119049-Mon-guide-nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493722124912119049-Mon-guide-nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493499124912116719-Nous-sommes-un-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493499124912116719-Nous-sommes-un-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494052124912122349-Ou-vont-les-dechets-de-ma-poub.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494052124912122349-Ou-vont-les-dechets-de-ma-poub.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493493124912116759-Compostage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493493124912116759-Compostage.htm
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+... 

Fascisme fossile : L'extrême droite, l'énergie, le climat / MALM Andreas, BENOIST Lise, ZETKIN COLLECTIVE 

LA FABRIQUE EDITIONS, OCTOBRE 2020, 359 p. 
Cote : 329.17/MAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - MENACE - EXTREME-DROITE - 

ECOLOGIE - ENERGIES FOSSILES - FASCISME - EXTREMISME - POLITIQUE - RACISME - PETROLE - NATIONALISME - 
IMMIGRATION 

L’élévation des températures et la montée de l’extrême droite forment deux menaces chaque jour plus 
pressantes. Or leur combinaison est explosive. Ce livre est une première tentative de penser ensemble les deux 
phénomènes. Qu’ont dit, écrit et fait les partis nationalistes en matière d’écologie et de climat durant les deux 
dernières décennies ? Devant l’abondance de preuves scientifiques, ils ont nié le réchauffement et se sont placés 
en défenseurs de l’industrie fossile. Dans son ensemble, l’extrême droite abhorre les éoliennes, s’oppose aux 
accords climatiques et nourrit de théories conspirationnistes sa détestation des mouvements écologistes. Même 
quand elle se revendique d’un « nationalisme vert », ses positions restent en toutes circonstances déterminées 
par la défense du territoire et son obsession de l’immigration. [...] Pour le Zetkin Collective, une chose est 
certaine : plus la Terre se réchauffe, plus la défense du climat et l’antifascisme tendent à ne former qu’un seul et 
même combat. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le réchauffement climatique commence sous nos pieds : Le scientifique, le citoyen et le politique face à 
la crise / NAHON Daniel 

EDITIONS PAROLE, janvier 2020, 120 p. 
Cote : 504/NAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - AGRICULTURE - EVOLUTION - HUMANITE - BIODIVERSITE - 
DEVELOPPEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - URBANISME - GEOLOGIE - POLITIQUE 

Lorsque l’on parle du réchauffement climatique, et on en parle de plus en plus et dans tous les cercles de la 
société, on a tendance à regarder le ciel, le soleil, en oubliant ce qui se passe sous nos pieds. Et pourtant, sous 
nos pieds, il y a le sol, sa biodiversité, son histoire. Sous le sol, il y a nos ancêtres aussi. D’après Daniel Nahon, 
scientifique de la terre, pour pouvoir agir, il faut d’abord comprendre. Comprendre comment on en est arrivé là. 
Comprendre que si l’invention de l’agriculture il y a 12 000 ans, la domestication des animaux très peu de temps 
après, ont permis le développement de l’Humanité, la rapide transformation du chasseur-cueilleur en Homme 
Moderne, elles ont aussi pris une part non négligeable aux dérèglements climatiques auxquels nous devons faire 
face aujourd’hui. Ce livre nous propose de revenir sur cette évolution pour en cerner les mécanismes. Il nous 
propose également un questionnement sur notre société devenue « hors sol » où, chaque seconde, 100 m2 de 
terres arables sont engloutis par le développement urbain aux États-Unis et quatre à cinq fois plus en Chine, où, 
à force de faire de la « chimio » avec le sol en faisant fi de sa biodiversité, on annihile le meilleur rempart contre 
le réchauffement climatique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Quand le carbone coûtera cher : L'effet sur la compétitivité industrielle de la tarification du carbone / 
GLACHANT Matthieu, MINI Caroline, CHALENDAR Pierre-André de 

LA FABRIQUE DE L'INDUSTRIE;PRESSES DES MINES, juin 2020, 82 p. 
Cote : 504/GLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - EFFET DE SERRE - BIODIVERSITE - 

SANTE ET ENVIRONNEMENT - NEUTRALITE - CARBONE - PRIX - COUT - MARCHE - COMPETITIVITE - INDUSTRIE - ECONOMIE - 
INNOVATION - EMPREINTE ECOLOGIQUE 

Les alertes quant à l’impact de la croissance des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines 
sur les équilibres de la planète (climat, biodiversité, eau, niveau des océans, …) et sur la santé se multiplient. Les 
conséquences, notamment sur le climat, sont de plus en plus tangibles, avec une multiplication des évènements 
extrêmes – vagues de chaleur, sécheresses, forces des ouragans, incendies – partout sur la planète. Pour limiter 
ses effets, le monde doit viser la neutralité carbone avant la fin du siècle. Plusieurs pays européens, dont la 
France et l’Union Européenne, envisagent ou ont déjà inscrit dans la loi cette neutralité climatique d’ici à 2050. 
De nombreuses entreprises de par le monde, et particulièrement en Europe, s’inscrivent désormais dans une 
telle trajectoire – Saint-Gobain a fait ce choix. Mettre un prix au carbone est un élément essentiel pour orienter 
les comportements et les choix techniques vers des options à moindre intensité en carbone. Ce prix du carbone 
peut prendre plusieurs formes – systèmes de quotas, taxes à l’émission, taxes à la consommation, 
réglementation s’appuyant, ou non, sur un prix implicite du carbone. Les pays de l’Union Européenne ont adopté 
des approches qui combinent ces différents outils. Dans tous les cas, avec un prix du carbone autour de 100 à 
150 euros/tC02, la plupart des process industriels peuvent être décarbonés tout en restant compétitifs. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493830124912110129-Fascisme-fossile-L-extreme-dro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493830124912110129-Fascisme-fossile-L-extreme-dro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493559124912117319-Le-rechauffement-climatique-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493559124912117319-Le-rechauffement-climatique-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493836124912110189-Quand-le-carbone-coutera-cher-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493836124912110189-Quand-le-carbone-coutera-cher-.htm
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+... 

Une ville verte : Les rôles du végétal en ville / MUSY Marjorie, ANQUETIL Virginie, ADELINE Karine, ET AL. 

ÉDITIONS QUAE, juin 2014, 196 p. 
Cote : 502.131.1/MUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - VILLE - NATURE - BIODIVERSITE - URBANISATION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - LUTTE - 

EFFET DE SERRE - QUALITE DE VIE - VÉGÉTAL - VEGETATION - IMPACT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIE - HYDROLOGIE - 
AIR - QUALITE - EMPREINTE ECOLOGIQUE - CARBONE - ROLE - ECOSYSTEME 

Les grandes agglomérations font face à des objectifs environnementaux de taille et parfois contradictoires : 
imposer la densification pour lutter contre l’étalement urbain, maintenir la biodiversité, anticiper et limiter le 
changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, offrir un cadre de vie sain et agréable aux 
habitants… Ces enjeux se traduisent dans la pratique par des interrogations récurrentes sur l’impact du végétal 
dont on perçoit qu’il peut jouer un rôle clé dans le développement urbain durable. En réponse, ce livre propose 
un état de l’art pluridisciplinaire et systémique de l’influence du végétal urbain sur sept enjeux du 
développement durable : la microclimatologie, la maîtrise de l’énergie, l’hydrologie, les ambiances, la qualité de 
l’air, l’empreinte carbone et la biodiversité. Chaque enjeu est évalué en fonction des techniques expérimentales 
et numériques mises en œuvre, et des résultats des différents dispositifs végétaux rencontrés en ville. L’analyse 
est précédée d’un bilan de l’évolution de la place du végétal dans les villes françaises et des nouvelles techniques 
qui permettent d’inventorier à grande échelle les surfaces végétales. Cet ouvrage, issu d’un projet de recherche, 
s’adresse essentiellement aux scientifiques, étudiants et chercheurs qui y trouveront une vision large des rôles 
physiques de la végétation par rapport à des fonctions écosystémiques, souvent traitées séparément alors 
qu’elles sont intimement liées. Il peut également intéresser les urbanistes et ingénieurs des villes souhaitant une 
approche plus globale de la problématique de la végétation en ville. En effet, corréler les différents enjeux 
comme nous avons tenté de le faire, montre à quel point un dialogue entre professionnels de divers domaines 
est nécessaire dans le cadre de projets urbains. (note de l'éditeur) 

FEMME 

 
+... 

Femmes et entrepreneuriat / ESCANDON Eva 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), octobre 2020, 96 p. 
Cote : 305/ESC Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - ENTREPREUNARIAT - ENTREPRISES - ROLE - EMPLOI - ARTISANAT - AGRICULTURE - ECONOMIE SOCIALE 
- SOLIDARITE - STARTUP - DIRECTION - STEREOTYPE - GENRE - IMPACT - CONFIANCE EN SOI - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
ACCOMPAGNEMENT 

En dépit des actions menées par les pouvoirs publics et la société civile, la part des femmes dans la création et la 
direction des entreprises reste minoritaire. Cette étude analyse les raisons de ce blocage et propose des pistes 
de réflexion pour renforcer leur place dans l’écosystème entrepreneurial. (note de l'éditeur) 

FORMATION 

 
+... 

Questionner et valoriser le métier d'enseignant : Une double contrainte en formation / GUIBERT Pascal, 
DEJEMEPPE Xavier, DESJARDINS Julie, MAULINI Olivier, LESSARD Claude 

DE BOECK SUPÉRIEUR, avril 2019, 272 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : FORMATION - ENSEIGNANT - RÉFLEXION - PRATIQUE - METIER - THEORIE - PEDAGOGIE - EVALUATION - TUTORAT 
- RECONNAISSANCE 

La formation des enseignants (comme d’ailleurs toute formation) s’inscrit dans deux logiques apparemment 
contradictoires : pour aider les professionnels à valoriser leurs pratiques, elle doit les conduire à se remettre en 
question, au risque de déstabiliser ceux qu’elle prétend former. Questionner les pratiques ou les valoriser, c'est 
donc définir le métier d'enseignant. On ne peut pas former à un métier sans reconnaître les savoir-faire existants 
mais améliorer l’enseignement implique également de chercher ce qui pose problème. À condition, bien sûr, que 
le souci critique ne décourage pas l’envie de réussir et de s’engager. Cet ouvrage n'a pas pour objectif de 
décréter une seule bonne manière de procéder mais de prendre appui sur la diversité des contextes de formation 
dans quatre pays francophones pour faire émerger des variations et des régularités et ainsi interpeller la 
formation et, au-delà, le métier d’enseignant. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493840124912110229-Une-ville-verte-Les-roles-du-v.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493840124912110229-Une-ville-verte-Les-roles-du-v.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493861124912110439-Femmes-et-entrepreneuriat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493861124912110439-Femmes-et-entrepreneuriat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493833124912110159-Questionner-et-valoriser-le-me.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493833124912110159-Questionner-et-valoriser-le-me.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Main basse sur l'Afrique : La recolonisation / ZIEGLER Jean 

ÉDITIONS DU SEUIL, avril 2016, 384 p. 
Cote : 327/ZIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - AFRIQUE - MULTINATIONALE - ECONOMIE - IDEOLOGIE - 
COLONIALISME - POLITIQUE - LIBÉRATION - IMPERIALISME 

Il y a beau temps que l’Afrique est mal partie. Mais voici aujourd’hui qu’elle accède au rang de terrain de 
manœuvre privilégié des luttes d’influences planétaires, de champ de bataille des intérêts multinationaux, et 
qu’un gigantesque safari politico-économique fait l’enjeu de toutes les convoitises. Jean Ziegler étudie ici, à 
travers les convulsions de la construction des États africains, à travers l’idéologie et l’action de certains 
mouvements armés de libération, la tragédie historique d’un continent qui, du pillage colonial aux plus récentes 
curées néo-colonialistes, n’a cessé d’être mis en pièces. (note de l'éditeur) 

HANDICAP 

 
+... 

En ville comme un grand sans papa et maman: Dans la rue: s'orienter, traverser et prendre les transports 
en commun / CONTARDI Anna, CASTIGNANI Danièle 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 128 p. 
Cote : HAN 154 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - MOBILITE - TRISOMIE 21 - AUTONOMIE - TRANSPORT PUBLIC - SECURITE ROUTIERE - 

LANGUE FRANCAISE 

Cet ouvrage s'adresse aux enfants et aux adolescents en situation de handicap intellectuel. Il propose des 
réflexions et des mises en situation autour des connaissances et comportements à avoir quand ils commencent à 
se déplacer seuls pour aller chez un ami ou aller dans un magasin, en ville, à pied ou en transports en 
commun...Des dessins, des jeux, des histoires accompagnent les explications. différents aspects traités: mots et 
termes, s'orienter, se perdre, demander de l'aide à un inconnu,... 
+ livret pour les accompagnateurs 
Guide pour les accompagnateurs 

HISTOIRE 

 
+... 

D'un pays à l'autre, de l'Alsace à l'Aquitaine : Des Alsaciens en Vallée du Dropt 1939-1940 / 
ASSOCIATIONLANGAGE PLURIEL 

EDITIONS PAROLE, janvier 2015, 128 p. 
Cote : 94/ASS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCE - ALLEMAGNE - GUERRE MONDIALE (1914-1918) - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - ALSACE - 
TEMOIGNAGE - CULTURE - IMMIGRATION - NAZISME 

Tout le long du Dropt, de tout temps, des hommes ont bâti des maisons, ont cultivé les terres, ont façonné la vie 
dans cette vallée. Désertée, partiellement en friche après la Première Guerre mondiale, la campagne avait 
besoin de bras pour remettre en route des exploitations abandonnées. La Deuxième Guerre mondiale a 
provoqué d'autres chemins douloureux. Ce fut le cas pour les Alsaciens du Bas-Rhin déplacés en 1939, étrangers 
eux aussi sur la terre de Dordogne. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493684124912118669-Main-basse-sur-l-Afrique-La-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493684124912118669-Main-basse-sur-l-Afrique-La-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494060124912122429-En-ville-comme-un-grand-sans-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494060124912122429-En-ville-comme-un-grand-sans-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493552124912117349-D-un-pays-a-l-autre,-de-l-Alsa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493552124912117349-D-un-pays-a-l-autre,-de-l-Alsa.htm
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HOPITAL 

 
+... 

