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ADOLESCENCE 

 
+... 

Adolescence en temps de covid-19 entre crise-passions et crispations / MAIRY Aurore 

YAPAKA.BE, 2020, 57 p. 
Cote : 159.922.8/MAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - EPIDEMIE - CRISE - RELATIONS SOCIALES - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

La crise de la Covid-19 fait surgir de nombreuses crispations dans le social, tout comme chez les adolescents, et 
les passions ébranlent et troublent de toutes parts. Ce contexte révèle la singularité de chaque adolescence et 
souligne la fonction structurante du social dans le passage adolescent. La crise, qu’elle soit sanitaire ou 
d’adolescence, est par essence un moment potentiellement générateur de changement et de renouveau. 
Ce texte rappelle l’utilité d’un discours d’autorité (de celle qui peut autoriser et rendre auteur), l’importance de 
points d’appui extérieurs à la famille, le besoin de vivre les expériences des premiers émois, la nécessité de 
trouver du sens pour s’orienter… autant d’enjeux rencontrés par les adolescents. L’auteure expose combien 
l’adolescence est un moment d’inventivité inédite qui requiert le soutien du support social en relais de la famille, 
et invite chaque professionnel dans cette place de révélateur. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

AGRICULTURE 

 
+... 

Glyphosate, le bon grain et l'ivraie / KUNTZ Marcel 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2020, 64 p. 
Cote : 631/KUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - GLYPHOSATE - USAGE - RISQUE - CANCER 

Le glyphosate a longtemps été un herbicide considéré comme sans risque inacceptable pour la santé. En 2015, 
son classement « probablement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, en 
anglais International Agency for Research on Cancer-IARC) a changé la donne et, en 2017, l’Union européenne 
n’a renouvelé son autorisation que pour cinq ans – la France voulant même « sortir du glyphosate » en trois ans. 
Les agences officielles d’évaluation des risques ont pourtant contredit l’avis du CIRC et, comme tente de le 
montrer notre étude, cette divergence ne se comprend pas de manière satisfaisante sur un plan scientifique. 
En revanche apparaissent clairement un manque de neutralité idéologique du CIRC et des liens d’intérêts avec 
des avocats qui exploitent la loi sur la responsabilité délictuelle aux États-Unis, sur la base de l’avis du CIRC sur 
le glyphosate. En Europe, la thèse d’une contamination universelle de la population par cet herbicide a été 
propagée suite à des analyses d’urines de volontaires. La non-fiabilité des tests utilisés dans ces campagnes à 
caractère militant sera établie. De manière générale, l’influence de structures militantes d’apparence 
scientifique ainsi que les mises en cause des agences officielles posent problème en termes de gestion des 
risques par les pouvoirs publics et de perception publique. D’autant plus que des journalistes sont acteurs de la 
querelle, notamment autour de l’appréciation des preuves scientifiques pour les uns, et de l’influence supposée 
de Monsanto sur les chercheurs ou sur l’expertise scientifique du risque pour les autres. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Géopolitique de l'agriculture / ABIS Sébastien, BLANC Pierre 

EYROLLES, octobre 2020, 183 p. 
Cote : 631/ABI Type : Ouvrage. 
Mots clés : AGRICULTURE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - CONFLIT - EAU - REVOLTE - FAIM - FAMINE - 
SECURITE ALIMENTAIRE - CLIMAT - ALIMENTATION - ECONOMIE INFORMELLE - DEPENDANCE - VIOLENCE 

L'agriculture est au cœur de la géopolitique. Combien de conflits s'enracinent dans une terre disputée ou dans 
une eau rare ? Combien de révoltes sont aussi celles de la faim ? Peut-on rêver de souveraineté ou de puissance 
sans sécurité alimentaire ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. 
Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. 
Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de cette 
activité ancestrale et universelle. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495530124912137129-Adolescence-en-temps-de-covid-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495530124912137129-Adolescence-en-temps-de-covid-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495564124912137469-Glyphosate,-le-bon-grain-et-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495564124912137469-Glyphosate,-le-bon-grain-et-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495670124912138529-Geopolitique-de-l-agriculture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495670124912138529-Geopolitique-de-l-agriculture.htm
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+... 

La situation des marchés des produits agricoles. Marchés agricoles et développement durable : 
Chaînes de valeur mondiales, petits exploitants et innovations numériques / BEN-BELHASSEN Boubaker, 
RAPSOMANIKIS George, ZIMMERMANN Andrea, ET AL. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE;FAO, 2020, 155 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : AGRICULTURE - MARCHE - DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE – 

ECONOMIE AGRICOLE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - INNOVATION - TECHNOLOGIE - NUMERIQUE – 
TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE - CONSOMMATEUR 

Le commerce et les marchés sont au cœur du processus de développement. Dans les domaines de l’alimentation 
et de l’agriculture, les marchés élargissent le choix des consommateurs et créent des incitations pour les 
agriculteurs. Ils permettent donc une allocation optimale des ressources et ouvrent les voies reliant l’agriculture 
à d’autres secteurs de l’économie, ce qui les rend essentiels à la transformation structurelle de celle-ci. La façon 
dont les échanges et les marchés concourent à un développement durable est précisément le sujet traité dans 
l’édition 2020 du rapport sur La situation des marchés des produits agricoles. (note de l'éditeur) 

ALIMENTATION 

 
+... 

Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires / DENIER-PASQUIER Florence, 
RITZENTHALER Albert 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), décembre 2020, 155 p. 
Cote : 502.131.1/DEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - SECURITE ALIMENTAIRE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - PRECARITE - 

PAUVRETE - TERRITOIRE - PRODUIT DU TERROIR - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - PRODUCTION - TRANSITION - 
PARTICIPATION CITOYENNE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - CHANGEMENT D'HABITUDE - QUALITE - ENVIRONNEMENT 
- EMPREINTE ECOLOGIQUE 

Les effets de la récente crise sanitaire : nombre croissant de personnes en situation précaire, fragilités de 
certains modèles de production et circuits de distribution…, ont contribué à refaire de l’alimentation un enjeu de 
société majeur. Le système alimentaire mondialisé construit au XXème siècle, du fait de ses impacts sur le 
climat, la santé et les ressources naturelles, n’est pas durable et doit être repensé en privilégiant une approche 
territoriale systémique. Les initiatives autour des circuits courts et de proximité et des Projets alimentaires 
territoriaux qui se multiplient, amorcent une transition vers des modèles plus résilients mais restent cependant 
encore éparpillées. Les politiques publiques trop cloisonnées se confrontent aux stratégies économiques de 
segmentation commerciale, avec le risque de renforcer les ségrégations sociales. La transition alimentaire 
suppose une large accessibilité des régimes alimentaires durables, en permettant aux citoyennes et aux citoyens 
d’être acteurs de ce changement. L’avis formule des préconisations pour permettre l’accès de toutes et tous à 
une alimentation durable, de qualité, saine, équilibrée et ancrée dans les territoires. (note de l'éditeur) 

ART 

 
+... 

Artistes de nature: Pratiquer le Land Art au fil des saisons / POUYET Marc 

PLUME DE CAROTTE, 2014, 167 p. 
Cote : ART 133 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATELIER ARTISTIQUE - LAND ART - ENVIRONNEMENT 

Au gré des saisons, l'auteur de ce bel ouvrage a imaginé et photographié des installations artistiques réalisées 
avec des éléments naturels: neige, glace, feuilles, baies, boue, galets.... Minuscules ou grandioses, parfois 
insolites, presque toujours éphémères, elles sont un formidable outil d'éveil du regard sur tous les éléments de 
la nature. En fin d'ouvrage, l'auteur donne quelques conseils et astuces pour se lancer dans la technique du 
Land Art.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495653124912138359-La-situation-des-marches-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495653124912138359-La-situation-des-marches-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495521124912137039-Pour-une-alimentation-durable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495521124912137039-Pour-une-alimentation-durable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495177124912133599-Artistes-de-nature-Pratiquer-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495177124912133599-Artistes-de-nature-Pratiquer-l.htm
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+... 