Innovations managériales et management de proximité au sein des organisations de santé / 
ZAGHMOURI Noura 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, mars 2020, 352 p. 
Cote : 409/ZAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - MANAGEMENT - GESTION - DEPENSES DE SANTE - BUDGET - REFORME - INNOVATION - CRISE - 

ORGANISATION - DIFFICULTE - ACCOMPAGNEMENT - DEMARCHE QUALITE 

La progression croissante des dépenses de santé accentuée par les évolutions des besoins de santé ont conduit 
inéluctablement à l’instauration d’une contrainte budgétaire au sein des établissements hospitaliers. Ces 
restrictions budgétaires, dénoncées par les professionnels de santé, ont provoqué un véritable malaise au sein 
des hôpitaux imposant d’envisager des réformes organisationnelles. Les innovations managériales sont ainsi 
devenues une réponse éventuelle à la crise des hôpitaux. Leur implantation peut cependant être entravée par 
des obstacles liés à la complexité structurelle des organisations de santé et à la pluralité des acteurs y exerçant. 
La littérature met en exergue le rôle clé du manager de proximité permettant de lever les résistances en 
accompagnant la création de sens de l’innovation. Ce travail ambitionne de préciser les modalités d’influence du 
manager de proximité sur l’implantation de l’innovation managériale et son adoption par les acteurs de 
l’organisation. A partir d’une recherche-intervention menée en immersion pendant six mois au sein d’un 
établissement hospitalier luxembourgeois, nous accompagnons l’implantation d’une innovation managériale, le 
Lean Management, au sein d’un service de chimiothérapie ambulatoire confronté à des difficultés 
organisationnelles. Les résultats de la recherche mettent en exergue l’influence du manager de proximité sur 
l’adoption de l’innovation managériale et révèlent des facteurs modérant la capacité de mobilisation de ces 
leviers. Des ajustements structurels et l’instauration d’un accompagnement managérial favorisant l’autonomie 
du manager soutiennent ses missions portant sur le déploiement de l’innovation. (note de l'éditeur) 

HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

Ma famille Slow cosmétique / KAIBECK Julien 

LEDUC.S PRATIQUE, 2019, 207 p. 
Cote : HYGC 2.104 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUILES ESSENTIELLES - PRODUIT COSMETIQUE - HYGIENE CORPORELLE - PEAU - ADOLESCENCE - ACNÉ - 

ÉTIQUETTE - GROSSESSE - NOUVEAU-NE - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - ADDITIF - ECO-CONSOMMATION 

Adepte du zéro déchet et de l'éco-consommation, Julien Kaibeck, fondateur de la Slow Cosmétique, partage ses 
conseils et astuces de soins d'hygiène pour toute la famille: future maman, bébé, enfants, ados, parents. Il 
apprend à décrypter les étiquettes, adopter des routines d'hygiène plus simples, soigner facilement les bobos et 
préparer 30 recettes cosmétiques en suivant pas à pas les DIY. 

MALADIE INFECTIEUSE 

 
+... 

Tout savoir sur les virus et y faire face : Coronavirus, grippes, Ebola, SRAS et autres pathologies virales / 
WILLEM Jean-Pierre 

EDITIONS DU DAUPHIN, juin 2020, 227 p. 
Cote : 404.M/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - VIRUS - CORONAVIRUS - GRIPPE - MALADIE VIRALE - VIROLOGIE - FONCTIONNEMENT - 

VACCINATION - VACCIN - PROTECTION - PREVENTION - MASQUE - HYGIENE - HUILES ESSENTIELLES - MEDECINES DOUCES 

Virus : Coronavirus, Grippes, Ebola, SRAS et autres pathologies virales. Comprendre ce que sont les virus, 
comment ils fonctionnent et interagissent avec l’environnement et avec le corps humain est capital : de la grippe 
espagnole à Ebola en passant par le Covid-19, les virus vont dorénavant faire partie de notre vie quotidienne. 
Comme pour la grippe, certains vaccins existent, mais pour d’autres virus, les remèdes ne sont pas encore 
disponibles. Alors, comment s’en protéger autrement ? Le masque ? oui, les règles d’hygiène ? oui, mais encore 
? Telle est la question à laquelle répond le Dr Willem, pour qui la vaccination est loin d’être un acte anodin. 
Grand expert des huiles essentielles et de méthodes alternatives reconnues, il nous démontre que ces dernières 
restent les meilleures des préventions : tout ce qui est issu des plantes faisant partie de la pharmacopée 
naturelle. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493847124912110299-Innovations-manageriales-et-ma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493847124912110299-Innovations-manageriales-et-ma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493521124912117039-Ma-famille-Slow-cosmetique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493521124912117039-Ma-famille-Slow-cosmetique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494004124912122869-Tout-savoir-sur-les-virus-et-y.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494004124912122869-Tout-savoir-sur-les-virus-et-y.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise / AUBERGER Gilles, 
BENZAKOUR Salah-Eddine, GRGOIRE Jérémy, ET AL. 

EYROLLES, mai 2017, 192 p. 
Cote : 650/AUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - NUMERIQUE - CHANGEMENT - OBJET CONNECTE - INNOVATION - STARTUP - 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - TELETRAVAIL 

Rédigé par des entrepreneurs et des experts issus des métiers du digital, cet ouvrage propose 21 clés pour 
activer la transformation numérique de votre entreprise. De l'Ubérisation au Cloud computing, en passant par le 
Big Data et le Social CRM, les auteurs mettent en avant les bénéfices à tirer de chaque clé, les usages pour 
l'entreprise et les pièges à éviter. Les nombreux exemples et les recommandations opérationnelles rendent 
chaque thème concret, vivant et vous invitent à passer à l'action. Le site dédié vous offre aussi une tribune pour 
partager et aller plus loin. (note de l'éditeur) Sont notamment abordées les questions de "Coworking", de 
"Crowdfunding", d'impressions 3D, d'"Ubérisation" et de "Mooc". 

 

 
+... 

La boîte à outils de la création d'entreprise - 66 outils clés en main / LEGER-JARNIOU Catherine, 
KALOUSIS Georges 

DUNOD, janvier 2020, 198 p. 
Cote : 650/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATION DE PROJET - ENTREPRISES - METHODOLOGIE - STARTUP - DEVELOPPEMENT - FINANCEMENT - BUDGET 

- DEMARCHE - STATUT - ASPECT JURIDIQUE - COMMUNICATION - MARKETING 

Comment réaliser et construire un business plan? Comment définir un business model pertinent? Quelle 
stratégie adopter pour atteindre son marché-cible? Comment se protéger et quand? Quelle est l’organisation 
optimale pour atteindre ses objectifs? Sous quel statut juridique commencer? Avec quelles aides? Comment 
établir le budget prévisionnel et construire les outils financiers? Comment démarrer en pensant déjà au 
développement? Découvrez 64 outils indispensables à la création d’une nouvelle activité ou d’une nouvelle 
entreprise. Chaque outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse, l’essentiel, les 
objectifs, le contexte d’utilisation, des conseils méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre. 
Cette édition intègre également des éléments sur la créativité et sur le pitch. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La gestion innovante des normes : Convertir les normes sanitaires, environnementales, sociales et financières 
en performances / CAPPELLETTI Laurent, DUFOUR Nicolas, BARROT Jean-Noël, PERRI Pascal 

GERESO ÉDITION, octobre 2020, 235 p. 
Cote : 650/CAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : NORME - ENTREPRISES - ORGANISATION - REGLEMENTATION - ADAPTATION - STRATEGIE - GESTION - 

FORMATION - INNOVATION - PERFORMANCE - CONTRÔLE QUALITE - OUTIL 

Dans ce monde de normes, la gestion des entreprises et des organisations doit tenir compte des 
réglementations toujours plus nombreuses, pour adapter leur stratégie ou éviter des blocages de leur activité. 
Ainsi, la gestion des normes devient un véritable enjeu pour les directions et les managers. Il est essentiel de les 
anticiper et de les gérer afin de ne pas subir le risque de non-conformité. Comment alors structurer efficacement 
le processus d’ingénierie normative et intégrer rapidement et à moindre coût ces réglementations dans 
l’organisation ? Illustré par de nombreux cas pratiques et exemples d’actualité, cet ouvrage propose des outils 
et des éléments de réflexion pour tirer le meilleur parti de ces normes dans les processus, les procédures, les 
missions comme les formations. Ce guide pratique s’adresse aux directions, managers, fonctions risques, audit, 
contrôle et conformité. Les auteurs s’inspirent d’interventions réalisées en entreprises et expliquent comment 
gérer les normes de façon innovante pour simplifier les problématiques qu’elles posent, et ainsi mieux 
orchestrer, négocier et arbitrer leur place dans l’organisation. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493695124912118779-21-cles-pour-activer-la-transf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493695124912118779-21-cles-pour-activer-la-transf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494907124912121899-La-boite-a-outils-de-la-creati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494907124912121899-La-boite-a-outils-de-la-creati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494176124912123589-La-gestion-innovante-des-norme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494176124912123589-La-gestion-innovante-des-norme.htm
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+... 

Le guide de la transformation digitale / DUCREY Vincent, VIVIER Emmanuel 

EYROLLES, janvier 2019, 352 p. 
Cote : 650/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - CHANGEMENT - NUMERIQUE - ORGANISATION - MARKETING - GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES - PRODUCTION - INFORMATION - ACCOMPAGNEMENT - METHODOLOGIE - EVOLUTION - 
TECHNOLOGIE - STARTUP - CULTURE - ETHIQUE - SECURITE - STRATEGIE 

Face à la disruption causée par le numérique, la transformation digitale est devenue un sujet majeur de 
préoccupation et un enjeu stratégique pour toutes les organisations quelle que soit leur taille : business, 
marketing, ressources humaines, processus de production, système d'informations, datas... C'est pour répondre 
à ce défi que Vincent Ducrey et Emmanuel Vivier ont écrit "Le Guide de la transformation digitale". Après plus de 
dix-huit ans à accompagner les grandes entreprises et organisations dans le numérique, ils présentent une 
méthode pédagogique et solide en six chantiers et cinq étapes pour penser et réussir la transformation digitale 
de votre organisation. Que vous soyez un dirigeant, un directeur marketing, un DRH, un DSI, un directeur digital, 
un manager ou un collaborateur qui veut comprendre et maîtriser les enjeux stratégiques à venir, cet ouvrage a 
été pensé pour vous. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Manager le changement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux / 
MIRAMON Jean-Marie, PATURET Jean-Bernard 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, septembre 2020, 181 p. 
Cote : 650/MIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ETABLISSEMENT DE SOINS - SERVICE SOCIAL - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - CHANGEMENT - 

INNOVATION - DEMARCHE QUALITE - STRATEGIE - DIRECTION - EVALUATION - PROMOTION - ORGANISATION 

Le changement n’est pas un luxe réservé aux nantis, à ceux qui ont des financements ou des idées. Il est souvent 
une nécessité vitale pour la structure concernée. Le changement n’est pas synonyme de « grand soir » ou de 
révolution. Il peut être humble dans ses objectifs, pragmatique. Au moyen de petits effets, ponctuels ou 
durables, il modifie peu à peu les mentalités, les attitudes, les habitudes, qu’elles soient individuelles ou 
collectives. Changer, c’est avant tout oser se regarder, élargir le cadre de son expérience, interroger ses 
certitudes. Face au changement, de quelque ordre qu’il soit, nous avons généralement le choix entre 2 options : 
le subir, avec le cortège de résistances, de discours nostalgiques, de comportements de repli, où l’amertume 
côtoie le non-désir, qui accompagne une telle attitude ; ou tenter de le maîtriser, au moins en partie, pour en 
être l’acteur. 
Ce livre ne retient bien sûr que cette seconde option. Cette 4e édition entièrement revue prolonge la réflexion 
autour de notions fondamentales (bientraitance, qualité de vie au travail) et présente des témoignages sur la 
gestion de crise en temps de coronavirus. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Penser digital : Les RH au cœur de la dynamique de transformation / AUTISSIER David, LANGE Alexandra, 
HOULIERE Sébastien 

EYROLLES, novembre 2017, 203 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - NUMERIQUE - ORGANISATION - COLLABORATION - GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - ACCOMPAGNEMENT - CHANGEMENT - CULTURE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION - INNOVATION 

Transformation digitale, disruptions des business models, modifications profondes des pratiques 
organisationnelles et modes de collaboration. Au cœur de la transformation numérique, les regards se portent 
sur la fonction RH pour accompagner ces mutations culturelles, technologiques et organisationnelles. Salariés et 
managers ont-ils le réflexe digital ? Quelle appropriation des nouvelles technologies dans les modes de 
fonctionnement ? Entre changements profonds et invariants, quel(s) impact(s) du digital sur la posture 
managériale ? Comment mobiliser salariés et managers pour relever le défi d'associer démarches d'innovation 
et d'amélioration continue ? Quelle place pour l'expérimentation ? En s'appuyant sur l'observation de la 
politique RH du Groupe AG2R LA MONDIALE, cet ouvrage propose un retour d'expérience sur les dispositifs de 
mobilisations managériales gagnants à l'aune du digital. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493691124912118739-Le-guide-de-la-transformation-.htm
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+... 

Réaliser un diagnostic organisationnel : Une boîte à outils 100 % opérationnelle pour conduire 
une réorganisation de A à Z / MARCHAT Hugues 

GERESO ÉDITION, octobre 2020, 147 p. 
Cote : 650/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC - MANAGEMENT - ENTREPRISES - ORGANISATION - CONCURRENCE - ANALYSE - EVALUATION - 
RELATION AUX AUTRES - MOTIVATION 

Aujourd’hui, seules les entreprises bien organisées survivent ! Face à une concurrence débridée et des marges 
qui se réduisent de jour en jour, seule une optimisation des processus peut garantir la maîtrise des coûts de 
fonctionnement, et contribuer à la pérennité de l’entreprise. Mais avant d’entreprendre une démarche 
d’amélioration de son organisation, encore faut-il en repérer les dysfonctionnements et poser le bon diagnostic. 
C’est tout l’enjeu de cet ouvrage ! Destiné au dirigeant, au manager d’équipe ou au consultant externe, il 
permet de conduire une démarche de diagnostic organisationnel de A à Z, de façon logique, exhaustive et 
structurée. Agrémenté de documents immédiatement opérationnels, ce livre constitue la boîte à outils 
indispensable, complète et modulable, pour diagnostiquer efficacement son organisation. (note de l'éditeur) 

MATERNITE 

 
+... 

Gestation pour autrui : d'une matrice à l'autre : Dialogique de la filiation et de la parentalité dans la gestation 
pour autrui / CAILLEAU Françoise 

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES, 2016, 585 p. 
Cote : 618.2/CAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - GESTATION POUR AUTRUI - MATERNITE - PARENTALITE - RELATIONS PARENT-ENFANT - 

PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - ADULTE - PSYCHOLOGIE - FILIATION 

Ce travail porte sur les processus de filiation et de parentalité chez les couples demandeurs d'une aide médicale 
à la procréation nécessitant le recours à une mère porteuse. Pour aborder la spécificité et la complexité de ces 
situations, l'auteure a élaboré un modèle théorique qui se présente sous forme matricielle. Cinq matrices 
(culturelle, symbolique, corporelle, relationnelle et psychique) lui permettent de connecter des savoirs issus de 
diverses disciplines et de conceptualiser ces pratiques parentales. Sa démarche s'inscrit dans une perspective 
clinique qui consiste à explorer la singularité de ces situations qui, actuellement, n'entrent dans aucun réseau 
symbolique structuré permettant de comprendre les liens qui se constituent. Elle ouvre sur la possibilité de 
repenser ses schémas conceptuels de la filiation et de la parentalité. Dès lors que la conception d'un enfant n'est 
plus uniquement liée à un rapport sexuel originel mais dépend de la rencontre des gamètes hors du corps 
humain, elle offre la possibilité de multiples combinaisons et génère en retour une tentative d'élucidation : que 
signifie être et devenir parent ? (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

MEDECINES DOUCES 

 
+... 

L'horloge des organes / LI WU 

MACRO ÉDITIONS, 2019, 174 p. 
Cote : MP 42 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MÉDECINE CHINOISE - RYTHME DE VIE - CORPS - ORGANES - CYCLE DE LA NATURE - RYTHME BIOLOGIQUE 

Insomnies ? Du mal à se réveiller ? L’horloge biologique découverte par la médecine chinoise peut aider à 
rétablir naturellement son rythme biologique. 
La médecine traditionnelle chinoise (MTC) a découvert que le corps fonctionne selon une “horloge des organes” 
qui se reflète dans les méridiens d’énergie, eux-mêmes liés aux différents organes. On appelle ce processus le 
rythme circadien. Dans cet ouvrage, on trouvera l'explication des rythmes et des organes entre eux. 

 

 
+... 

La respiration / COFRECES Rodrigo, RICHARD Gabrielle 

MANGO, 2018, 127 p. 
Cote : MP 41 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - EMOTIONS - MEDITATION - SOUFFLE - THERAPIE - GESTION DU STRESS - DIGESTION - SOMMEIL 

La respiration, seule fonction vitale de l'organisme qui peut être effectuée de façon consciente ou inconsciente, 
a un impact direct sur notre corps et notre mental. 
Dans cet ouvrage l'approche par le yoga sur la respiration pour méditer, lâcher-prise ou déstresser mais aussi les 
différents types de respiration et leurs influences sur la digestion ou le sommeil par exemple. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494180124912123629-Realiser-un-diagnostic-organis.htm
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MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Je soigne mon hypertension avec le yoga / LANVIN Nadège 

TERRE VIVANTE, 2019, 77 p. 
Cote : MP 40 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - HYPERTENSION - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - HYGIENE DE VIE 

Le yoga permet de prévenir l'hypertension en luttant contre la sédentarité, en sollicitant le cœur et en 
équilibrant le fonctionnement des systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Cet ouvrage propose 3 
séquences de yoga détaillées: la première pour agir efficacement en cas de crise aiguë, la deuxième pour aider à 
faire baisser la tension sur le long terme et la troisième pour prévenir la survenue de l'hypertension. Des conseils 
alimentaires et d'hygiène de vie complètent l'approche de ce problème de santé fréquent dans nos populations. 

 

 
+... 

Prendre soin de son intestin: votre programme en 2 semaines pour retrouver une flore intestinale en 
pleine forme! / DUFOUR Anne, DUPIN Catherine 

LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 271 p. 
Cote : MP 38 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTESTIN - MICROBIOTE - HYGIENE ALIMENTAIRE 

L'intestin et le microbiote sont au cœur de la santé physique et mentale. Leur équilibre protège de nombreux 
maux: maladies chroniques, certains cancers, intolérance, troubles de l'humeur...Cet ouvrage détaille 
l'importance et le fonctionnement du microbiote intestinal. Il explique succinctement les maux courants liés à 
son déséquilibre. Il donne un mode d'emploi détaillé pour rétablir ou conserver son bon fonctionnement avec les 
huiles essentielles, les pré et probiotiques, l'exercice physique, le yoga... et bien sûr, certains aliments dont les 
aliments lactofermentés, l'ail, le curcuma, le kéfir...Il mixe ces différentes approches dans un programme de 2 
semaines et propose 50 recettes " ventre en paix ". 

MEDIA 

 
+... 

J'explore le monde numérique / POUSSIN Régine 

EYROLLES, 2020, 271 p. 
Cote : MEDIA 2.192 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ÉCRAN - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NUMERIQUE - INTERNET 

On trouvera dans cet ouvrage destiné aux 8-12 ans des activités variées pour s'initier à l'informatique sans 
utiliser d'écrans. Des défis, des contes, et des jeux permettent d'aborder la programmation, l'intelligence 
artificielle, la cryptographie ou encore la robotique. 
A réaliser à la maison, à l'école ou en ateliers, ces activités renforceront la logique de l'enfant, développeront sa 
créativité et lui fourniront toutes les clés pour évoluer en toute sécurité dans le monde numérique actuel. 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Au bon plaisir d'apprendre / HOURST Bruno, LATYK Olivier 

MIEUX-APPRENDRE, 2015, 325 p. 
Cote : MET 111 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - APPRENTISSAGE - ADULTE - NEUROSCIENCES - ADULTE - FORMATION - CREATIVITE - 

INTELLIGENCES MULTIPLES - MEMOIRE 

Cet ouvrage fournit des outils simples pour apprendre, tout en stimulant la réflexion de l'apprenant sur sa 
démarche. Il apporte également des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, sur les 
intelligences multiples, la créativité et le rôle de l'inconscient dans l'apprentissage. 
Bruno Hourst nous y décrit, mentionne, explique une quantité infinie de petites choses à savoir pour permettre à 
tous d’apprendre avec plaisir. Il nous vante les bienfaits de la musique, du mouvement et de la relaxation.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493752124912119349-Je-soigne-mon-hypertension-ave.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493752124912119349-Je-soigne-mon-hypertension-ave.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493608124912118809-Prendre-soin-de-son-intestin-v.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493608124912118809-Prendre-soin-de-son-intestin-v.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493709124912119819-J-explore-le-monde-numerique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493709124912119819-J-explore-le-monde-numerique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493745124912119279-Au-bon-plaisir-d-apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493745124912119279-Au-bon-plaisir-d-apprendre.htm
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+... 

Jeux et jeux de rôle en formation : toutes les clés pour réaliser des formations efficaces / COURAU Sophie 

ESF SCIENCES HUMAINES, 2018, 175 p. 
Cote : MET 112 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION PERMANENTE - FORMATION - ADULTE - FORMATION - JEU - JEU DE ROLE - APPRENTISSAGE - 

PEDAGOGIE 

Dans un premier temps, l'auteur présente la pédagogie multimodale, soit des moments d'apprentissage variés 
basés en alternance sur la démonstration verbale, la présentation d'images ...etc. 
Dans un second temps, l'auteur présente l'utilisation des jeux et jeux de rôle comme outils pédagogiques pour 
assimiler des compétences ou des comportements. 

MIGRATION 

 
+... 

Parents, enfants, école : approches transculturelles / BAROU Jacques 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 177 p. 
Cote : 314.742/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - RELATIONS INTERCULTURELLES - IDENTITE CULTURELLE - FAMILLE - TRADITION - 

ENFANCE - ADOLESCENCE - ECOLE - INSERTION SCOLAIRE - DECROCHAGE SCOLAIRE - COUPLE - PARENTALITE - VIOLENCE 
CONJUGALE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - SOLIDARITE 

L’amplification des mouvements migratoires depuis la révolution industrielle a apporté aux sociétés 
occidentales une dimension multiculturelle qui a complexifié la compréhension des processus éducatifs et du 
fonctionnement de la cellule familiale. 
Jacques Barou, sociologue et anthropologue, propose une approche transculturelle de ce qui fait le cours d’une 
vie humaine, de l’arrivée de l’enfant à la vieillesse. Il s’agit de saisir, dans son dynamisme, la dimension 
culturelle des phénomènes éducatifs, au sein d’un monde en mutation, mais aussi de pointer qu’ils ont au fond 
tous la même finalité : permettre à l’enfant puis à l’adolescent et au jeune adulte de grandir en harmonie avec 
lui-même et avec son environnement. 
Les professionnels, engagés dans l’éducation ou dans la relation avec des familles issues d’une autre culture que 
la leur, se doivent de dépasser les incompréhensions et d’éviter d’entrer dans la logique du malentendu. En 
mobilisant des concepts issus de l’histoire des mentalités, de l’anthropologie de la parenté ou de la religion, à 
partir de cas concrets, cet ouvrage apporte des connaissances et des outils d’analyse des situations qui peuvent 
leur être utiles. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Dis, c'est quoi l'immigration ? / GEMENNE François, CAREME Damien 

RENAISSANCE DU LIVRE, octobre 2020, 93 p. 
Cote : 314.7/GEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - SOCIETE - CHANGEMENT - IDENTITE - EXIL - REFUGIE - CLIMAT - FRONTIERES - ACCUEIL 

Les migrations transforment profondément nos sociétés, et interrogent notre identité collective : qui sont ces 
gens qui quittent leur domicile pour chercher ailleurs un refuge ou une vie meilleure ? Sont-ils plus nombreux 
qu'avant ? Qu'est-ce qui les pousse à partir, et où vont-ils ? Face à ces questions qui suscitent souvent des 
appréhensions et des interrogations, cet ouvrage essaie d'expliquer simplement, à l'intention des plus jeunes qui 
les côtoient dans leurs classes et leurs quartiers, qui sont ces immigrés, et comment ils transforment nos 
sociétés. (note de l'éditeur) 

MORT 

 
+... 

Moi, je veux vraiment savoir ce qu'est la mort! / MONSIEUR MOUCH, MARIA-PAZ 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 48 p. 
Cote : E 3706 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MORT - DEUIL - BANDE DESSINÉE - CULTE - RITE 

Sous la forme d'une BD humoristique, cet ouvrage aborde les croyances et rites funéraires selon les cultures et 
les religions.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494957124912121399-Jeux-et-jeux-de-role-en-format.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494957124912121399-Jeux-et-jeux-de-role-en-format.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494140124912123229-Parents,-enfants,-ecole-approc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494140124912123229-Parents,-enfants,-ecole-approc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494192124912123749-Dis,-c-est-quoi-l-immigration-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494192124912123749-Dis,-c-est-quoi-l-immigration-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494067124912122499-Moi,-je-veux-vraiment-savoir-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494067124912122499-Moi,-je-veux-vraiment-savoir-c.htm
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+... 

Après la mort d'un bébé : Animer des groupes de parole de parents endeuillés / 
BEAUVARLET de MOISMONT Marie-Annick, COLLET Marie-Laure, GREPPO Bernard, ARBONA Marie-Françoise 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 155 p. 
Cote : 393.7/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOUVEAU-NE - MORT - DEUIL - PARENT - ADULTE - PSYCHOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT - GROUPE DE PAROLE - 
ANIMATION - GROSSESSE 

Perdre un enfant avant sa naissance ou durant les premières semaines de sa vie est toujours une épreuve 
difficile à surmonter pour les parents. Ceux-ci ont besoin d'être accompagnés, d'exprimer leurs ressentis. Cet 
ouvrage rend compte d'un accompagnement pour ces parents afin de les aider à faire leur deuil, notamment à 
travers des groupes de parole. 

 

 
+... 

La mort comme dernier passage / CAMPANI Morena, ANCORA Alfredo 

L'HARMATTAN, avril 2020, 172 p. 
Cote : 393/CAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - TABOU - TRADITION - ANTHROPOLOGIE - CULTURE - ART - DEUIL - MIGRATION - RITE - TRANSMISSION 

Cet ouvrage aborde le tabou de la mort, le dernier des passages. Universellement reconnue, la mort est un 
argument difficile à prononcer, difficile à traiter, difficile à vivre, même si personne ne peut douter de son 
existence... Les auteurs ont choisi cette thématique pour dissiper un tabou et pour essayer d'élargir les horizons 
au-delà de l'étroite combinaison vie-mort, mort-vie. (note de l'éditeur) 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

La méthode hypnonatal : 30 exercices d'autohypnose pour la grossesse et l'accouchement / BARTOLI Lise 

EDITIONS PAYOT, juin 2017, 204 p. 
Cote : 615.851.2/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - EXERCICES - RELAXATION - COMMUNICATION - RELATIONS MERE-

ENFANT - GESTION DU STRESS 

Vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte ? Bravo ! La magie est en marche... Maintenant, prenez du 
temps pour vous, un temps précieux, que vous allez utiliser pour vous relier à votre savoir intuitif, la sagesse 
intérieure de toute future maman, et activer vos ressources inconscientes. Ce livre très pratique vous invite à des 
séances de relaxation mentale et de visualisation positive qui vous permettront de vous libérer de vos 
appréhensions et d'apaiser les bobos de la grossesse, de communiquer dans la joie et la sérénité avec votre 
bébé, de rester zen le jour J et même après la naissance ! (note de l'éditeur) 

PARENTALITE 

 
+... 