40 activités dans la nature avec ses enfants (3 à 15 ans) - inspirées du Land Art / AUBRY Isabelle 

LA PLAGE ÉDITIONS, 2020, 143 p. 
Cote : ART 132 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - ATELIER ARTISTIQUE - LAND ART - ECOLOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CINQ SENS - EVEIL 

Cet ouvrage propose 40 activités créatives dans la nature, pour sensibiliser les enfants, de 3 à 15 ans, à l'art 
éphémère et à l'écologie. Chaque atelier est détaillé et vise le plaisir, l’imagination, le développement des 
capacités sensorielles et motrices, l'apprentissage de divers phénomènes naturels, la gestion des émotions... 

ASSUETUDE 

 
+... 

Cannabis médical: Du chanvre indien aux cannabinoïdes de synthèse - complète / MICHKA, COLL. 

MAMA EDITIONS, 2020, 356 p. 
Cote : ASS 1.65 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSUETUDE - CANNABIS - MALADIE 

Dans cet ouvrage illustré, différents spécialistes internationaux parlent avec rigueur et clarté du cannabis. Is 
font le point sur les nouveaux enjeux et les dernières évolutions concernant sa consommation médicale ou 
récréative. 

 

 
+... 

Cannabis médical: Du chanvre indien aux cannabinoïdes de synthèse - poche / MICHKA, COLL. 

MAMA EDITIONS, 2020, 356 p. 
Cote : ASS 1.66 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSUETUDE - CANNABIS - MALADIE 

Dans cet ouvrage illustré, différents spécialistes internationaux parlent avec rigueur et clarté du cannabis. Is 
font le point sur les nouveaux enjeux et les dernières évolutions concernant sa consommation médicale ou 
récréative. 

 

 
+... 

Le craving : Pourquoi on devient accro et comment se libérer ? / DR BREWER Judson 

LES ARÈNES, 2020, 316 p. 
Cote : ASS 1.67 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADDICTION - DEPENDANCE - TABAC - ALCOOL - NOURRITURE - ALIMENTATION - TELEPHONE MOBILE – 
JEUX VIDEO - RESEAUX SOCIAUX - CHANGEMENT D'HABITUDE - CERVEAU - APPRENTISSAGE - PLEINE CONSCIENCE - 
NEUROSCIENCES 

Nous sommes tous accro à quelque chose (cigarette, alcool, nourriture, jeux vidéo ...) ou à un comportement 
réseaux sociaux, égo. 
Pourquoi sommes-nous prisonniers de ces dangereuses habitudes, un neuroscientifique de premier plan nous 
explique les mécanismes des dépendances et nous donne les outils (de pleine conscience) pour les vaincre. Le 
craving désigne un besoin irrépressible, quasi maladif de consommer qui nous pousse à continuer alors que nous 
aimerions nous en libérer. 
De nombreux cas cliniques ainsi que des exercices pour court-circuiter nos habitudes destructrices. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495173124912133559-40-activites-dans-la-nature-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495173124912133559-40-activites-dans-la-nature-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495280124912134629-Cannabis-medical-Du-chanvre-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495280124912134629-Cannabis-medical-Du-chanvre-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495281124912134639-Cannabis-medical-Du-chanvre-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495281124912134639-Cannabis-medical-Du-chanvre-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495375124912135579-Le-craving-Pourquoi-on-devient.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495375124912135579-Le-craving-Pourquoi-on-devient.htm
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BIBLIOTHECONOMIE 

 
+... 

Petites citations sur l'édition / MARTINI Éric 

EDITIONS GLYPHE, D2CEMBRE 2020, 146 p. 
Cote : 027/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LIVRE - LITTERATURE - EXPRESSION ECRITE - POESIE - PENSEE - RÉFLEXION 

Petite citations sur l'édition est un "condensé tonique, plein de vie et d'énergie créative", choisies par Éric 
Martini, directeur des éditions Glyphe. 

CITOYENNETE 

 
+... 

La boîte à outils sur l'écoute active des jeunes pour de nouveaux partenariats jeunes/institutions / 
PROJET YARIM 

PROJET YARIM,  
Cote : CIT 187 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : DÉBAT - ESPRIT CRITIQUE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - JEUNE - SANTE - SOCIETE - 
RELIGION - RADICALISATION - VIOLENCE - CITOYENNETE - ECOUTE - DIALOGUE - METHODOLOGIE - ANIMATION - IDENTITE - 
CROYANCE - DIFFERENCE - TOLERANCE - PREJUGE 

YARIM est un projet réunissant 6 partenaires européens. Basé sur une démarche d'écoute active des jeunes, il 
vise à développer des solutions innovantes en matière de prévention des phénomènes de radicalisation 
violentes, incluant les radicalisations religieuses. Il présente les différents facteurs de risque et facteurs 
protecteurs. Il propose 25 activités favorisant le dialogue ou le débat sur des thématiques citoyennes: 
l'expression des jeunes sur leur identité, leur place dans la société, la prise de conscience des facteurs de risque 
de manipulation, le développement de la capacité d'agir, d'argumenter.... 

 

 
+... 

Dis, c'est quoi la citoyenneté ? / GILLET Thomas, MAGNETTE Paul, DE SMET François 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2018, 91 p. 
Cote : E 3719 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - DEMOCRATIE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Cet ouvrage propose de clarifier le terme "citoyenneté" et d'en présenter les enjeux afin d'éclairer les rapports 
que chaque individu entretient avec la société et les règles qui régissent cette dernière. Elément-clef de la 
démocratie, la citoyenneté permet de nous questionner sur la société dans laquelle nous vivons et celle dans 
laquelle nous voulons vivre mais également sur les conditions de l'action nécessaire pour y parvenir. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495310124912135929-Petites-citations-sur-l-editio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495310124912135929-Petites-citations-sur-l-editio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495432124912136149-La-boite-a-outils-sur-l-ecoute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495432124912136149-La-boite-a-outils-sur-l-ecoute.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495164124912133469-Dis,-c-est-quoi-la-citoyennete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495164124912133469-Dis,-c-est-quoi-la-citoyennete.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

Évolution des messages sanitaires devant accompagner les publicités de certains aliments et boissons 
et préconisation concernant l'encadrement du marketing des produits gras, sucrés, salés en direction 
des enfants / ESCALON Hélène, SERRY Anne-Juliette, FRIANT-PERROT 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2020, 17 p. 
Cote : 316.77/ESC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - MEDIA - TELEVISION - INTERNET - PUBLICITE - ALIMENT - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - 

COMPORTEMENT - ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - OBESITE - LUTTE - MARKETING 

Santé publique France a été saisie en octobre 2018 par la DGS pour rendre un avis sur les messages sanitaires 
prévus par l’arrêté du 27 février 2007, fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire 
devant accompagner les messages publicitaires en faveur de certains aliments et boissons. Les stratégies visant 
à modifier le comportement alimentaire des individus sont généralement basées sur l’éducation et l’information 
nutritionnelles. Leur objectif est d’inciter à adopter des comportements nutritionnels favorables à la santé. Le 
dispositif de messages sanitaires s’inscrit dans cette démarche. Plusieurs revues de littérature montrent 
néanmoins que les connaissances en nutrition n’influencent que peu la consommation alimentaire. Une 
politique ambitieuse doit avoir comme objectif d’agir sur l’environnement obésogénique dans lequel les 
consommateurs sont amenés à effectuer leurs choix alimentaires, en agissant notamment sur le marketing 
alimentaire.  

 

 
+... 