100 idées pour éviter les punitions / COSTA Marie 

TOM POUSSE, 2019, 271 p. 
Cote : PAR 152 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - SANCTION - RELATIONS PARENT-ENFANT - COLERE - FRATRIE - DEVOIRS SCOLAIRES - ÉCRAN 

Ce livre fourmille d'idées, de recettes, de conseils pour éviter les punitions et parfois gérer les situations difficiles 
: disputes dans la fratrie, bêtises, colère, devoirs scolaires ou encore gestion des écrans ...etc. 
Un livre qui fait rimer bienveillance avec exigence, un livre pour redonner le sourire aux enfants et aux parents.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494325124912125079-Apres-la-mort-d-un-bebe-Animer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494325124912125079-Apres-la-mort-d-un-bebe-Animer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494270124912124529-La-mort-comme-dernier-passage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494270124912124529-La-mort-comme-dernier-passage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493549124912117219-La-methode-hypnonatal-30-exerc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493549124912117219-La-methode-hypnonatal-30-exerc.htm
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+... 

La boîte à outils de la famille organisée /  

LAROUSSE, 2019, 88 p. 
Cote : PAR 151 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION - FAMILLE - VIE QUOTIDIENNE 

40 fiches pratiques et détachables pour organiser et simplifier le quotidien des familles. 
Je range ma chambre, Ma routine du matin, les règles à la maison, je me brosse les dents, j'apprends mes leçons 
... mais aussi les moments importants de l'année, je prépare mon anniversaire, la rentrée des classes ... 
Au recto des fiches visuelles, au dos de chacune, un texte destiné aux parents qui explique comment utiliser la 
fiche avec son enfant, dans une approche bienveillante et positive. 

 

 
+... 

Nouveaux papas : les clés de l'éducation positive / VAQUIER DE LABAUME Gilles, FILLIOZAT Isabelle 

LEDUC.S PRATIQUE, 2019, 159 p. 
Cote : PAR 150 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PATERNITE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - EDUCATION - EGALITE ENTRE LES SEXES - BIEN-ETRE - EQUILIBRE - 
EMOTIONS - NEUROSCIENCES - COMMUNICATION 

Dans cet ouvrage qui s'adresse à chaque père, on trouvera une réflexion sur la parentalité positive, sur la 
répartition des tâches ainsi que les clés pour vivre pleinement sa paternité naissante, sa vie de couple et 
construire l'harmonie familiale, enfin des trucs et astuces pour la vie de tous les jours. 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

L'amour chez les seniors : Regards croisés / PLOTON Louis, BLAISE-KOPP Françoise 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 119 p. 
Cote : 613.98PLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AMOUR - COUPLE - VIE AFFECTIVE - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - ATTACHEMENT - 

VIEILLISSEMENT - FONCTION COGNITIVE - DEPENDANCE - TROUBLE - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE 

Que dire de l'amour après 60 ans, de toutes les formes qu'il peut prendre et de leur évolution avec l'avancée en 
âge ? Que dire des censures qui s'imposent spontanément aux plus âgés, notamment en cas de déficit physique 
ou cognitif ? Et que penser de celles qu'ils transgressent ? Quels sont, plus généralement, les déterminants et les 
enjeux psychiques à l'œuvre dans la question de l'amour au fil de l'avancée dans le grand âge ? Ces questions 
ont été posées successivement à plusieurs spécialistes de psychologie gérontologique. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

Lire + 

Les laissés pour compte de la réponse au Covid-19 : Partage d'expérience sur l'intervention de 
Médecin Sans Frontières dans les maisons de repos en Belgique. / MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, 2020, 31 p. 
Cote : 613.98/MED Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - CRISE - CONFINEMENT - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - 

INTERVENTION - GESTION - PREVENTION 

La pandémie a pris tout le monde par surprise. La pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve des systèmes de 
santé parmi les plus avancés au monde. La combinaison d’une pression accrue en matière de niveaux de 
matériel et de soins requis, des mesures insuffisantes de prévention et de contrôle des infections (PCI), et un 
manque d’expérience de gestion à large échelle d’épidémies de maladies infectieuses telles que le Covid-19, a 
mené aux décès de 9.731 personnes dans le pays. Plus interpellant, 64%2 de ces décès ont touché des résidents 
de maisons de repos (MR) et de maisons de repos et de soins (MRS)3, avec une large proportion (près de 4.900) 
de personnes décédées au sein même de ces structures, dans des conditions 
parfois effroyables. Alors que la priorité se focalisait sur le maintien à tout prix de la capacité des hôpitaux à 
faire face à un afflux de patients pour éviter le scénario italien ou espagnol, les résidents et personnel de 
structures collectives telles que les maisons de repos (mais également les centres d’hébergement et d’accueil 
pour 
personnes en situation de handicap, etc.) se sont retrouvés livrés à leur sort. Face à cette situation, dès le 21 
mars, MSF lançait une intervention d'urgence dans les maisons de repos du pays dans le but de renforcer les 
capacités du personnel des maisons de repos dans les domaines de la prévention et des contrôles des infections. 
Ce rapport reflète la réalité de terrain rencontrée par les équipes MSF et est destiné à encourager les autorités 
compétentes à entreprendre des démarches nécessaires pour qu'un nouveau drame humain ne se répète pas 
dans les maisons de repos dans le cas d'une nouvelle vague de l'épidémie. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493634124912118169-La-boite-a-outils-de-la-famill.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493634124912118169-La-boite-a-outils-de-la-famill.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494322124912125049-L-amour-chez-les-seniors-Regar.htm
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+... 

La maison du bout de la vie : Soigner l'EHPAD pour soigner les adultes âgés / MESSY Jack, 
HEAULME Sophie de, POLARD José 

ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2020, 200 
Cote : 613.98/MES Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - CORONAVIRUS - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - 
GERIATRIE - GERONTOLOGIE - FONCTIONNEMENT - INNOVATION - GESTION - RELATION D'AIDE - PSYCHOTHERAPIE - 
ORGANISATION - SOIGNANT - FAMILLE - CHANGEMENT - MALADIE D'ALZHEIMER - ACCUEIL 

Le coronavirus a révélé bien des défaillances dans les Ehpad. Il est venu bouleverser des concepts dépassés et 
des méthodes d’accompagnement inadaptées. S’appuyant sur plusieurs années d’interventions dans les 
établissements gériatriques, l’auteur présente un nouveau concept de fonctionnement de ces établissements qui 
se fonde sur une relation d’aide inspirée de la psychothérapie institutionnelle ou thérapie par le milieu de vie, 
répondant à l’attente des soignants et des familles. Il décrit d’une manière détaillée l’organisation d’une journée 
et d’une nuit de travail en équipe ainsi que la relation d’aide auprès des patients atteints d’une maladie de type 
Alzheimer. Au cœur de ses préoccupations se retrouve l’idée que soigner l’institution agit comme un moteur de 
la vitalité et de la continuité des liens, dans ces lieux de vie que sont les EHPAD. 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Accueil de la petite enfance : Changeons de paradigme / LEGRAND Manon, MORMONT Marinette 

AGENCE ALTER, 2020, 35 p. 
Cote : 373.22/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - PETITE ENFANCE - CRECHE - MILIEU D'ACCUEIL - MILIEU PRECARISE - AIDE SOCIALE 

Aujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la recherche d’un milieu d’accueil (MA) s’apparente à un 
authentique parcours du combattant pour les familles, et pour les femmes seules en particulier : manque de 
places, listes d’attente illimitées, obligation de bricoler des solutions temporaires ou de faire appel, si c’est 
possible, à des relais familiaux et autres… Ce sont les familles qui vivent en situation de pauvreté qui sont les 
plus touchées en raison de mécanismes sociaux qui créent des inégalités sociales. Ce numéro a été réalisé à la 
demande de l'asbl Badje qui plaide pour un droit affectif à une place d’accueil de qualité pour chaque enfant et 
pour faire de l’accueil de la petite enfance une question portée collectivement, à l’échelle de l’ensemble de la 
société, et par une mobilisation d’ampleur du monde politique. Ce numéro présente également le projet BAM 
(Bruxelles Multi Accueil) initié par Badje. 
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PHARMACOLOGIE 

 
+... 

Pharmacologie en soins infirmiers / CORNEC Stéphane 

ELSEVIER MASSON, septembre 2019, 140 p. 
Cote : 615.2/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHARMACOLOGIE - MEDICAMENT - USAGE - STAGE - ADMINISTRATION - ANALGESIQUE - ANTIBIOTIQUE - 
PSYCHOTROPE - CHIMIOTHERAPIE - ANESTHÉSIE 

Ce livre est idéal :  
- pour réviser efficacement l les partiels de l'UE pharmacologie (UE 2.11 en S1 / S3 / S5) ; 
- à l'occasion d'un stage dans n'importe quelle spécialité ; mais aussi dans l'exercice professionnel quotidien 
pour accompagner un étudiant lors de son stage ou pour se remémorer des notions de pharmacologie 
importantes. Il est divisé en 11 parties présentant sous forme de fiches les concepts clés à retenir : 
- Aspects généraux du médicament ; 
- Voies d'administration ; 
- Préparation et administration du médicament ; 
- Antalgiques ; 
- Anti-inflammatoires ; 
- Antibiotiques ; 
- Anticoagulants et anti-agrégants plaquettaires ; 
- Psychotropes ; 
- Chimiothérapie anticancéreuse ; 
- Anesthésiques. L'ouvrage est complété par des fiches d'auto-évaluation sous forme de questions ouvertes et 
d'un glossaire. Présenté dans un format poche il permet une consultation simple rapide et efficace et apporte de 
façon immédiate des réponses aux étudiants et aux professionnels dans leur pratique quotidienne. (note de 
l'éditeur) 

POLITIQUE 

 
+... 

La campagne TAM TAM / VAN LEECKWYCK Robin 

CRISP, 2020, 58 p. 
Cote : 32/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - MILIEU ASSOCIATIF - SYNDICALISME - MILITANTISME - JUSTICE SOCIALE - MIGRATION - 
CLIMAT - PROTECTION 

Le programme puis la politique du gouvernement fédéral Michel I (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) ont provoqué 
une vague de contestations. Entre 2014 et 2019, les syndicats ont organisé nombre de manifestations de 
protestation. Parallèlement, au sein du monde associatif, de nouveaux mouvements sociaux et citoyens ont 
émergé, tels que Hart boven Hard (HBH), Tout autre chose (TAC), la Plateforme citoyenne de soutien aux 
réfugiés (BxlRefugees), les Gilets jaunes ou les marches pour le climat. Craignant de voir la coalition fédérale au 
pouvoir être reconduite après les élections du 26 mai 2019, différents acteurs mobilisés contre le gouvernement 
Michel I ont œuvré, à partir du mois de janvier 2017, à mettre en place une campagne nationale d’information, 
de sensibilisation et de mobilisation en vue du scrutin à venir : la campagne TAM TAM (acronyme signifiant 
initialement « Un tout autre mouvement pour un tout autre monde »). Ce Courrier hebdomadaire propose une 
analyse détaillée de cette campagne. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494357124912125399-Pharmacologie-en-soins-infirmi.htm
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Bienvenue parmi les humains : petit traité de bienveillance envers soi-même / DR MARQUIS Serge 

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE, 2018, 187 p. 
Cote : SM 1.335 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIENVEILLANCE - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - CONFIANCE EN SOI - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 
FABLE 

"Bienvenue parmi les humains" est un recueil de fables en prose qui, à la manière De La Fontaine, emploie la 
métaphore pour illustrer une vision positive et réfléchie de l'être et du bien-être (une tortue déprimée, une girafe 
qui se trouve laide, un cheval amoureux ou une éponge rêvant de devenir « l'éponge suprême » ....). 
Les fables sont suivies par deux analyses appelées « clés », l'une déchiffre les réactions venant de notre cerveau 
reptilien, dicté par nos seuls besoins et fonctions vitales, et l'autre, plus poussée, « la clé pour les cerveaux 
gauches », analyse les conséquences de nos comportements primaires sur notre propension à vivre heureux. 

 

 
+... 

Au bonheur des morts : Récits de ceux qui restent / DESPRET Vinciane 

LA DÉCOUVERTE, 2017, 222 p. 
Cote : 393.7/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - DEUIL - MEMOIRE - SOUVENIRS - TEMOIGNAGE - VIE QUOTIDIENNE 

Après avoir perdu un être cher, il nous faut faire notre deuil pour que cesse la souffrance. Mais est-ce 
indispensable de se débarrasser de ses morts ? L'auteure, philosophe, a écouté bon nombre de personnes en 
deuil. Elles lui ont raconté comment, elles, ont choisi de vivre avec leurs morts. 

 

 
+... 

Le syndrome du paresseux : Petit précis pour combattre notre inactivité physique / CHEVAL Boris, 
BOISGONTIER Matthieu 

DUNOD, 2020, 183 p. 
Cote : 159.95/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - PARESSE - ACTIVITÉ - NEUROBIOLOGIE - GENETIQUE - CERVEAU - ENERGIE 

Pourquoi cela nous coûte-t-il tant d'effort à nous lever de notre canapé pour aller à la salle de sport ? Il faut aller 
voir du côté de notre cerveau et notre héritage ancestral d'oisiveté. Comment comprendre et combattre cette 
tendance ? Les auteurs proposent une réponse. 

 

 
+... 

Les mots pour comprendre la psychologie / CHICHE Sarah, MARMION Jean-François 

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2020, 193 p. 
Cote : 159.9/CHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - VOCABULAIRE - CONCEPT 

Cet ouvrage propose une série de termes utilisés en psychologie et proposant d'abord et avant tout le reflet de 
théories et de concepts en mouvement. 
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+... 

Les robots émotionnels : Santé, surveillance, sexualité... : et l'éthique dans tout ça ? / DEVILLERS Laurence 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2020, 271 p. 
Cote : 159.9/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - ROBOT - ROBOTIQUE - EMOTIONS - SEXUALITE - DEPENDANCE - COMPORTEMENT - RELATION - 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - RESPONSABILITE - ETHIQUE 

Les évolutions technologiques permettent aux robots et à l'intelligence artificielle de décrypter de plus en plus 
aisément nos émotions et de nous apporter un réconfort nécessaire, avec le risque de voir se développer des 
"amitiés artificielles" au détriment de "vraies" amitiés. C'est oublier que ces robots, eux, ne ressentent aucune 
émotion et n'ont aucune conscience. Dans cet ouvrage, l'auteure pose les questions centrales de responsabilité 
sur l'application de ces robots "émotionnels" au sein de la société et les enjeux qu'ils représentent pour notre 
dignité humaine. 

 

 
+... 

Une enfance en liberté : Protégeons nos enfants du syndrome de manque de nature /  

LEDUC.S ÉDITIONS, 2020, xxvi, 422 p. 
Cote : 159.922.7/8/LOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - NATURE - BESOIN - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - 
ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

Dans nos sociétés de plus en plus urbanisées, de plus en plus d'enfants ont peu, voire pas du tout, de contacts 
avec la nature. À toujours être à l'intérieur, exposés en permanence à un éclairage artificiel, leur développement 
physique et émotionnel s'en voit perturbé. Au fil de ces pages, l'auteur nous démontre, études scientifiques et 
témoignages à l'appui, les vertus du simple fait d'être dehors. 

 

 
+... 

Les bases de la psychologie de la santé : Concepts, applications et perspectives / FISCHER Gustave Nicolas, 
TARQUINIO Cyril, DODELER Virginie 

DUNOD, juillet 2020, 259 p. 
Cote : 159.9.018/FIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SANTE - MALADIE - METHODOLOGIE - THEORIE - ASPECT SOCIOLOGIQUE - PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE - STRESS - IMPACT - ADAPTATION - DEFENSE - MALADE - AIDE SOCIALE - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - 
EDUCATION - PROMOTION DE LA SANTE - PREVENTION - EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - 
SPIRITUALITE - RELIGION 

Cet ouvrage constitue un cadre d'analyse pour aborder et comprendre les problèmes psychologiques de la santé 
et la maladie. Conçu avant tout comme une introduction, il fournit au lecteur des concepts et des outils 
permettant de rendre compte des acquis théoriques et méthodologiques les plus reconnus dans cette discipline. 
Par ailleurs, l’ensemble des données réunies illustre ainsi le caractère ouvert et fécond des différents domaines 
d’application de la psychologie de la santé. (note de l'éditeur) 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux / BOULLIER Dominique 

LE PASSEUR ÉDITEUR, 2020, 301 p. 
Cote : 316.6/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - RESEAUX SOCIAUX - COMPORTEMENT SOCIAL - ATTENTION - ESPACE PUBLIC - 

DEPENDANCE - TELEPHONE MOBILE - SMARTPHONE - INFORMATION 

Les réseaux sociaux ont envahi nos sociétés. Bon nombre de personnes ne vivent plus qu'à travers ces réseaux, 
se mettant sans cesse en scène. Les notifications, alertes, messages... captivent notre attention au détriment du 
reste. L'hyperconnectivité nous noie d'informations, pas toujours désirées, mais aussi de fake news qui inondent 
l'espace public. Comment se défaire de cette véritable emprise des réseaux sociaux ? L'auteur nous livre ses 
pistes de réflexion. 
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+... 

La transaction sociale : Un outil pour penser et dénouer la complexité de la vie en société / REMY Jean, 
BLANC Maurice, FOUCART Jean, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 495 p. 
Cote : 316.6/REM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS SOCIALES - PSYCHOLOGIE SOCIALE - VIE EN SOCIETE - CONFLIT - GESTION - CHANGEMENT 
SOCIAL 

La vie en société est de plus en plus complexe et c'est un frein au changement social. Un moyen d'apporter une 
réponse aux conflits sociaux qui en découlent : la transaction sociale. Sans les supprimer, elle permet de générer 
des compromis acceptables qui permettent de coopérer malgré des désaccords persistants. Cette théorie de 
transition sociale trouve ses fondements en 1980. Cet ouvrage en propose les textes fondateurs, rendus 
accessibles à un large public. 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Psychomotricité et troubles psychomoteurs / BONNEIL Anne, MEUNIER Claire 

TOM POUSSE, 2020, 237 p 
Cote : SPO 2.166 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - TROUBLE PSYCHOMOTEUR - REEDUCATION - SCHEMA CORPOREL - COMPETENCE 

RELATIONNELLE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE 

Cet ouvrage est un recueil pratique à destination des psychomotriciens, des parents, des enseignants, de tous 
ceux qui entourent des personnes souffrant de troubles psychomoteurs. Il propose des exercices simples à 
mettre en pratique à l'école ou à la maison, des astuces pour mieux repérer et traiter les troubles 
psychomoteurs, des idées d'accompagnement, des solutions concrètes pour le quotidien visant une meilleure 
autonomie de l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en difficulté. 

RELIGION 

 
+... 

Avec Dieu on ne discute pas ! Les radicalismes religieux : Désislamiser le débat / CONESA Pierre 

ROBERT LAFFONT, octobre 2020, 384 p. 
Cote : 323.28/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - ISLAMISME - ISLAM - MENACE - ETATS-UNIS - JUIF - JUDAISME - EXTREMISME - 
BOUDDHISME - HINDOUISME - MONDIALISATION - VIOLENCE - GEOPOLITIQUE - SOCIETE - INEGALITE - DROITS DE LA FEMME - 
MINORITE ETHNIQUE - GENOCIDE - NAZISME - NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM (1844-1900) 

Sur la question de la radicalisation du religieux, les salafistes djihadistes concentrent toute notre attention. Or ils 
ne sont pas les seuls à constituer une menace : il faut aussi s’intéresser aux téléprédicateurs du Conseil 
évangélique de Trump, aux juifs radicaux du « Grand Israël », aux extrémistes bouddhistes et hindouistes... Dans 
notre monde globalisé, on doit en réalité parler des radicalismes religieux au pluriel. Tous reposent sur le même 
triptyque d’intolérance : une foi, une terre, un peuple, s’appuyant sur une réécriture victimaire de l’Histoire et 
légitimant une violence vengeresse « sanctifiante » – à l’instar des kamikazes salafistes qui se croient promis au 
paradis ou de ces pasteurs et prêtres américains justifiant le meurtre de médecins avorteurs. S’ils partagent de 
nombreux points communs, tous ne visent pas un objectif planétaire. Mais tous redessinent la géopolitique 
moderne, tandis qu’au sein des sociétés, les poussées radicales sapent chaque jour un peu plus l’égalité entre les 
hommes, les droits des femmes, des minorités, excluant l’« Autre » du champ politique quand il ne s’agit pas 
purement et simplement d’épuration ethnique... Face à ces dangers, il est temps de cesser de traiter les religions 
sous l’angle de la liberté de conscience et de les considérer en termes politiques. Les mêmes appels à l’exclusion 
proférés par des néonazis ou des suprémacistes seraient immédiatement condamnés : pourquoi faudrait-il les 
tolérer quand ils sont tenus par des religieux, quelle que soit leur « chapelle » ? (note de l'éditeur) 
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SANTE MENTALE 

 
+... 

L'activation comportementale : Traitement des évitements comportementaux et de la rumination mentale / 
BLAIRY Sylvie, BAYENS Céline, WAGENER Aurélie 

MARDAGA SUPÉRIEUR, 2020, 288 p. 
Cote : 613.86/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEPRESSION - ANXIETE - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - PSYCHOTHERAPIE 

- HUMEUR - PENSEE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

La dépression et l'anxiété touchent de nombreuses personnes. Les tendances actuelles de prise en charge se 
focalisent de plus en plus sur les processus psychologiques sous-jacents aux difficultés. L'activation 
comportementale, présentée dans cet ouvrage, est une approche psychothérapeutique dont la finalité est 
d'améliorer la santé mentale du sujet au niveau de l'humeur, des pensées dont la rumination mentale) et de la 
qualité de vie. 

 

 
+... 

Suicide : Quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la présentation et les systèmes d'information / 
OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, LENGLART Fabrice 

DREES, 2020, 268 p. 
Cote : 394.86/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - SUICIDE - CONDITIONS DE VIE - CHOMAGE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’actualité fait régulièrement état de suicides de personnes sur leur lieu de travail ou de témoignages de 
personnes qui se sont suicidées en incriminant leurs conditions de travail. La perte d’un emploi et la situation de 
chômage peuvent également fragiliser les personnes et entraîner un risque suicidaire. Que signifient ces suicides 
liés à la situation professionnelle ? Comment les prévenir ? Dénombrer les suicides liés au travail ou au chômage 
est un exercice délicat. La part qu’ont représenté les facteurs professionnels dans la décision de la personne de 
mettre fin à ses jours est difficile à évaluer. Pourtant, ce geste ne peut pas être réduit à une fragilité individuelle 
et les conditions de travail ou le vécu du chômage sont souvent en cause. Face à cette réalité, des mesures 
concrètes de prévention du suicide sont mises en œuvre dans de nombreuses professions, celles s’adressant aux 
chômeurs restent, en revanche, à construire. Pour ce quatrième rapport, l’Observatoire national du suicide 
apporte des éclairages académiques, statistiques et juridiques sur les suicides liés au travail et au chômage. Il 
offre également un état des lieux des évolutions des systèmes d’information pour améliorer la mesure globale 
des suicides et éclairer les liens avec la situation professionnelle et la santé mentale. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

33 clés pour une période clé : Comment réagir individuellement face à une crise ou après un échec ? / 
BUDIN Jean-Denis 

I.D. L'ÉDITION;LES EDITIONS DU CREDIR, septembre 2020, 144 p. 
Cote : 613.86/BUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - LUTTE - STRESS - EPIDEMIE - CRISE - ECHEC - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - DIFFICULTE - GESTION - 
SOMMEIL - TRAVAIL - EXERCICE PHYSIQUE - ALIMENTATION - RESPIRATION - GESTION DU STRESS - DEPRESSION - 
MOTIVATION - ENGAGEMENT 

Ce livre présente 33 clés pour réagir individuellement face à une crise ou après un échec. C'est un livre essentiel 
pour faire face à toute situation de difficulté individuelle. Fruit de dix années de recherches, c'est un concentré 
de la pédagogie du CREDIR contre l'épuisement des humains. Il a été conçu spécialement pour permettre à 
chacun de surmonter la crise personnelle, économique, et sociale induite par la pandémie de 2020... (note de 
l'éditeur) 
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+... 

Détecter et prévenir le burn out : Facteurs de risques, évaluation et prévention en entreprise / 
IWEINS Caroline 

MARDAGA, septembre 2020, 175 p. 
Cote : 613.86/IWE Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - ENTREPRISES - FACTEUR DE RISQUE - DIAGNOSTIC - PREVENTION - MANAGEMENT - GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES - OUTIL D'EVALUATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - STRESS - ENTRETIEN - ACCOMPAGNEMENT 

Le phénomène du burnout touche de plus en plus de personnes aujourd’hui. Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
Quels en sont les facteurs de risques ? Comment l’évaluer, le diagnostiquer et surtout le prévenir ? Dans cet 
ouvrage, Caroline Iweins présente aux professionnels (psychologues, 
chefs d’entreprise, RH, etc.) des outils d’évaluation à la portée de tous pour mesurer le niveau de bien-être des 
travailleurs et les facteurs à risques existants dans une entreprise ainsi que tout ce qui contribue à diminuer 
activement le stress perçu par les employés. Qu’il s’agisse de questionnaires, d’entretiens individuels ou de 
groupe, l’auteure donne toutes les clés pour faire un bilan complet de la situation et offre aux entreprises une 
série de mesures visant à améliorer le sentiment de bien-être au travail. Elle propose également différents axes 
de prévention et aborde le rôle que peuvent jouer tant les professionnels de la santé que les travailleurs ou 
encore les entreprises pour améliorer le quotidien de tous. Caroline Iweins est psychologue du travail et chargée 
de cours invitée à l’Université catholique de Louvain (Belgique). Elle s’est spécialisée dans l’accompagnement 
des entreprises en matière de bien-être et a travaillé comme conseillère en prévention pendant plus de quatre 
ans. Actuellement, elle est consultante et travaille notamment pour une spinoff de l’université spécialisée dans 
les outils de promotion du capital humain en entreprise. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Devenir des victimes et prise en charge des traumatismes / MOUSSA-BABACI Fatima, KACHA Farid, 
CYRULNIK Boris, ET AL. 

L'HARMATTAN, novembre 2019, 319 p. 
Cote : 615.851/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - SOUFFRANCE - GUERRE - TERRORISME - SOCIAL - TRAUMATISME - PSYCHIQUE - MALADIE 

SOMATIQUE - RECIT - STRESS POST-TRAUMATIQUE - MÉMOIRE COLLECTIVE - MILIEU MILITAIRE - DEUIL - FAMILLE - GENOCIDE 
- MOUVEMENT SOCIAL - MAROC - PSYCHOTHERAPIE - CULTURE - CAMBODGE - TRANSMISSION - SILENCE - PAROLE - SECRET 
DE FAMILLE - ETHNOLOGIE - ASPECT PSYCHANALYTIQUE - RESILIENCE - MEDIATION - THERAPEUTIQUE - ACCOMPAGNEMENT - 
FEMME - GENRE - RWANDA - PRISE EN CHARGE - STRATEGIE - MEDIATION INTERCULTURELLE - ART - AIDE PSYCHOLOGIQUE - 
CYBER-HARCELEMENT - SUICIDE - VULNERABILITE 

Les violences, quelle que soit leur nature, drainent toujours avec elles leur lot de souffrances. Guerres, 
terrorisme, violences sociales, autant de contextes faisant le lit à des traumatismes psychiques et somatiques 
dont les conséquences à long terme marquent les subjectivités et engagent le devenir des sujets qui y ont été 
confrontés. La souffrance a aussi cette particularité d'être intersubjective : perte des relations, terreur, rupture 
des liens. Elle menace la santé mentale et la cohésion à l'intérieur de la famille. (note de l'éditeur) 
Au sommaire de cet ouvrage :  
-Travail de mémoire, transmission du traumatisme et devenir 
-Culture, psychothérapie et résilience 
-Santé mentale et reconstruction, travail des institutions et des associations 
-Souffrance, détresse et syndrome post-traumatique, études et recherches 

SANTE PUBLIQUE 

Lire + 

Organisation de l'aide et des soins de première ligne en région bruxelloise : Note de vision politique de 
l'inter-fédération ambulatoire / WETS Evelyne, MORIAU Jacques, WILLAERT Alain 

CONSEIL BRUXELLOIS DE COORDINATION SOCIALE, 2020, 22 p. 
Cote : 614/WET Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - SOINS DE PREMIERE LIGNE - OFFRE DE SOINS - AIDE SOCIALE - ACCESSIBILITE - 
ACCES AUX SOINS - COUT DES SOINS - POLITIQUE DE SANTE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Cette note est destinée à exposer la conception que les différents organismes de coordination et/ou 
représentation des secteurs réunis dans le Décret ambulatoires ont de l'organisation de l'aide et des soins de 
première ligne. 
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+... 