Voir, comprendre, analyser les images / GERVEREAU Laurent 

LA DÉCOUVERTE, juillet 2020, 189 p. 
Cote : 316.77/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - DESSIN - IMAGE - PHOTOGRAPHIE - PRESSE - MEDIA - SENS - ANALYSE - COMPREHENSION - 
ART - VIDEO - CINEMA - DOCUMENTATION 

Ce guide d’analyse générale des images se veut résolument simple, ouvert et pluridisciplinaire. D’une part, il 
traite des types les plus variés d’images (tableaux, photographies, affiches, vidéos, cinéma, presse, cartes, plans, 
nouvelles images...). De ce fait, il prend en compte l’iconographie aussi bien scientifique qu’artistique, 
décorative, de propagande ou technique, et l’éclaire d’exemples et de conseils. D’autre part, il réalise la 
première histoire des méthodes de compréhension de l’image, mettant en jeu art, histoire et sémiologie. 
Réunissant les préoccupations issues de ces disciplines diverses, l’auteur les rassemble dans une grille d’analyse 
générale de l’image. Elle permettra aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants de situer clairement 
l’étendue des questions à se poser à partir d’un document. Enfin, elle incitera l’amateur, le curieux, à regarder 
autrement les icônes qui nous entourent. (note de l'éditeur) 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Faire avec l'incertitude : Investir le présent du sujet / PUGET Janine, JAITIN Rosa 

CHRONIQUE SOCIALE, novembre 2020, 216 p. 
Cote : 159.964.2/PUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - ETHIQUE - RELATION AUX AUTRES - RECONNAISSANCE - ASPECT SOCIAL - VIOLENCE - 

RESPONSABILITE - VULNERABILITE 

Nous vivons une période de découvertes merveilleuses et de violences barbares qui semblent impossibles à 
penser. Et en même temps nos vies se déroulent parfois absorbées par les occupations quotidiennes, le désir de 
vivre, parfois seulement celui de survivre. Nous entrevoyons un monde plein de surprises auxquelles nous 
devrons donner une place dans le cadre de la psychanalyse et dans la vie de chacun. Il est indispensable 
d'éveiller l'envie de vivre, la curiosité et la possibilité de s'engager dans le monde, en évitant conformisme et 
adaptations forcées. Ces constatations ont amené l'auteure à un grand questionnement. « Que vont faire les 
générations à venir avec ce que la psychanalyse n'a pas abordé et qui constitue la subjectivité contemporaine 
des jeunes, des familles que l'on dit « nouvelles », des couples avec leurs organisations actuelles ? Cette 
interrogation me vient d'un moteur qui m'a guidée depuis de nombreuses années : la curiosité pour ce que les 
livres que j'avais lus pour ma formation comme psychanalyste, ne m'avaient pas apporté. » (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495166124912133489-Evolution-des-messages-sanitai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495166124912133489-Evolution-des-messages-sanitai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495413124912136959-Voir,-comprendre,-analyser-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495413124912136959-Voir,-comprendre,-analyser-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495242124912134249-Faire-avec-l-incertitude-Inves.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495242124912134249-Faire-avec-l-incertitude-Inves.htm
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+... 

Osez la pagaille relationnelle ! / MINCHELLA-GERGELY Nathalie 

GERESO ÉDITION, octobre 2020, 259 p. 
Cote : 316.47/MIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMMUNICATION - QUALITE - OUTIL - 

ESTIME DE SOI - EQUILIBRE - EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - MANAGEMENT - CINQ SENS 

Nous sommes des êtres de relations, et pourtant…Dans de nombreuses circonstances, nous sommes 
susceptibles de rencontrer des difficultés, des tensions, des incompréhensions ou des malentendus.  
Et si nous nous interrogions sur le sens de ces incidents, que l’auteur appelle "Pagaille Relationnelle" ? Comment 
l’accueillir et la transformer en opportunités ? Cet ouvrage aborde les interactions humaines en partant de l’idée 
qu’une juste dose de "Pagaille Relationnelle" peut se révéler une véritable source d’énergie ainsi qu’un levier 
d’action pour développer des relations de qualité. Forte de ce constat et à l’appui d’outils et de clés pour 
démêler cette "Pagaille Relationnelle", l’auteur nous invite à l’apprivoiser pour retrouver de la confiance et du 
sens dans nos relations familiales, amicales et professionnelles. Renforcer notre estime de soi, améliorer notre 
communication et cultiver un état d’esprit optimiste nous conduira ainsi vers des relations plus authentiques, 
sincères et apaisées. (note de l'éditeur) 

CONSOMMATION 

 
+... 

Le jeu de la ficelle : un outil pour déjouer votre assiette ! / CAUCHY Daniel, CHAPELLE Gauthier, CLARICE 

RENCONTRE DES CONTINENTS asbl; QUINOA asbl; SOLIDARITE SOCIALISTE, [s.d.], 138 p. 
Cote : SOC 1.423 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : CONSOMMATION - ALIMENTATION - AGRICULTURE - COMMERCE - ECONOMIE MONDIALE – 

DEVELOPPEMENT DURABLE - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE - RESSOURCES NATURELLES - MONDIALISATION - 
RESPONSABILITE - OUTIL PEDAGOGIQUE - DOCUMENTATION POUR LA JEUNESSE 

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et impacts 
de nos choix de consommation. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu de l'assiette moyenne du 
Belge et diverses problématiques comme la qualité de l'eau, la dette extérieure d'un pays du Sud, la 
malnutrition, le réchauffement climatique ou les conditions de travail d'un ouvrier au Costa Rica. 
A partir de la thématique de l'alimentation, le jeu révèle des liens indissociables entre les sphères économique, 
sociale, environnementale et politique de notre société. Il souligne également l'interdépendance entre les 
différentes populations de la planète face au phénomène de la globalisation et du tout-au-marché. 
Un outil pédagogique destiné aux formateurs et animateurs du secteur associatif, aux enseignants des cycles 
supérieur, secondaire et primaire, aux formateurs de formateurs… 
Le jeu de la ficelle s'adresse à différents types de public : adultes, étudiant-es, élèves du cycle secondaire 
supérieur et enfants à partir de 10 ans. 
29 cartes d'identité version enfants 
32 cartes d'identité version ados-adultes 
28 fiches thématiques  
Dossier: Penser autrement, une proposition écosystémique 
Dossier pédagogique 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495322124912135049-Osez-la-pagaille-relationnelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495322124912135049-Osez-la-pagaille-relationnelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495612124912138949-Le-jeu-de-la-ficelle-un-outil-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495612124912138949-Le-jeu-de-la-ficelle-un-outil-.htm
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CULTURE 

 
+... 

Faire vivre les droits culturels : Les institutions artistiques face aux droits culturels : difficultés, défis, 
opportunités / CULTURE & DÉMOCRATIE, ALEXANDRE Sophie, BERLINER David, ET AL. 

CULTURE & DÉMOCRATIE, 2020, 128 p. 
Cote : 342.7/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CULTURE - DROIT - ACCESSIBILITE - ARTS - MUSIQUE - MUSÉE - THEATRE - VIE SOCIALE 

Les droits culturels constituent une catégorie hétéroclite des droits fondamentaux de l’être humain : libertés 
d’expression, de création, du choix de ses appartenances et référents culturels, droit à l’épanouissement 
culturel, droits d’auteur·e… Pour ne citer que ceux-ci ! S’ils n’évitent pas toujours les écueils d’interprétation – 
notamment liés à la notion d’identité –, les droits culturels demeurent un référentiel inspirant, capable 
d’orienter l’action culturelle. Ils invitent – par l’écoute et la compréhension des publics, l’ouverture, le dialogue, 
la recherche de sens – à la participation de tou·tes à la vie culturelle ainsi qu’à la valorisation de chacun·e en 
tant qu’acteur·ice culturel·le plutôt que simple consommateur·ice. 
Comment s’incarnent ces droits dans la vie sociale et culturelle ? Avec quel lot de difficultés et défis, mais aussi – 
et surtout ! – d’opportunités ? Le 4 octobre 2019, des artistes, des opérateurs·ices culturel·les, des 
représentant·es d’institutions artistiques, des juristes, des universitaires, se sont réuni·es au Grand-Hornu pour 
échanger sur les différentes manières de « faire vivre les droits culturels ». Ce dixième volume des « Cahiers de 
Culture & Démocratie » constitue les actes de cette rencontre. Vous y trouverez des exemples de dispositifs 
juridiques (traités, déclarations, décrets…) et pratiques, développés dans des musées, des associations, des 
festivals, des orchestres et projets de création. Autant de terrains propices à la mise en œuvre des droits 
culturels, dont l’école émerge comme tremplin particulièrement stratégique. 

DEUIL 

 
+... 

L'expérience du deuil / LE BERRE Rozenn 

PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION, novembre 2020, 246 p. 
Cote : 393.7/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEUIL - MORT - RUPTURE - SENS - RELATION AUX AUTRES - REPRESENTATION - ACCOMPAGNEMENT - FIN DE VIE 

- ASPECT SOCIAL - PHILOSOPHIE - SOUFFRANCE - EXPERIENCE 

Perdre un proche marque une rupture dans nos vies. Cette rupture interagit avec un collectif, les lieux où nous 
vivons ou encore les structures sociales et politiques qui norment nos existences. Face à l'apparente solitude du 
deuil, la mort de l’autre interroge notre identité en tant qu’êtres fondamentalement relationnels. Traverser un 
deuil, c’est se retrouver confronté à la violence et au non-sens de la perte sur lesquels aucun mot, de prime 
abord, ne peut être posé. C’est pourtant à partir de cet indicible et incommunicable du deuil que peut émerger 
la question du sens et d’un rapport à soi, aux autres et au monde redéfini par la perte. Dans la continuité de 
l’expérience, les savoirs et les discours sur le deuil et la perte influencent nos représentations de la mort et de 
l’accompagnement de la fin de vie. Ils interrogent plus largement le lien social : en quoi la réflexion sur le deuil 
nous engage en tant que citoyen.ne ? L’expression « faire son deuil » est alors à questionner : loin d’un 
impératif, il est question d’ouvrir des pistes de réflexion autour de la créativité humaine – parfois inattendue – 
face à l’expérience de souffrance et de rupture que constitue la mort de l’autre. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495575124912137579-Faire-vivre-les-droits-culture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495575124912137579-Faire-vivre-les-droits-culture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495323124912135059-L-experience-du-deuil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495323124912135059-L-experience-du-deuil.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Regards d'experts. Volume 1 : Miroir sur le monde / ACADÉMIE DES EXPERTS INTERNATIONAUX 

EDITIONS THOT, 2020, 176 p. 
Cote : 502.131.1/ACA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - 
PROTECTION - ENTREPRISES - MILIEU URBAIN - AFRIQUE - CLIMAT - RESPONSABILITE 

L’Académie des experts internationaux s’est donné une triple mission : 
1. Favoriser la recherche relative à l’expertise selon les dix-sept objectifs de développement durable préconisés 
par l’ONU. 
2. Pérenniser les résultats de cette recherche dans un ouvrage à parution annuelle, afin de garder une trace 
écrite, permanente, historique et archivable, dans un monde où médias et réseaux sociaux privilégient 
l’éphémère. 
3. Communiquer les résultats de ces recherches au monde de l’expertise internationale via des colloques, des 
congrès ou des rencontres d’experts. 
Ce livre est le premier reflet de l’Académie des experts internationaux. Ses premières miscellanées. Le premier 
pas de son histoire. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

DROITS DE L'ENFANT 

 
+... 

Note d'étape de la perception des orientations du conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA relative 
aux droits de l'enfant / GIAMPINO Sylviane 

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'ÂGE, juin 2020, 103 p. 
Cote : 342.7/GIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'ENFANT - ENFANCE - ADOLESCENCE - DROITS - PARTICIPATION - TRANSITION - ECOLOGIE - 
PARTICIPATION CITOYENNE - HANDICAP - ACCUEIL - LIBERTE - VIOLENCE - MILIEU FAMILIAL - BIEN-ETRE - BIENTRAITANCE - 
PAUVRETE - LUTTE - INEGALITE 

L’objectif de cette note est de mettre en exergue la perception des enjeux et les mises en œuvre suscitées par les 
travaux du Conseil de l’enfance et de l’adolescence depuis son installation, ainsi que les axes d’amélioration de 
l’Etat français au regard de l’application de la Cide ; s’appuyer pour cela sur le calendrier et les articles 
sélectionnés par le Comité des droits de l’enfant à Genève, dans le cadre de la procédure simplifiée du suivi de la 
Cide par la France ; conjointement initier une démarche d'autoévaluation par le Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence dans un souci d’amélioration de sa méthode dans la réalisation des missions qui lui sont confiées 
et de ses objectifs de travail. Pour cela, le Conseil de l’enfance a réalisé – via un questionnaire en ligne – un 
retour de ses membres sur la perception des orientations et propositions du Conseil de 2017 à 2019. Ont ici été 
traités huit des dix rapports réalisés à date. La partie II du rapport présente l’analyse et la synthèse du bilan de 
la prise en compte des propositions du Conseil, rapport par rapport. Les membres du Conseil réunis en séance du 
16 juin ont complété les résultats du questionnaire par des observations supplémentaires. La restitution 
détaillée des résultats de l’étude est présentée dans la partie III en suivant l’ordre des articles ciblés par le 
Comité des droits de l’enfant (DDE) de l’ONU à Genève pour la procédure simplifiée la consultation des États 
2020-2021. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495107124912133899-Regards-d-experts.-Volume-1-Mi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495107124912133899-Regards-d-experts.-Volume-1-Mi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495624124912138069-Note-d-etape-de-la-perception-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495624124912138069-Note-d-etape-de-la-perception-.htm
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ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Si le temps m'était conté / PERNOT Hervé 

SCEREN EDITIONS, 2009,  
Cote : ECO 2.148 Type : DVD 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - TEMPS - HISTOIRE 

A travers le dialogue d'un grand-père et de sa petite fille, ce DVD explore le thème du Temps en 8 films de 
13 min. 
Mesure et structuration du Temps; Histoire des transports et de l'école; Au temps de Louis XIV; Au temps du 
Moyen-Age; Au temps de la Gaule romaine. 
Il propose également des frises chronologiques, des schémas, des séquences d'animation, des reconstitutions 
pour faciliter le travail en classe. Un livret d'accompagnement détaille les séquences du DVD et offre des pistes 
pédagogiques. 

 

 
+... 

Matériel Sciences à vivre Cycle 3 / COLL. 

ACCÈS ÉDITIONS, 2017,  
Cote : ECO 2.150 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - SCIENCES - ENERGIE - NATURE - ALIMENTATION - OBSERVATION - TRI DES DECHETS - 
RECYCLAGE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - HISTOIRE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - 
CHOCOLAT 

Posters, planches et cartes accompagnant les différentes séances proposées dans l'ouvrage Sciences à vivre 
Cycle 3. 

 

 
+... 

Science à vivre Cycle 3: 24 séquences et leurs évaluations pour découvrir le monde du Vivant et de la Terre / 
SANCHEZ Jean-Claude, SCHNEIDER Jean-Bernard 

ACCÈS ÉDITIONS, 2002,  
Cote : ECO 2.149 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - SCIENCES - CORPS HUMAIN - BIOLOGIE - EDUCATION POUR LA SANTE 

Dossier de présentation de l'approche pédagogique + 3 dossiers détaillant la démarche d'éveil scientifique et 
proposant des séquences d'apprentissage et leurs évaluations : Manifestation de la vie animale et végétale ; 
Le corps humain et l'éducation à la santé ; La terre, planète active et les êtres vivants dans leur milieu. 

EDUCATION 

 
+... 

Des filles chez les garçons : L'apprentissage de la mixité / PEZEU Geneviève 

VENDEMIAIRE, 2020, 256 p. 
Cote : 37.04/PEZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - EDUCATION - FILLE - SCOLARITE - MIXITE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
HISTOIRE 

Longtemps, les filles n'ont pas eu accès à l'éducation, ou si peu... Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que 
les institutions françaises les préparent enfin au baccalauréat. Pour y parvenir, des femmes et des jeunes filles 
volontaires ont dû enfoncer les portes des écoles et des universités réservées aux garçons. C'est cette lutte pour 
l'accès à la même éducation que l'auteure de cet ouvrage nous relate. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495182124912133649-Si-le-temps-m-etait-conte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495182124912133649-Si-le-temps-m-etait-conte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495436124912136189-Materiel-Sciences-a-vivre-Cycl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495436124912136189-Materiel-Sciences-a-vivre-Cycl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495221124912134039-Science-a-vivre-Cycle-3-24-seq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495221124912134039-Science-a-vivre-Cycle-3-24-seq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495340124912135229-Des-filles-chez-les-garcons-L-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495340124912135229-Des-filles-chez-les-garcons-L-.htm
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+... 