Chutes des personnes âgées à domicile : Caractéristiques des chuteurs et des circonstances de la chute / 
TORRES Marion, PEDRONO Gaëlle, LASBEUR LInda, ET AL. 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, octobre 2020, 139 p. 
Cote : 613.98/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - CHUTE - MORTALITE - DOMICILE - HOSPITALISATION A DOMICILE - CAUSES - LESION 

Les chutes sont à l'origine d'une morbidité et d'une mortalité importantes, représentant ainsi un problème de 
santé publique majeur. Cette enquête prospective multicentrique a pour objectifs de décrire les caractéristiques 
et les circonstances des chutes à domicile chez les personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées et d'identifier 
des profils de chuteurs. Après une description de l'échantillon, des profils de chuteurs ont été identifiés. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Santé : Le grand bouleversement / MATTEI Jean-François 

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, mars 2020, 272 p. 
Cote : 614/MAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - SANTE - SOINS - EVOLUTION - AVENIR - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE - ADN - MEDECINE - PROGRES - BIOTECHNOLOGIE - INNOVATION - ETHIQUE - PROCREATION MEDICALEMENT 
ASSISTEE - VIEILLISSEMENT - SANTE ET ENVIRONNEMENT - FORMATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - SOINS DE SANTE - 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Notre santé est en plein bouleversement ! Bien-portants, malades et soignants, nous sommes tous concernés. 
Depuis qu’il y a des humains sur terre, une permanence de la médecine s’est installée, fondée sur le rapport 
entre la confiance du malade et la conscience du médecin. Or, aujourd’hui, cette médecine de la personne 
pourrait être menacée par des avancées technologiques incroyables. L’intelligence artificielle et son cortège 
d’algorithmes pourraient décider à notre place. Nos gènes nous enfermeraient dans un destin programmé par 
notre seul ADN. (note de l'éditeur) 

SCIENCES 

 
+... 

Le pain, le levain et les gènes / RODDIER François 

EDITIONS PAROLE, février 2011, 137 p. 
Cote : 575/ROD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - EVOLUTION - CROISSANCE - HUMANITE - CEREALE - SANTE - UNIVERS - ENERGIE - 

DARWIN, Charles (1809-1882) - GENETIQUE 

Il est rare qu’un livre arrange mille fois plus qu’il ne dérange. Si "Le pain, le levain et les gènes" peut bousculer 
certains dans leurs certitudes sur l’alimentation, le pain, le gluten, la décroissance, l’évolution, il nous apprend 
plein de choses que nous aurions rêvé de savoir plus tôt. À partir de ses problèmes personnels de santé, le 
savant François Roddier nous apprend comment l’humanité a réussi à domestiquer les céréales en neutralisant 
les poisons que celles-ci fabriquent pour se défendre. Pour expliquer le rapport qui existe entre alimentation et 
santé, il nous fait remonter aux origines de l’humanité. Puis, il nous entraîne sur une approche de l’évolution de 
l’univers tout à fait innovante. Passant des gènes aux «mèmes», il nous fait découvrir que notre société humaine 
s’inscrit dans une loi de la thermodynamique qui l’amène à disperser de plus en plus d’énergie. Il pense qu’elle 
est vouée à disparaître si une espèce «mémétique» nouvelle ne prend pas conscience de la nécessité de réduire 
ses dépenses d’énergie à l’échelle de la planète. Comme un vrai cadeau ne vient jamais seul, François Roddier 
nous livre ses recettes de levain et de pain pour tous ceux qui n’ont pas encore mutés et qui souffrent des 
céréales à gluten. Des recettes que l’on a immédiatement envie de partager avec ceux que l’on aime. (note de 
l'éditeur) 
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+... 

Thermodynamique de l'évolution : Un essai de thermo-bio-sociologie / RODDIER François 

EDITIONS PAROLE, décembre 2018, 223 p. 
Cote : 575/ROD Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVOLUTION - PHYSIQUE - UNIVERS - GENETIQUE - RESSOURCES - DARWIN, Charles (1809-1882) - BIOLOGIE - 

SELECTION - COOPERATION - ADAPTATION - BACTERIE - CULTURE - INTELLIGENCE - ANIMAL - HUMANITE - SCIENCES SOCIALES 
- ECONOMIE - CRISE - CROISSANCE - EFFONDREMENT - ENERGIE - ENVIRONNEMENT 

Ils ne sont pas nombreux les livres qui nous donnent la vie. Celui-ci en est un. Il nous donne la vie parce qu’il va 
nous permettre d’éclairer l’avenir de l’humanité, si celle-ci veut survivre. Pour son auteur, le savant François 
Roddier, « Ce livre adresse un message aux générations actuelles et futures. L’Histoire montre que chaque fois 
qu’une société est en crise, elle cherche des coupables et désigne des boucs émissaires. Ce livre désigne le vrai 
coupable : les lois de la mécanique statistique contre lesquelles nous sommes individuellement impuissants. 
Howard Bloom parle d’un principe de Lucifer sans savoir qu’il s’agit des principes fondamentaux de la 
thermodynamique. Nos souffrances sont dues à l’entropie liée à notre méconnaissance des lois de l’univers. 
Lorsque ces lois seront universellement reconnues et comprises, cette entropie aura été évacuée. L’humanité 
sera enfin capable de prendre en charge son destin et d’atténuer ses souffrances. » Ce livre n’est pas facile à lire. 
Pourtant, il est génial : il nous donne l’intelligence de comprendre une myriade de choses dont le sens nous 
échappait. Nous comprenons même de façon intuitive ce que nous ne comprenons pas. C’est jubilatoire. Certes, 
on peut continuer à vivre sans avoir lu ce livre qui pourtant ne donne pas de réponses toutes faites. Il faut alors 
accepter de souffrir en se demandant où va l’humanité. Certes, ce livre fait partie du débat entre savants qu’ils 
soient physiciens, biologistes ou sociologues. Mais l’avenir de l’humanité appartient à tous et nous avons le 
devoir de nous mêler de nos affaires. Comme tous les livres qui nous donnent la vie, celui-ci exige une petite 
révolution qui dérange les habitudes, les certitudes, les aveuglements, les chapelles. Mais quel bonheur de sortir 
à la lumière en regardant les choses sous un autre angle. (note de l'éditeur) 

SEXUALITE 

Lire + 

Enquête exploratrice sur les étudiant.e.s HSH et trans*actifs sans la prostitution /le travail du sexe à 
Bruxelles-Capitale et au-delà. / ALIAS, ALLO Louise, DIELEMAN Myriam 

ALIAS asbl, 2020, 58 p. 
Cote : 392.65/ALI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - ETUDES - COUT - PROSTITUTION - BESOIN 

L'ASBL ALIAS travaille depuis 2009 auprès des hommes HSH (Hommes ayant des relations sexuelles avec 
d'autres hommes) et des personnes trans*actifs dans la prostitution -le travail du sexe en Région de Bruxelles 
Capitale. ALIAS développe des stratégies de promotion de la santé, de prévention/réduction des risques et 
d'inclusion sociale à travers plusieurs projets participatifs une offre de service psycho-médicaux-sociaux : du 
travail de rue en ville et des permanences internet sur des sites d'escorting, des permanences médicales 
(dépistages IST/VIH, vaccins, PrEP), des permanences d'accueil, des activités collectives et communautaires, un 
suivi individuel. L'offre d'ALIAS est intégralement anonyme et gratuite. L'objectif d'ALIAS est de répondre aux 
besoins et d'accompagner les demandes du public. ALIAS propose aussi une expertise sur la prostitution HSH et 
des personnes trans* auprès de ses partenaires. L'ASBL utilise les deux termes "prostitution" et "travail du sexe" 
pour refléter la diversité des réalités sociales de l'activité, cependant, un seul terme est parfois utilisé dans ce 
rapport dans un souci de facilitation de la lecture. De plus, durant la réalisation même de cette enquête, le 
terme travail du sexe a été choisi pour prendre en compte l'ensemble des activités où un échange sexuel et/ou 
sensuel est proposé contre une rémunération matérielle ou financière (l'escorting, les camshow, les sugarbabies, 
la prostitution, les acteur.ice.s porno, etc.). 

 

 
+... 

La sexualité n'a pas de date de péremption, les infections sexuellement transmissibles non plus ! / ESPACE 
SENIORS 

SOLIDARIS MUTUALITE, 2018, 27 p. 
Cote : 613.88/ESP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - SEXUALITE - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - RISQUE - 

PREVENTION - DEPISTAGE 

Cette brochure s’adresse aux 50+. Son objectif est d’informer et de sensibiliser à la prévention des IST car 
comme la sexualité, elles ne s’arrêtent pas avec l’apparition des premières rides. Quel que soit son âge, il est 
important de se faire dépister et de prendre en charge sa santé sexuelle. Une sexualité protégée est une 
sexualité épanouie. 
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+... 

Santé sexuelle pour tous. 2 : Cycle des conférences 2018-2019 : Éducation inclusive en santé sexuelle : 
place de l'éthique, de l'amour et de la spiritualité / MIGNOT Joëlle, TROUSSIER Thierry 

ÉDITIONS COMPLICITÉS, 2020, 275 p. 
Cote : 392.6/MIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - DROITS DE L'HOMME - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - DESIR SEXUEL - 
GENRE - PLAISIR - RISQUE - SPIRITUALITE - ETHIQUE - RELIGION - AMOUR 

Ce deuxième tome de "Santé sexuelle pour tous" est le fruit des travaux effectués par la Chaire Unesco Santé 
sexuelle & Droits humains en 2018 et 2019 sur l'éducation complète à la sexualité qui inclut l'éthique la 
spiritualité et leurs impacts sur la santé sexuelle. L'Amour et le désir ont été les premières portes d'entrée, 
gardant toujours à l'esprit les axes éducatifs pour les jeunes, la défense des droits sexuels et des valeurs qui les 
soutiennent. Le but de cet ouvrage est de proposer des facettes souvent peu abordées de la Santé sexuelle, tant 
dans ses dimensions émancipatrices que dans sa modernité face à l'évolution des mentalités, sur le rôle de la 
spiritualité dans son sens le plus large. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

SOCIETE 

 
+... 

Penser l'après-corona. Les interventions de la société civile durant la période de confinement causée par 
la pandémie de Covid-19 (mars 2020) / BRIARD Benjamin, GOVAERT Serge, LEFEBVRE Vincent 

CRISP, 2020, 127 p. 
Cote : 316.3/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - CRISE - CONFINEMENT - SOCIETE - MOBILISATION SOCIALE - CITOYENNETE - SOINS DE SANTE - 

CULTURE - ENSEIGNEMENT - PAUVRETE - INEGALITE SOCIALE - TRAVAIL - ECOLOGIE - SANTE - URGENCE - FINANCE - 
ECONOMIE - LIBERTE - DROITS DE L'HOMME 

En Belgique, la période de confinement décidée par les autorités publiques pour lutter contre les effets de la 
pandémie de Covid-19 s’est étendue, au sens strict, du 18 mars au 4 mai 2020. A priori, cette période n’était 
guère propice aux mobilisations des citoyens, en particulier puisqu’il leur était interdit de se réunir. Pourtant, 
s’est alors manifestée une importante effervescence intellectuelle et militante, qui s’est traduite par de multiples 
prises de position de la société civile. Il s’est agi, d’une part, de répondre aux défis suscités par la crise sanitaire 
et, d’autre part, de préparer la période « post-corona ». Ces initiatives ont essentiellement pris la forme de 
cartes blanches publiées dans la presse (et relayées sur les réseaux sociaux) et de lettres ouvertes adressées aux 
responsables politiques. Des débats en ligne, des enquêtes participatives, des manifestations virtuelles, etc. ont 
aussi pris place, de même que quelques actions dans l’espace public malgré leur interdiction. (texte repris, en 
partie, au dos de l'ouvrage). 
Ce Courrier hebdomadaire donne un aperçu aussi large que possible des interventions collectives qui se sont 
manifestées et entrecroisées au cours de ces sept semaines de confinement. Partant, il recense autant que faire 
se peut les mobilisations qui ont accompagné ces interventions et éclaire les constellations d’acteurs qui les ont 
organisées ou y ont souscrit. 

 

 
+... 

Villes durables : Quelles villes pour demain ? / RYMARSKI Christophe 

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2020, 167 p. 
Cote : 711/RYM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VILLE - MILIEU URBAIN - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - MOBILITE - BIODIVERSITE - EAU - 
GESTION - QUALITE DE VIE - JARDIN - ALIMENTATION DURABLE 

Comment transformer nos milieux urbains en villes durables, respectant et protégeant au mieux 
l'environnement ? Quelle écologie pour les villes ? Commençons par repenser nos déplacements. Créons des 
écoquartiers. Protégeons la biodiversité présente au cœur de nos villes. Créons un jardin dans son quartier. 
Visons une alimentation locale et durable. Gérons l'eau, richesse précieuse. Voilà quelques-unes des pistes 
proposées dans cet ouvrage. 
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+... 

Entreprises, Responsabilités et Civilisations : Vers un nouveau cycle du développement durable / 
LEVILLAIN Kevin, SEGRESTIN Blanche, HATCHUEL Armand, ET AL. 