L'odyssée de la transmission : Apprendre, transmettre, se construire / GRIMALDI d'ESDRA Jean 

GERESO ÉDITION, juin 2020, 243 p. 
Cote : 37.018/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - NUMERIQUE - INTERNET - APPRENTISSAGE - 

EDUCATION - FORMATION - PARTAGE - ECHANGE DE SAVOIRS - INNOVATION - METHODE - PRATIQUE - EVOLUTION - ECOLE - 
ENSEIGNANT - ENSEIGNEMENT - ETUDIANT - ELEVE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - TECHNOLOGIE - 
FORMATION A DISTANCE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - TRANSMISSION 

Classes virtuelles, webinaires, MOOC… Les nouvelles techniques d’apprentissage sont venues bouleverser 
l’éducation et la formation traditionnelles, nous permettant d’apprendre ce que l’on veut, quand on veut et d’où 
l’on veut. En effet, de mémoire d’homme, la transmission des savoirs et de la culture n’a eu de cesse d’évoluer. 
Et nous sommes à nouveau dans une période charnière, qui nous pose beaucoup de questions. Qui apprend 
quoi, comment et avec qui ? L’auteur vous invite à tirer profit des nouveaux modes de partage des 
connaissances pour renouveler vos méthodes et adapter vos pratiques. Trouver votre place dans ce nouveau 
système permettra à votre discours de rester pertinent et audible. Transmetteurs de savoir, formateurs, parents, 
éducateurs… Cet ouvrage vous propose des clés pour décrypter les révolutions en cours dans la transmission de 
la connaissance. Sans œillères, effets de modes ou gadgets. Car les vraies réponses ne sont pas dans les outils, 
mais dans les valeurs. "L’odyssée de la transmission" nous apprend où et quoi chercher, car pour tout voyage, il 
faut bien une boussole ! (note de l'éditeur) 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

Les maladies expliquées aux enfants: Microbes et compagnie / GRAND Claire 

L'HARMATTAN, 2020, 182 p. 
Cote : EHO 1.123 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - INFECTION - SYSTEME IMMUNITAIRE - MALADIE INFECTIEUSE - INTOLERANCE - ALLERGIE - 
CANCER - DIABETE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - MALADIES DES OS-MUSCLES ET ARTICULATIONS - PREMIERS SOINS - 
PEAU - MALADIE GENETIQUE - TROUBLE ALIMENTAIRE - EPILEPSIE - DEPRESSION 

Ce livre s'adresse aux enfants et aux adolescents. Sous forme de dialogues et de métaphores, il donne des 
explications claires et agréables à lire sur différentes maladies physiques et mentales, sur le fonctionnement du 
système immunitaire, les allergies et intolérances... 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Emergence de l'écrit : Pour mieux préparer la réussite scolaire - 5 à 7 ans / GAUDREAU Andrée 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, 346 p. 
Cote : ECO 4.201 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECRITURE - LANGAGE - LECTURE - ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

Cet outil a pour objectif de susciter l'intérêt des enfants de 5 à 7 ans pour la langue parlée et écrite. Il vise le 
processus d'émergence de l'écrit et le développement d'habiletés telles que la conscience phonologique, 
l'attention, la mémoire, de travail et la mémoire à long terme. Il propose une partie théorique sur l'éveil à l'écrit 
et la conscience phonologique, 157 activités d'apprentissage, 31 activités d'intégration et du matériel à projeter, 
télécharger ou imprimer. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495317124912135999-L-odyssee-de-la-transmission-A.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495317124912135999-L-odyssee-de-la-transmission-A.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495276124912134589-Les-maladies-expliquees-aux-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495276124912134589-Les-maladies-expliquees-aux-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495220124912134029-Emergence-de-l-ecrit-Pour-mieu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495220124912134029-Emergence-de-l-ecrit-Pour-mieu.htm
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+... 

150 ergotrucs pour la classe / CÔTÉ Sonya 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2020, 174 p. 
Cote : ECO 4.202 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ERGOTHERAPIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - 

ECRITURE - MOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - CINQ SENS - SYSTEME SENSORIMOTEUR - VIE QUOTIDIENNE - CLASSE - ECOLE - 
INCLUSION - TDA/H - DYS - DEFICIENCE MENTALE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - LATERALITE - GAUCHER 

L’ergothérapie offre un éventail d’outils pour optimiser l’apprentissage en favorisant le développement moteur, 
sensoriel et cognitif. 
L'ergothérapie permet également d'atténuer les difficultés des élèves ayant un TDAH ou des difficultés 
d’apprentissage, un trouble d’intégration sensorielle ou encore des difficultés motrices.  
Cet ouvrage comprend 150 ergotrucs (4-10 ans) d’une page où l’on trouve des éléments théoriques vulgarisés et 
une activité pratique ou une stratégie. Par exemple : le lien entre tonus musculaire et écriture, les outils pour 
faciliter l’écriture, l’attention et les stimuli auditifs ou visuels dans la classe, la préférence manuelle et la place 
des gauchers dans la classe. 

 

 
+... 

Les métiers de l'environnement et du développement durable / ALEXANDRE-BAILLY Frédérique, 
GUSTO Marie-Claude 

ONISEP, MARS 2020, 152 p. 
Cote : 37.048/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - METIER - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - ETUDES - 
ETUDIANT - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - DIPLOME - EMPLOI - RECRUTEMENT - MARCHE DE L'EMPLOI 

Contrôle de la pollution de l'air, de la qualité de l'eau, recyclage des déchets, protection de la biodiversité, 
prévention des risques naturels et industriels... Les métiers de l'environnement font face à de nombreux enjeux. 
Et ce sont des profils variés de jeunes diplômés qui sont attendus sur le marché de l'emploi. Pour aider les jeunes 
à découvrir les compétences professionnelles recherchées par les éco-industries, les collectivités territoriales, les 
bureaux d'études et les associations environnementales, cette publication présente 28 MÉTIERS. Côté EMPLOI, 
une enquête permet d'appréhender les dernières tendances du recrutement et les compétences attendues par 
les différents acteurs du secteur. De jeunes professionnels parlent de leur accès à l'emploi et de leurs premiers 
pas dans une entreprise et dans un bureau d'études. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Comme un poisson dans ma classe ou comment j'ai enfin réussi à différencier ! / PARÉ Vincent 

HACHETTE ÉDUCATION, 2019, 271 p. 
Cote : ECO 5.93 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - TEMOIGNAGE - ENSEIGNANT - FORMATION 

L'ouvrage se divise en trois parties :  
- une interrogation sur le métier d'enseignant, ses valeurs, la notion d'apprentissage 
- identifier les besoins des élèves et construire des parcours personnalisés 
- des questionnements et des démarches pédagogiques pour y répondre 
Ce roman fiction se veut un outil de formation, une incitation à être et à trouver son cheminement personnel. 

 

 
+... 

Cap'Ten: sois capitaine de ton projet / ICHEC-PME 

ICHEC-PME, 2004,  
Cote : ECO 5.92 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : GESTION DE PROJET - PEDAGOGIE DE PROJET - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - AUTONOMIE 

Cap'ten est une méthode destinée à amener les élèves de 10 ans et + à oser entreprendre et réaliser un projet 
ambitieux à leur mesure. Cette valise pédagogique offre aux élèves un carnet de route pour gérer leur projet de 
façon autonome. 
Il propose aux enseignants une méthode complète, simple et flexible comprenant outils, dossier pédagogique et 
accompagnement. L'objectif de la démarche est de valoriser les talents personnels, l'autonomie et la prise 
d'initiative, tant individuelle qu’en groupe. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495438124912136109-150-ergotrucs-pour-la-classe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495438124912136109-150-ergotrucs-pour-la-classe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495625124912138079-Les-metiers-de-l-environnement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495625124912138079-Les-metiers-de-l-environnement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495400124912136829-Comme-un-poisson-dans-ma-class.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495400124912136829-Comme-un-poisson-dans-ma-class.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Matéli fait son tri / LE DAUPHIN Alexandra, JOURDAIN Jean-Philippe 

EDITIONS MK67, 2017,  
Cote : ENV 1.150 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - TRI DES DECHETS - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Carton, verre, plastique...chaque déchet a sa propre poubelle. Ne nous trompons pas et apprenons à trier 
ensemble! Une histoire sous forme de Kamishibaï, à raconter aux enfants de classes maternelles. 
15 planches en couleurs 

 

 
+... 

La ruche et les abeilles à hauteur d'enfant / ALLIER Fabrice 

ÉDITIONS DU ROUERGUE, 2019, 89 p. 
Cote : E 3725 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ABEILLE - DOCUMENTAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - INSECTE - BIODIVERSITE - 

ECOLOGIE - SCIENCES - MIEL - APICULTURE 

L’abeille est un enjeu écologique majeur, il est impératif d’en prendre conscience et d’œuvrer à sa survie, 
notamment en sensibilisant les plus jeunes. Pourquoi ne pas posséder sa propre ruche ? Dans cet ouvrage, 
Fabrice Allier initie les apiculteurs débutants et les guide dans la manière de mener la ruche avec les enfants en 
toute sécurité. 

 

 
+... 

Vers une société post-carbone / GEOFFRON Patrice 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2019, 55 p. 
Cote : 502/GEO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - LUTTE - ENERGIES FOSSILES - CARBONE - 
ENERGIE NUCLEAIRE 

Limiter le réchauffement sous les +2°C impose de diviser les émissions de CO2 par trois d’ici 2050, soit le niveau 
de 1950, avec entre-temps un PIB multiplié par dix. Cette rupture conditionne la sortie du thermocène, en 
vigueur depuis deux siècles. Au-delà des systèmes énergétiques, une transformation profonde des sociétés 
s’impose (habitat, transport, agriculture, industrie, chaînes logistiques, commerce international, …), dans un 
monde urbain à 70 %, où des villes de 10 millions d’habitants parsèmeront la planète en 2050. Des turbulences 
s’annoncent, fissurant les nations, à l’image des États-Unis, coupés en deux, avec une Alliance pour le climat 
regroupant dix-sept États face à des États miniers qui espèrent un retour du charbon roi. Ces turbulences 
traversent aussi la France et sont à l’origine de la crise des « gilets jaunes ». Et l’opposition des nations menace 
aussi, l’entrée dans l’ère post-carbone ébranlant les fondations de la Russie, de l’Arabie saoudite, de l’Algérie… 
Ces turbulences peuvent traduire la pérennité de l’ère des énergies fossiles, tout comme l’émergence proche 
d’une société post-carbone, cela sans que la décennie 2010 permette de trancher cette alternative. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Comprendre la biodiversité : Vrais problèmes et idées fausses / PAVE Alain 

SEUIL;CENTRE NATIONAL DU LIVRE, février 2019, 361 p. 
Cote : 574/PAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - MENACE - DISPARITION - EVOLUTION - EVALUATION 

La biodiversité est aujourd’hui l’un des maîtres-mots de tout discours environnemental. Après une trentaine 
d’années de diffusion du terme, un examen attentif fait pourtant apparaître que son succès médiatique s’est 
accompagné d’un affaiblissement de sa validité scientifique. Ont surgi nombre d’arguments qui s’éloignent des 
faits avérés ou des analyses sérieuses, conduisant ainsi à un catastrophisme ambiant mal fondé. Alain Pavé, 
dont la compétence scientifique dans le domaine est incontestée, propose une analyse critique novatrice et 
bienvenue, riche d’exemples concrets souvent surprenants, de l’escargot de Quimper à l’ours pas toujours blanc. 
Loin de prendre le simple contre-pied des idées reçues et d’ouvrir la voie à un quelconque écoscepticisme, 
l’auteur montre que la prise en compte des réelles menaces qui pèsent sur le vivant demande une 
compréhension beaucoup plus fine de sa diversité et des mécanismes, évolutifs en particulier, qui la gouvernent 
et où l’aléatoire joue un rôle déterminant. Il s’agit ici rien moins que de proposer une refondation du concept de 
biodiversité, à la mesure de son importance et de l’intérêt qu’on doit y porter. La pensée écologique ne pourra 
que profiter de ce changement de perspective. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495463124912136459-Mateli-fait-son-tri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495463124912136459-Mateli-fait-son-tri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495423124912136059-La-ruche-et-les-abeilles-a-hau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495423124912136059-La-ruche-et-les-abeilles-a-hau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495548124912137209-Vers-une-societe-post-carbone.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495548124912137209-Vers-une-societe-post-carbone.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495306124912135889-Comprendre-la-biodiversite-Vra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495306124912135889-Comprendre-la-biodiversite-Vra.htm
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+... 

Halte au catastrophisme : Les vérités de la transition énergétique / FONTECAVE Marc 

FLAMMARION, octobre 2020, 224 p. 
Cote : 574/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - TRANSITION - ENERGIE - LUTTE - 

CHANGEMENT CLIMATIQUE - COLLAPSOLOGIE - EFFONDREMENT - INNOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - SOCIETE - 
CARBONE - EFFET DE SERRE - PRODUCTION 

Alors que la transition écologique est plus que jamais au cœur du débat, les pouvoirs publics ont été attaqués en 
justice pour inaction climatique. La question de l’engagement de la France dans cette transition mérite d’être 
posée scientifiquement. La lutte contre le réchauffement climatique doit être envisagée autrement que comme 
cette brusque révolution que certains appellent de leurs vœux, tant elle s’appuie sur le temps long de la science. 
Contre les collapsologues et la désinformation catastrophiste, Marc Fontecave n’esquive pas la polémique et 
nous démontre, preuves à l’appui, qu’elle est bel et bien lancée : sa présentation exhaustive de l’état de nos 
connaissances dans tous les domaines de la transition énergétique, pilier de la transition écologique, fait 
apparaître que le « monde d’après » est en germe dans les innovations du « monde d’avant » et que 
l’effondrement est tout sauf inéluctable. Source d’un optimisme raisonné, ce livre nous offre la possibilité 
d’imaginer une planète enfin respectée par des sociétés humaines durablement organisées. (note de l'éditeur) 

FAMILLE 

 
+... 

Faire la paix avec sa famille : Comment retrouver des relations harmonieuses / TOMASELLA Saverio, WILS 
Charlotte 

LAROUSSE, 2020, 282 p. 
Cote : 173.7/TOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS FAMILIALES - VIE FAMILIALE - EDUCATION FAMILIALE - CONFLIT - JALOUSIE - TABOU - 

COMMUNICATION 

Un adage dit : "On ne choisit pas sa famille". Pourquoi est-ce si difficile de vivre ensemble avec des personnes du 
même sang que soi ? Pourquoi avons-nous de telles attentes vis-à-vis des membres de notre famille ? Comment 
dépasser conflits, non-dits, rancœur et jalousie ? Les auteurs nous proposent de comprendre le fonctionnement 
du système familial et nous donnent des outils pour une meilleure communication familiale. 

FEMME 

 
+... 

Travail gratuit et grèves féministes / FEDERICI Sylvia, SIMONET Maud, MERTEUIL Morgane, ET AL. 

ENTREMONDE, 2020, [8], 108 p. : ill. 
Cote : 305/FED Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - TRAVAIL DOMESTIQUE - FEMINISME - EGALITE ENTRE LES SEXES - GREVE - SUISSE 

Le 14 juin 2019 a eu lieu, en Suisse, la deuxième grève nationale des femmes. Ces quatre textes s’inscrivent dans 
ce contexte. L’invisibilisation du travail reproductif et gratuit fourni par les femmes est une des raisons de la 
colère qui s’exprime aujourd’hui. Les quatre textes regroupés dans cet ouvrage mettent en lumière l’enjeu de ce 
travail pour les luttes féministes actuelles. Quels sont les usages de la grève hors du travail marchand ? 
Comment mener une grève du travail domestique, du travail gratuit ou du travail du sexe ? Une grève permet-
elle de valoriser/visibiliser ce travail tout en le contestant ? Peut-on lutter contre le patriarcat sans lutter contre 
le capitalisme ? (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495249124912134219-Halte-au-catastrophisme-Les-ve.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495407124912136899-Travail-gratuit-et-greves-femi.htm
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+... 

Itinéraire(s) du féminisme / PAPIEAU Isabelle 

L'HARMATTAN, juin 2020, 224 p. 
Cote : 305/PAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - FEMINISME - GENRE - MOUVEMENT SOCIAL - MOBILISATION SOCIALE - HISTOIRE - HISTORIQUE - 

INDEPENDANCE - AUTONOMIE - EGALITE DES CHANCES - EGALITE ENTRE LES SEXES - MILITANTISME - ENGAGEMENT - 
GUERRE - EMANCIPATION - MEDIA 

Qu'est-ce que le féminisme ? Une thématique médiatique et des actions souvent associées aux revendications 
des suffragettes primitivement anglaises et aux mouvements féminins, principalement le « MLF ». L'auteure 
analyse dans cet ouvrage l'historique de la construction politico-socio-culturelle des divers courants du 
féminisme, mis en perspective avec des récits de vie émanant des XIXe et XXe siècles. (note de l'éditeur) 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Je découvre le shiatsu : des massages et des gestes simples pour un bien-être total corps et esprit / 
JALLOT Nathalie, FUJISAWA Mizuko 

NATHAN, 2019,  
Cote : E 3722 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - MASSAGE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SHIATSU - RELAXATION - RESPIRATION - 

MEDECINES PARALLELES - MEDECINES DOUCES 

Le shiatsu familial permet de faire découvrir à l'enfant son propre corps de façon vivante en favorisant l'intuition 
et le ressenti. Avec beaucoup de pédagogie, l'auteure offre aux enfants la possibilité de comprendre les 
premières bases du shiatsu, en proposant des zones de massage adaptée aux petites mains et en permettant 
un véritable travail énergétique. 