PRESSES DES MINES, octobre 2020, 350 p. 
Cote : 650/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISES - CIVILISATION - RECHERCHE - RESPONSABILITE - ETAT - CAPITALISME - TRANSITION - ECOLOGIE - 
INNOVATION - INFORMATION - TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - SYNDICALISME - NORME - INTERNATIONAL - 
MANAGEMENT - ECONOMIE - SOCIETE - CHANGEMENT - MANAGEMENT 

Face aux menaces qui pèsent sur l'histoire humaine, les transformations à conduire vont bien au-delà d'un 
changement d'économie ou de société. C'est une transformation de civilisation qu'il s'agit de conduire : une 
transformation qui implique l'ensemble des pratiques, des savoirs et des valeurs qui conditionnent le 
fonctionnement des sociétés humaines. Or l'État, le marché ou la société civile ne peuvent pas être les seuls 
acteurs d'une telle transformation. Dans les grands récits de la modernité, le rôle de l'entreprise a été en partie 
ignoré, réduit au rôle d'employeur ou à ses effets les plus destructeurs. Pourtant, depuis leur apparition à la fin 
du XIXe siècle, les entreprises ont développé une puissance d'action sans précédent, et imprégné profondément 
nos civilisations. Les travaux réunis dans cet ouvrage prennent acte de cette puissance civilisationnelle de 
l'entreprise et de se conséquences pour l'histoire mondiale. Ils examinent les formes de la responsabilisation de 
l'entreprise sans laquelle aucune transition souhaitable et globale n'est possible. Les fondements et les effets de 
la récente loi française (Pacte) sont en particulier discutés par les chercheurs et les dirigeants qui ont été 
pionniers sur ces questions. Mais concevoir l'entreprise comme une puissance responsable du bien commun 
suppose de quitter les doctrines économiques et juridiques classiques. L'ouvrage propose de penser désormais 
les interdépendances entre États, entreprises et autres acteurs collectifs (territoires, science, syndicats...) dans la 
perspective d'un cadre civilisationnel résilient et d'un nouvel âge de la responsabilité. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Iran / NAHAVANDI Firouzeh 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2020, 136 p. 
Cote : 316.3(5-15)/NAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - IRAN - RELATIONS INTERNATIONALES - COLONIALISME - ISLAM - 
MOYEN-ORIENT - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - RELIGION - MONDE ARABE - DEMOGRAPHIE - SOCIETE - LINGUISTIQUE - 
MINORITE ETHNIQUE - IMMIGRATION - POLITIQUE - DROITS DE L'HOMME - DROITS DE LA FEMME - ECONOMIE - 
DEVELOPPEMENT - ARMEE - ENERGIE NUCLEAIRE - ENSEIGNEMENT - FÊTES - EDUCATION - CULTURE 

Héritier d'une culture millénaire, à l'histoire stable malgré les invasions et le jeu colonial dont il a été l'objet, 
l'Iran, théocratie islamique après 2000 ans de monarchie des Shahs, occupe une position géostratégique 
privilégiée au Moyen-Orient. Aujourd'hui mosaïque ethnique, peuplé de chiites dans un monde musulman 
majoritairement sunnite, ce pays riche en pétrole dépend économiquement de la demande internationale. 
Récemment supprimé de la liste des pays considérés comme menace terroriste par les États-Unis, le pays - en 
voie de régler ses contentieux nucléaires avec la communauté internationale - joue un rôle de plus en plus grand 
dans la région. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Une mémoire d'Indiens : Récit d'un médecin du monde / MICHELETTI Pierre 

EDITIONS PAROLE, septembre 2018, 267 p. 
Cote : 82-94/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : TEMOIGNAGE - MEDECIN - RENCONTRE - PERSONNALITE - AIDE HUMANITAIRE - RECIT - HISTOIRE 

La longue route de notre propre vie ne se dessine que lorsque nous nous retournons sur notre passé. Le jeune 
migrant pied-noir qui quitte l’Algérie en 1962 pour atterrir dans une ZUP de Blois ne sait alors rien de son 
devenir. Quelle main invisible va guider la construction de sa vie?? Quelles influences auront, dans son 
cheminement, la confiance de sa grand-mère, la mystérieuse injonction de son père « Peigne-toi, tu ressembles 
à un Indien?! », les copains du quartier de sa jeunesse, ses professeurs?? Du jeune garçon à l’homme 
d’aujourd’hui, Pierre Micheletti nous fait suivre son parcours familial et mondial. Tantôt médecin de campagne, 
tantôt médecin humanitaire, il donne une réalité à son désir d’ailleurs et de rencontres. Ce faisant, il nous fait le 
cadeau de nous entraîner sur les chemins qu’il a suivis. Avec lui, nous côtoyons, comme si nous y étions, les 
peuples et les personnalités qui ont marqué l’histoire de son monde et du monde. De Danielle Mitterrand à Fidel 
Castro, du Tibet à la Guyane, des paysans de Colombie aux Palestiniens de Gaza, de sa grand-mère à son père, 
c’est le passionnant roman d’une vie qu’il nous offre, avec ses découvertes, ses questionnements et le sentiment 
profond que la seule grande valeur de la mondialisation reste la fraternité. (note de l'éditeur) 
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

L'universalité du racisme / AMSELLE Jean-Loup 

LIGNES, janvier 2020, 128 p. 
Cote : 323.14/AMS Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RACISME - THEORIE - ANTISÉMITISME - XENOPHOBIE - COLONISATION - MIGRANT - METIS - AFRIQUE 
- GENOCIDE - MALI - IDENTITE CULTURELLE - JUIF - JUDAISME - DISCRIMINATION 

Universel, le racisme l’est, tel que Jean-Loup Amselle l’interprète et l’analyse dans ce livre. Moins ancien qu’on 
ne le pense et plus partagé qu’on ne le croit. Partout le même, c’est-à-dire ne souffrant pas les différences de 
nature dont on voudrait l’affubler (à ce titre, affirme-t-il, l’antisémitisme est un racisme parmi les autres). Parce 
que la matrice en est la même, que l’Europe colonisatrice a mis à l’essai en Afrique (où il sévit sans faillir) avant 
de le répandre dans toute l’Europe. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le virus, le pouvoir et le sens / GABORIAU Patrick, GHASARIAN Christian 

L'HARMATTAN, juillet 2020, 208 p. 
Cote : 316/GAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - CORONAVIRUS - VIRUS - MALADIE CONTAGIEUSE - GESTION - ANALYSE - SENS - BIOLOGIE – 
ASPECT SOCIAL - SOCIETE - POLITIQUE - SCIENCES - MEDECINE - VERITE - VACCIN - CONFINEMENT - RESEAUX SOCIAUX - 
CONTESTATION - AVENIR 

La pandémie du Covid-19, qui toucha une immense partie de la planète et transforma la vie quotidienne de 
millions de personnes, engendra une profusion de commentaires et d'analyses qui témoigne d'une volonté de 
gérer l'inconnu dans les termes du connu, et ce faisant, de redonner du sens à travers des récits plus ou moins 
organisés. L'espace social français offre un exemple particulièrement intéressant de polyphonie de discours 
relevant des mondes médical, politique, médiatique, économique, juridique, religieux, intellectuel et des réseaux 
sociaux, autant de mondes parcourus par des dynamiques et des contradictions internes. (note de l'éditeur) 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

La toilette : Voyage au cœur du soin / RAJABLAT Marie 

MASSON, 2003, xx, 115 p. 
Cote : 405.B/RAJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - TOILETTE - INTIMITE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - COMMUNICATION – 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - MEDIATION - PRISE EN CHARGE - TOUCHER - THERAPIE 

Acte d'importance relevant du ' rôle propre ' infirmier et propice à la communication entre patient et soignant, 
la toilette est toutefois à considérer comme un soin à part entière. Elle requiert une grande compétence 
relationnelle et trouve particulièrement son indication en psychiatrie, en cas d'impasse thérapeutique. Elle peut 
en effet devenir une médiation lorsque la relation verbale n'est plus possible : grâce à la toilette et à ses rites, le 
soignant peut entrer en relation avec le patient et faire de ce soin un moment d'échange privilégié. Ce "toucher 
thérapeutique" peut permettre à des patients peu autonomes de développer leur perception, leurs possibilités 
d'expression, de reconstruire une image améliorée d'eux-mêmes.... À l'inverse, elle confronte les soignants aux 
odeurs intimes, à la vision d'un corps, à la rencontre avec leurs propres réactions.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493685124912118679-L-universalite-du-racisme.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494201124912124839-La-toilette-Voyage-au-coeur-du.htm
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CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA CATALOGUE NOVEMBRE 2020 PAGE 38 

 
+... 

Coopérer et (se) professionnaliser : Propos sur la formation de cadres de santé / RUSCH Emmanuel, 
RENIER Samuel, KWOCZ Fabienne, ET AL. 

L'HARMATTAN, mai 2020, 214 p. 
Cote : 405.A/RUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - FORMATION - RECHERCHE - INFIRMIER(E) - PARTENARIAT - UNIVERSITE - 
COOPERATION - ACCOMPAGNEMENT - MANAGEMENT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - RAISONNEMENT CLINIQUE - 
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES 

Quelles sont les questions vives au cœur des préoccupations des soignants ? De quelles coopérations parle-t-on 
? À quoi sert-il d'apprendre à problématiser par la recherche ? Les transformations organisationnelles de 
l'hôpital, de même que l'universitarisation des professions de santé, remanient les parcours de 
professionnalisation et interrogent le sens que chacun peut donner à son exercice professionnel. Cet ouvrage est 
destiné aux praticiens, aux chercheurs et professionnels exerçant dans le champ de la santé. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Soins infirmiers en périnatalité - Guide pratique / BOUCHARD Christiane, WIELAND LADEWIG Patricia, 
LONDON Marcia, ET AL. 

PEARSON;ERPI, juin 2020, 301 p. 
Cote : 404.K/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PERINATALITE - ETUDIANT - STAGE - ANATOMIE - REPRODUCTION HUMAINE - PHYSIOLOGIE - 
DEVELOPPEMENT - FOETUS - CONTRACEPTION - INFERTILITE - GROSSESSE - DIAGNOSTIC ANTENATAL - FEMME ENCEINTE - 
ALIMENTATION - GROSSESSE A RISQUE - ACCOUCHEMENT - GESTION - DOULEUR - TRAVAIL - COMPLICATION - OBSTETRIQUE - 
EPISIOTOMIE - HEMORRAGIE - NOUVEAU-NE - NAISSANCE 

Les notions essentielles à ne pas oublier sont regroupées dans un petit guide de poche pour les étudiantes en 
stage et les jeunes professionnelles dans les milieux de la périnatalité. 
Le guide comprend de nombreuses références : 
- des tableaux et des figures extraits du manuel; 
- des informations sur les médicaments; 
- des aide-mémoire; 
- des exemples de PTI et de PSTI; 
- un glossaire. (note de l'éditeur) 

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Manuel de soins palliatifs : Clinique, psychologie, éthique / LE BERRE Rozenn, LE DIVENAH Aude, 
DACHELET Françoise, ET AL. 

DUNOD, août 2020, 1308 p. 
Cote : 407/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - ETHIQUE - FIN DE VIE - DOULEUR - SOUFFRANCE - ASPECT SOCIOLOGIQUE - MORT - CARE - 

ACTE DE SOINS - TEMPS - ANTHROPOLOGIE - CONFUSION MENTALE - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - PRISE EN CHARGE - 
REFUS DE SOINS - VIEILLISSEMENT - MANAGEMENT - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - EVALUATION - MEDICAMENT 
- HYPNOSE - AROMATHERAPIE - ACCOMPAGNEMENT - TROUBLE - CANCEROLOGIE - GERIATRIE - PEDIATRE - HEMATOLOGIE - 
URGENCE - REANIMATION - MALADIE CHRONIQUE - MALADIE NEUROLOGIQUE - NEONATOLOGIE - MATERNITE - ANNONCE 
DU DIAGNOSTIC - COMMUNICATION - PRENDRE SOIN - RITE - CULTE - RELIGION - DEUIL - TRAVAIL EN EQUIPE - 
RAISONNEMENT CLINIQUE - CORPS - PREVENTION - PLAIE - BOUCHE - SOINS - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - MAINTIEN A 
DOMICILE - AIDANT PROCHE - COUPLE - AMOUR - FORMATION 

Les soins palliatifs demandent de plus en plus de compétences médicales, soignantes, humaines et éthiques, afin 
d’asseoir leur légitimité dans des domaines de plus en plus pointus de la médecine – réanimation, néonatalogie, 
cancérologie, gériatrie – ainsi que dans la diversité des prises en charge, y compris au domicile ou en EPHAD. 
Dans ce contexte de développement des formations et d’élargissement des champs de compétences de la 
pratique palliative, cette 5e édition du manuel offre : 
• les indispensables connaissances thérapeutiques ; 
• les outils, à destination des professionnels en vue d’acquérir une compétence clinique pour la rencontre et 
l’accompagnement humain, psychique et relationnelle de la personne malade ; 
• une contextualisation de la pratique des soins palliatifs dans leur dimension sociale, sanitaire et politique ; 
• des jalons pédagogiques pour le développement des soins palliatifs dans leur dimension pédagogique et de 
recherche. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494103124912123859-Cooperer-et-(se)-professionnal.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494343124912125259-Manuel-de-soins-palliatifs-Cli.htm
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+... 

Soins palliatifs du nouveau-né à l'adolescent / FRACHE Sandra, SCHELL Matthias 

ELSEVIER MASSON, novembre 2019, 352 p. 
Cote : 407/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - NOUVEAU-NE - ENFANCE - ADOLESCENCE - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - 

MINEUR D'AGE - INTERDISCIPLINARITE - DECISION - TRAITEMENT - EVALUATION - COMMUNICATION - ANNONCE DU 
DIAGNOSTIC - FAMILLE - MORT - MAINTIEN A DOMICILE - PERINATALITE - ECOLE - REANIMATION - FIN DE VIE - EUTHANASIE - 
ETHIQUE - EMOTIONS - SOIGNANT - VOLONTARIAT 

Travailler avec l’enfant gravement malade nécessite de bien connaître le fonctionnement intrinsèque de l’enfant 
(fonctionnement psychique relation avec ses parents ses proches ses amis, sa compréhension de la maladie et 
de la mort) mais aussi le cadre réglementaire de la pratique des soins palliatifs pédiatriques. Rédigé dans un 
souci de prise en compte des interactions pluridisciplinaires, cet ouvrage assemble l’ensemble des informations 
nécessaires à cette pratique et apporte un éclairage novateur sur les spécificités de l’approche palliative du 
nouveau-né à l’adolescent. Chaque chapitre a pour fil conducteur des questions auxquelles le praticien et les 
équipes peuvent être confrontées au quotidien : décider, traiter, communiquer, élaborer un projet de soins et les 
spécificités des soins palliatifs selon les lieux les spécialités et les situations. Ce guide pratique est une aide 
indispensable pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur accompagnement des enfants et familles. Il 
s’adresse également aux infirmières psychologues et tous les paramédicaux. (note de l'éditeur) 

SOMMEIL 

 
+... 