HANDICAP 

 
+... 

J'ai le droit de voter...mais comment je fais? Mon livret facile à lire / INCLUSION ASBL 

INCLUSION ASBL, 2018, 51 p. 
Cote : HAN 156 Type : Dossier. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - SOCIETE - ELECTIONS - DROIT DE VOTE 

Livret destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Il explique, avec un graphisme et des textes adaptés, 
pourquoi il est important d'aller voter pour participer aux décisions communales et comment le faire, à Bruxelles 
et en Wallonie, sur papier ou par vote électronique.  

 

 
+... 

Activités expressives et artistiques : 500 adaptations pour une inclusion réussie / BERNAD Éric, 
CHIGOT Xavier, HASSID Marianne 

EPS, 2019, 94 p. 
Cote : HAN 155 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITE PHYSIQUE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - INCLUSION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - CREATIVITE - EXPRESSION - EMOTIONS - RESPECT - PEDAGOGIE 

Un ouvrage reprenant 500 adaptations d'activités physiques et artistiques pour les 2-11 ans pour une inclusion 
réussie. Les activités s'articulent autour de la danse, des marionnettes, des arts du cirque, de l'escrime artistique 
et de la gymnastique rythmique. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495660124912138429-Intineraire(s)-du-feminisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495660124912138429-Intineraire(s)-du-feminisme.htm
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+... 

L'ergothérapie et l'enfant avec autisme de la naissance à 6 ans : guide de pratique / ROSSINI Emmanuelle, 
TETREAULT Sylvie 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, 259 p. 
Cote : HAN 157 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - ERGOTHERAPIE - PETITE ENFANCE - ENFANCE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MOTRICITE – 
SYSTÈME SENSORIMOTEUR - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

Fondé sur les dernières recherches en la matière, cet ouvrage résume les connaissances actuelles sur l'autisme 
et les prises en charge ergothérapiques possibles auprès de ces patients de la naissance à 6 ans, depuis 
l'évaluation jusqu'à la rééducation. 
L’autisme représente une particularité du développement humain qui altère la participation sociale de l’enfant 
dès son plus jeune âge. Mais une intervention précoce et multidisciplinaire peut modifier positivement le 
parcours de vie de ces enfants et de leur famille. 
L’ergothérapeute est alors un intervenant essentiel pour favoriser le développement harmonieux du jeune 
enfant avec autisme. Les interventions en ergothérapie se caractérisent par l’analyse des occupations, des 
environnements physiques et sociaux (membres de la famille, entourage, personnel soignant, accompagnants 
scolaires, camarades) de l’enfant.  

 

 
+... 

Le dictionnaire du handicap / ZRIBI Gérard, POUPEE-FONTAINE Dominique 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, novembre 2020, 348 p. 
Cote : 3-056/ZRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - DEFINITION - CLASSIFICATION - CAUSES - MALADIE - POLITIQUE SOCIALE - 

ETABLISSEMENT DE SOINS - DROITS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PENSEE - THERAPIE - ACCOMPAGNEMENT - ELEVE - 
EMPLOI - HANDICAPE - TRAVAIL 

Cette nouvelle édition, entièrement revue, augmentée et mise à jour, propose comme les précédentes une 
grande variété de termes autour du handicap : 
-les définitions et classifications des handicaps et des maladies qui les causent ; 
-les principaux éléments de politique sociale ; 
-les caractéristiques des prestations, établissements et services spécialisés, ainsi que les droits des usagers ; 
-les professionnels œuvrant auprès des personnes handicapées ; 
-les courants de pensée, méthodes éducatives, approches thérapeutiques et pratiques sociales. 
Cette nouvelle édition met particulièrement l’accent sur les dernières nouveautés en matière 
d’accompagnement des élèves en situation de handicap, d’emploi (réforme de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, CDD tremplin, etc.), de financement des établissements et d’attribution des prestations 
(droit à l’AAH à vie, AEEH versée jusqu’à 20 ans). Au total, plus de 400 articles, précédés d’une brève 
chronologie de la politique du handicap, suivis d’un index de près de 500 entrées et d’un guide pratique destiné 
aux usagers et à leurs familles. (note de l'éditeur) 

IMMUNOLOGIE 

 
+... 

Réinventons notre immunité... : Notre précieuse alliée pour une meilleure santé / BERNARD Karine 

MARCO PIETTEUR EDITEUR, 2020, 592 p. : ill. 
Cote : 577/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - CORPS HUMAIN - IMMUNITE - SYSTEME IMMUNITAIRE - SANTE MENTALE - COMPORTEMENT DE SANTE 
- EPIDEMIE - CRISE - VIRUS 

L'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis le début de l'année 2020 a pointé les projecteurs sur 
l'immunité et le système immunitaire, maillons essentiels pour une bonne santé tant physique que mentale. 
Dans cet ouvrage, l'auteure nous explique comment fonctionne le système immunitaire et les facteurs qui le 
déstabilisent. Elle propose des solutions en immunoondulation intégrative et systémique avant de clore son 
ouvrage sur un chapitre consacré à la pandémie de Covid-19. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495443124912136259-L-ergotherapie-et-l-enfant-ave.htm
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INFORMATIQUE 

 
+... 

Situer le numérique / ROUSSILHE Gauthier 

DESIGN COMMUN, 2020, 248 p. 
Cote : 004/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - INFORMATIQUE - NUMERIQUE - SOCIETE - EVOLUTION - IMPACT - CONDITION DE LA FEMME 

"Situer le numérique" est un manuel pédagogique qui permet d’introduire et de comprendre les enjeux 
environnementaux du numérique. 
Ce manuel peut servir à former les personnes qui souhaitent travailler sur les impacts environnementaux du 
numérique et sur l’écoconception web, quel que soit leur niveau sur le sujet. 
Le manuel est composé de trois cahiers : 
- Définir un cadre : quelle place pour l’Homme sur quelle Terre ? 
- Matérialiser le numérique : quelles infrastructures et quels impacts ? 
- La conception numérique à faible impact : quelles expériences, quelles méthodes et quelles perspectives ? 

MALADIE 

 
+... 

Raconter la maladie : Des mots pour traverser le chaos / LE BERRE Rozenn 

MARDAGA, juillet 2020, 128 p. 
Cote : 140/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE - RECIT - ECRITURE - PAROLE - RELATION D'AIDE - PATIENT - ECOUTE - ÉCHANGES - SOIGNANT - 
PHILOSOPHIE 

Le parcours à travers la maladie est rythmé par des mots qui ramènent au sensible, aux souffrances et parfois 
aux joies. De cette expérience naît une profonde introspection qui pousse à prendre conscience de la finitude 
mais aussi à relire son histoire de vie, ses relations. L’écriture, la parole, les mots peuvent être des remèdes pour 
traverser cette tempête. Ils attestent d’une présence vivante qui cherche à se ré-ancrer dans une vie bouleversée 
par l’épreuve. Cet ouvrage interroge les enjeux liés au langage et au récit des vécus de maladie, pour toutes les 
personnes concernées par l’expérience de la maladie : professionnels de santé, patient, proches. (note de 
l'éditeur) 

MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

L'intérêt de la musicothérapie dans le traitement de la maladie d'Alzheimer / BAYARD Chloé 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, juin 2017, 128 p. 
Cote : 616.892.3/BAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MUSICOTHERAPIE - MALADIE NEUROLOGIQUE - MALADIE DEGENERATIVE - SYSTEME 

NERVEUX - TROUBLE COGNITIF - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - PHYSIOPATHOLOGIE - TROUBLE DU COMPORTEMENT 
- EVALUATION - PRISE EN CHARGE - MUSIQUE - BIENFAIT - CERVEAU - CARE - STRATEGIE - THERAPEUTIQUE 

La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative progressive du système nerveux central, entrainant 
chez le patient une altération de ses facultés cognitives et de son comportement. Aujourd’hui, malgré la 
découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, seuls des traitements symptomatiques existent. Depuis de 
nombreuses années, plusieurs études montrent le bénéfice des techniques non médicamenteuses dans le 
traitement de la maladie d’Alzheimer. Parmi ces techniques, la musicothérapie parait prometteuse. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495556124912137389-Situer-le-numerique.htm
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MALADIE NEUROLOGIQUE 

 
+... 