Je retrouve un bon sommeil avec le yoga / ANTOINE Céline 

TERRE VIVANTE, 2019, 77 p. 
Cote : SOM 1.95 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - EQUILIBRE - INSOMNIE 

Les difficultés d'endormissement et les insomnies affectent un nombre croissant de personnes. Deux séquences 
sont proposées : 
- la première, à réaliser le soir, permet de bien préparer la nuit. 
- la seconde, équilibrante, est à pratiquer le matin, pour influer sur la journée, puis sur la nuit à venir. 

THERAPIE 

 
+... 

Le pouvoir du lien : Quand hippothérapie et neurosciences cheminent ensemble / VIRUEGA-BOGROS Hélène, 
GAVIRIA Manuel 

ACTES SUD, 2020, 121 p. 
Cote : 615.851/VIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - HANDICAP - ZOOTHERAPIE - ANIMAL - CHEVAUX - NEUROSCIENCES 

Comment est-il possible qu'un lien créé entre l'homme et le cheval puisse aider à soigner ? Ce mystère partagé 
intuitivement par tous les passionnés de chevaux est ici décrypté au carrefour de plusieurs disciplines. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Aide-mémoire de Psycho-traumatologie en 51 notions / KÉDIA Marianne, SABOURAUD-SEGUIN Aurore, 
AOUDIA AIT Malik, ET AL. 

DUNOD, juillet 2020, 528 p. 
Cote : 615.851/KED Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAUMATISME - PRISE EN CHARGE - MEMOIRE - VICTIME - ACCIDENT DE LA ROUTE - ATTENTAT – 
AGRESSION SEXUELLE - HARCELEMENT - ATTACHEMENT - ENFANCE MALTRAITEE - VIOLENCE CONJUGALE - REFUGIE - 
PSYCHOPATHOLOGIE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - SUICIDE - ADDICTION - TROUBLE ALIMENTAIRE - TROUBLE DU SOMMEIL 
- CAUCHEMAR - PERSONNALITE - TROUBLE - SEXUALITE - HALLUCINATION - THERAPEUTIQUE - TRAVAIL EN RESEAU - GESTION 
- PHARMACOLOGIE - PSYCHANALYSE - HUMANISME - THERAPIE COMPORTEMENTALE - THERAPIE COGNITIVE – 
THERAPIE FAMILIALE - THERAPIE DE GROUPE - GROUPE DE PAROLE 

La psychotraumatologie connaît un essor important depuis quelques années. Pourtant de nombreux étudiants 
et praticiens se sentent encore perdus dans la multiplicité d’approches, de concepts et de thérapies. En 51 
notions, dont 26 chapitres inédits, et à la lumière des derniers changements nosographiques et des avancées 
scientifiques récentes, cette troisième édition se propose de revenir sur les aspects conceptuels et 
thérapeutiques essentiels du domaine, autour de 4 axes : 
- les fondements de la discipline ; 
- les différents types de traumatismes et leurs conséquences spécifiques ; 
- la psychopathologie, à travers les troubles proprement posttraumatiques et ceux qui y sont fréquemment 
associés ; 
- les thérapies et leur application au champ du trauma. 
Rédigé par des cliniciens expérimentés, chaque chapitre traite des questions théoriques et pratiques essentielles. 
Cet aide-mémoire offre un panorama actualisé et complet du psychotrauma. (note de l'éditeur) 

TRAVAIL 

 
+... 

Ethnologie du bureau : Brève histoire d'une humanité assise / DIBIE Pascal 

ÉDITIONS MÉTAILIÉ, 2020, 311 p. 
Cote : 331.4/DIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - COMPORTEMENT - HISTOIRE - ETHNOLOGIE - EVOLUTION - SEDENTARITE - 
BUREAU 

Du moine bénédictin au jeune cadre contemporain, de la société du bureau de Napoléon au bureaucrate 
kafkaïen, du pupitre du copiste au nomadisme numérique du co-working, ce livre est un voyage dans ce qui fait 
du bureau et du travail sédentaire le centre du développement de nos sociétés modernes. 
(Texte repris, en partie au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La boîte à outils de votre santé au travail / VASEY Catherine 

janvier 2020, 192 p. 
Cote : 331.4/VAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITE DE VIE - EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS - RISQUE – 

ASPECT PSYCHO-SOCIAL - SANTE AU TRAVAIL - SENS - TRAVAIL - EQUILIBRE - GESTION DU STRESS - EMOTIONS - SOMMEIL - 
ALIMENTATION - ACTIVITE PHYSIQUE 

Préserver son capital santé dans son environnement professionnel, c’est un objectif essentiel pour chacun. 
Ce livre vous propose d’amorcer un changement dans vos habitudes de travail, en prenant conscience de l’état 
actuel de votre santé, et il vous donne des clés pour mobiliser l’ensemble de vos ressources (corporelles, 
mentales, émotionnelles, sociales…) afin de vous réorienter vers l’essentiel. L’ouvrage est enrichi de nombreux 
témoignages (médecin du travail, astronaute, sportifs de haut niveau...) et d’exercices et auto-évaluations pour 
mettre en place de nouvelles habitudes par petits pas. Ce livre pratique et accessible est destiné à tous les actifs 
qu’ils soient salariés ou indépendants, représentants du personnel ou même coachs santé. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493532124912117149-Aide-memoire-de-Psycho-traumat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493532124912117149-Aide-memoire-de-Psycho-traumat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493600124912118829-Ethnologie-du-bureau-Breve-his.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493600124912118829-Ethnologie-du-bureau-Breve-his.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494097124912122799-La-boite-a-outils-de-votre-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494097124912122799-La-boite-a-outils-de-votre-san.htm
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TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Le quotidien en éducation spécialisée / ROUZEL Joseph 

DUNOD, 2020, xxvi, 214 p. 
Cote : 364-78/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION SPECIALISEE - TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - INSTITUTION - VIE QUOTIDIENNE - 
ENFANCE - ADOLESCENCE - ACCOMPAGNEMENT - INTERVENTION 

Les éducateurs sont les spécialistes du quotidien en institution, notamment en internat, à travers le soin, 
l’accompagnement, l’aide, qui sont de véritables savoir-faire trop souvent ignorés. Or les tracasseries pour faire 
vivre ce quotidien se multiplient et les prises de risque, inhérentes à toute action éducative vivante, se raréfient. 
L’accélération des rythmes de vie et de travail pousse à la prédominance des interventions ponctuelles et dans 
l’urgence. Le moindre projet au quotidien exige des démarches à n’en plus finir et des assurances sans cesse 
augmentées. La chute des idéaux et des valeurs fait se réfugier les acteurs sociaux dans l’activisme ou le non-
sens. Le quotidien est une médiation où peut s'engager la rencontre avec les usagers. Cet ouvrage s'intéresse à 
ce terme qui tisse au jour le jour l'étoffe du travail de milliers d'intervenants sociaux, qui est un élément central 
des pratiques éducatives. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Philosophie et éthique en travail social / MERLIER Philippe, BOUQUET Brigitte 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2020, 187 p. 
Cote : 364-78/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PHILOSOPHIE - ETHIQUE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 

ACCOMPAGNEMENT - CONSENTEMENT - MORALE - JUGEMENT 

L'accompagnement social peut placer les professionnels devant des cas de conscience qui ne trouvent pas 
toujours de résolution dans les règles déontologiques, les règlements de service ou les usages. Les principes 
éthiques définis dans cet ouvrage tels que l'équité, le consentement ou le jugement moral questionnent leur 
sens de la justice et les fondements de leur action. 
Ce manuel met en perspective l'action quotidienne des travailleurs sociaux et place l'éthique - au sens de ce qui 
est bon et juste - au cœur de l'accompagnement social. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Travail social et nouvelles pratiques interculturelles : Pourquoi et comment prendre en compte l'altérité ? / 
CURIE Raymond, JOVELIN Emmanuel 

L'HARMATTAN, 2020, 263 p. 
Cote : 364-78/CUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS INTERCULTURELLES - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - LAÏCITE – 

IDENTITE CULTURELLE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Comment les travailleurs sociaux rencontrent-ils l'altérité culturelle aujourd'hui ? Comment travaillent-ils dans 
la perspective d'un vivre ensemble dans les institutions, en tenant compte de la laïcité mais aussi des différences 
culturelles ? Quelles nouvelles pratiques professionnelles sont apparues ces dernières années ? L'articulation 
entre une approche universelle et des approches relativistes est-elle possible ? Comment travailler en tant que 
professionnel dans un contexte où les médias régulièrement font état d'informations relatant des propos et des 
actes racistes, des discriminations, des actes d'intolérance et de violence mais aussi des idées fondamentalistes 
religieuses ? C'est à toutes ces questions que l'auteur essaie de répondre à partir de témoignages de 
professionnels du Travail social mais aussi de chercheurs ayant travaillé sur l'altérité culturelle. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Le cahier émotions des enfants : exprimer, décoder, accompagner : 50 activités 3-8 ans / DIEDERICHS Gilles, 
JOMARD Nathalie 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 94 p. 
Cote : VAFF 126 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - ENFANCE - FAMILLE - COMMUNICATION 

50 activités pour accompagner les enfants de 3 à 8 ans dans le décryptage de leurs émotions, pour les aider à les 
accueillir et les gérer au mieux pour contribuer à un équilibre familial apaisé. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493694124912118769-Le-quotidien-en-education-spec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493694124912118769-Le-quotidien-en-education-spec.htm
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VIOLENCE 

 
+... 

Marie-Aglaé, reine de la récré / GUILBERT Nancy, DUCHESNE Séverine 

LES P'TITS BÉRETS, 2019, s.p. 
Cote : E 3703 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COUR DE RECREATION - ECOLE - DISPUTE - AMITIE - SOLIDARITE - HARCELEMENT 

Marie-Aglaé est la fille la plus...belle, la plus intelligente de l'école... Bref, elle a toutes les qualités, sauf une : elle 
veut tout commander. C'est presque de la dictature, voire du harcèlement. 
A partir de 4 ans. 

 

 
+... 

Les dessous des violences conjugales / GAUFFER Christian 

L'HARMATTAN, 2020, 182 p. 
Cote : 343.615/GAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUPLE - VIOLENCE CONJUGALE - VICTIME - RESPONSABILITE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - ROLE - 

COMPORTEMENT 

L'auteur, fidèle à sa clinique, va à contresens des représentations actuelles liées aux violences faites aux 
femmes. Il dévoile une autre scène sur laquelle celles-ci se construisent entre un destin singulier et une vie de 
couple. Il fait le lien entre l'infiniment petit et invisible du psychisme individuel et la dimension politique et 
sociale qui produit quotidiennement de la violence. Ce livre nous emmène dans un voyage troublant, émaillé de 
nombreux témoignages de femmes et d'hommes, acteurs des violences. Au sortir du livre, l'image de la brute et 
de la victime ne tient plus. Chacun des protagonistes porte entièrement la responsabilité de ce qui lui arrive. 
Cela peut être déconcertant, mais mérite d'être lu, pensé et débattu. Le regard jeté sur les violences conjugales 
ne pourra plus, après la lecture de ce livre, être le même qu'avant. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Ihsane Jarfi : Le couloir du deuil / JARFI Hassan 

LUC PIRE ÉDITIONS, 2020, 262 p. 
Cote : 82-94/JAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOSEXUALITE - TEMOIGNAGE - RECIT - BELGIQUE - MORT - DEUIL - PROCEDURE PENALE - HOMOPHOBIE 

« Le matin du 21 avril, je me trouve dans le salon quand le téléphone sonne. C’est Ihsane. “Allo Ba ça va ? 
Maman est là ? Tu peux me la passer ?” Il lui souhaite un bon anniversaire. » Le 1er mai 2012, le corps sans vie 
d’Ihsane Jarfi est retrouvé dans un champ. Ce Liégeois de 32 ans a été tabassé à mort parce qu’il était gay. Dans 
ce livre, son père retrace les moments qui ont précédé l’annonce de sa mort, il évoque l’enfance de cet enfant 
généreux et altruiste, qui a grandi au sein d’une famille belgo marocaine. 
Hassan Jarfi effectue un retour sur sa propre enfance, sa relation avec son père, son adolescence à Casablanca 
et son arrivée en Belgique Il s’interroge sur l’homosexualité d’Ihsane et sur la logique meurtrière à laquelle ont 
répondu les assassins de son fils… (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Jean Giono et le pacifisme : 1939-1944, de la paix à la guerre / MEURANT Jack 

EDITIONS PAROLE, février 2018, 143 p. 
Cote : 82-94/MEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : NAZISME - GUERRE - LITTERATURE - RECIT - PAIX 

Entre 1929, date de parution de son premier roman, et avril 1935, Jean Giono connaît une ascension littéraire 
exceptionnelle. Il fait l’objet de critiques élogieuses et il est lu par un public très nombreux et varié. Ce qui 
caractérise la période suivante, c’est le tarissement constaté de sa veine romanesque, à tout le moins un 
affaiblissement avéré de son activité. C’est le temps où il se consacre en premier lieu à la politique, avec « 
l’aventure du Contadour » qui se déroule à son instigation, puis la rédaction et l’édition d’œuvres pacifistes. 
Après avoir renié ses engagements et accepté sa mobilisation en septembre 1939, s’ouvre un temps dont à 
l’évidence il ne comprend, ou ne veut comprendre, ni la gravité effarante, ni les conséquences dramatiques. 
Dans le présent livre, Jack Meurant étend le champ de ses investigations et nous fournit de manière claire et 
documentée une explication globale de l’attitude de Giono pendant les dix années passées en revue. Il nous fait 
ainsi découvrir un personnage que jusqu’alors ses proches et ses biographes avaient peu dévoilé. (note de 
l'éditeur) 
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YOGA 

 
+... 

52 postures de yoga pour les enfants / POLIMENI Emmanuelle, LUTHRINGER Mélisande 

365 ÉDITIONS, 2016,  
Cote : SPO 2.165 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DE CARTES - POSITION - BIENFAIT - PSYCHOMOTRICITE - MUSCLES - RELAXATION - GESTION DU STRESS 

52 postures de yoga à destination des enfants pour leur en faire découvrir les bienfaits pour le corps et l'esprit 
en travaillant l'équilibre, la force, la souplesse .... 
Le recto de la carte fait apparaître l’illustration de la posture tandis que le verso offre le descriptif précis et 
présente les bienfaits. 
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