Analyse de la littérature nationale et internationale portant sur l'accueil et l'accompagnement des personnes 
atteintes d'une maladie neuro-dégénérative (MND) en pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) et en unité 
d'hébergement renforcé (UHR) / ANESM 

AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX, 2016, 187 p. 
Cote : 404.O/ANE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE DEGENERATIVE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - PERSONNE AGEE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - 
RELATION D'AIDE - AIDANT PROCHE - DEMENCE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - ETABLISSEMENT DE SOINS - PRENDRE SOIN - 
THERAPEUTIQUE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - RECOMMANDATION - PRISE EN CHARGE - PREVENTION - 
DEPISTAGE - EVALUATION - ZOOTHERAPIE - SENS - MUSICOTHERAPIE - MALADIE D'ALZHEIMER - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE - FORMATION 

Au sommaire :  
-Les troubles du comportement : éléments de cadrage et problématisation 
-Les interventions thérapeutiques non médicamenteuses 
-Les professionnels intervenant auprès des personnes âgées atteintes de troubles du comportement 
-L'accompagnement des professionnels : formation et soutien 
-Les interventions de soutien auprès des proches aidants 

MANAGEMENT 

 
+... 

101 bonnes pratiques de management : Le mode d'emploi du manager débutant ou confirmé / 
BOUKHIRA Fouzia 

GERESO ÉDITION, novembre 2020, 259 p. 
Cote : 650/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - REUSSITE SOCIALE - 

COACHING - MOTIVATION - EQUIPE - ACCUEIL - COLLABORATION - ENTRETIEN - COMMUNICATION - CONDUITE DE REUNION - 
GESTION DU TEMPS - EVALUATION - GESTION DES CONFLITS 

Vous êtes promu au rang de manager, vous devenez responsable d’une équipe, le défi est stimulant ! Vous devez 
désormais déléguer vos anciennes tâches de travail, être rapidement productif et en même temps, acquérir une 
crédibilité aux yeux de votre nouvelle équipe. C’est une progression constante qui demande courage, humilité et 
prise de recul. Vous êtes manager confirmé, vous devez exercer un bon leadership, coacher et motiver votre 
équipe, intégrer un nouveau collaborateur, établir un plan d’action et fixer des objectifs, conduire des 
entretiens… Véritable « mode d’emploi du manager », cet ouvrage répond aux 101 questions les plus fréquentes 
que vous vous posez, quelle que soit votre ancienneté dans ce poste, et vous rassurera sur vos bonnes pratiques 
de management au quotidien. Manager une équipe vous fera sortir de votre zone de confort, mais vous 
apprendrez, vous grandirez et vous découvrirez des facettes inattendues de votre personnalité. Certes, le métier 
de manager n’est pas toujours facile, mais l’aventure en vaut la peine ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Boîte à outils de l’innovation managériale / AUTISSIER David, METAIS-WIERSCH Emily, PERETTI Jean-Marie 

DUNOD, juillet 2019, 183 p. 
Cote : 650/AUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - INNOVATION - OUTIL - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION - NUMERIQUE - COLLABORATION - METHODE PARTICIPATIVE - ATELIER - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
PERFORMANCE - ORGANISATION - CHANGEMENT - ETHIQUE - ENGAGEMENT - REVOLUTION 

Les technologies digitales, l’évolution sociétale en termes de participation, la capacité des entreprises à 
développer l’engagement des salariés et le besoin d’innovation ordinaire sont autant de facteurs qui montrent 
les limites du modèle hiérarchique en commande-contrôle. 
L’innovation managériale est une manière de faire évoluer les systèmes organisationnels en développant de 
nouveaux modes de coopération et de collaboration. Des techniques comme le co-développement, le design 
thinking, les ateliers participatifs, les réseaux apprenants, etc., permettent aux acteurs d’écrire eux-mêmes de 
nouveaux scripts managériaux au service du bien-être et de la performance collective. Cet ouvrage propose 50 
outils et 6 cas d’entreprise pour comprendre la notion d’Innovation Managériale et la mettre en œuvre dans les 
organisations à tous les niveaux. (note de l'éditeur) 
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+... 

Devenez un manager-jardinier : Cultivez une autre idée du management / THIEBAUT Christian 

GERESO ÉDITION, juin 2020, 229 p. 
Cote : 650/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - REVOLUTION - RESPONSABILITE - COLLABORATION INTERNE - 

ACCOMPAGNEMENT - INNOVATION - RESPECT - RELATIONS HUMAINES 

Les entreprises assistent à une véritable révolution managériale ! Responsabilité accrue des salariés, mise en 
place de pratiques collaboratives et management des connaissances… Il n’est pas toujours simple pour les 
managers de trouver leur place dans ce mouvement perpétuel. Pourtant, c’est justement à eux d’être au cœur 
de ces processus, de les impulser et de les accompagner. En utilisant l’analogie entre culture du vivant, jardinage 
et management, l’auteur démontre comment le manager peut être comparé à un « jardinier des hommes ». 
Ainsi, l’entreprise devient le jardin qu’il faut faire fructifier, et le manager en est le jardinier. Dans un style 
pragmatique et original, illustré de témoignages, d’outils et d’exemples, cet ouvrage propose un regard neuf sur 
le management. Managers de proximité, leaders, entrepreneurs et dirigeants, découvrez comment devenir 
manager-jardinier pour mettre en œuvre des pratiques de management respectueuses des personnes et 
durables pour les équipes ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Ecoutez, motivez, impliquez vos équipes ! / SIMARD Stéphane 

GERESO ÉDITION, septembre 2020, 115 p. 
Cote : 650/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - COLLATION - MOTIVATION - SENS - TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
ENGAGEMENT - EQUIPE - CONFIANCE 

Est-ce que mon employeur s’intéresse vraiment à qui je suis ? Est-ce que mon travail me fera grandir ? Est-ce 
que mon manager me fait confiance ? Est-ce que mon entreprise se soucie de mon bien-être au travail ? Autant 
de questions essentielles auxquelles tout manager doit savoir répondre pour cultiver l’engagement de ses 
équipes ! Mais comment satisfaire les nouvelles attentes des salariés et donner un sens à leur travail ? Dans un 
style pragmatique et avec humour, l’auteur répond aux 10 questions fondamentales que se posent vos 
collaborateurs, pour susciter leur envie de se dépasser. Cet ouvrage vous propose de découvrir des pratiques 
génératrices d’engagement concrètes et adaptées à la réalité des entreprises. Pour (re)construire une relation 
de confiance avec vos collaborateurs et leur (re)donner du cœur au travail ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les 69 règles du succès : Pour réussir en management, marketing, service à la clientèle... / AOUN Joseph 

GERESO ÉDITION, novembre 2021, 221 p. 
Cote : 650/AOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - REUSSITE SOCIALE - VIE PROFESSIONNELLE - ORGANISATION - CONFIANCE EN SOI - 
CONCURRENCE - CLIENTELE - COMMUNICATION - ASPECT INTERCULTUREL - INNOVATION 

Connaissez-vous le secret de ceux qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent ? Existe-t-il une « recette 
universelle », une méthode infaillible pour atteindre ses objectifs à coup sûr ? Si on observe de près ceux à qui 
tout réussit, il est possible de mettre en lumière, derrière chaque succès, un ensemble de principes 
fondamentaux qui conditionnent la réussite (ou l’échec) d’un projet, d’une personne ou d’une organisation. Car 
le succès n’est que la conséquence d’un subtil dosage entre une bonne attitude : travailler, persévérer, se fier à 
son instinct, garder confiance en soi… et l’application de quelques règles 
de bon sens ! À l’appui de son expérience et de ses recherches, l’auteur dénombre 69 règles pour perfectionner 
vos comportements, votre management et vos méthodes de travail. Malgré les crises perpétuelles, qu’elles 
soient économiques, sociales ou sanitaires, vous avez toujours l’ambition d’améliorer vos pratiques, de 
progresser, de vous distinguer, de faire face à tous les défis… ? Voici 69 règles qui vont droit au but, fondées sur 
les réalités d’aujourd’hui et accessibles à tous ceux qui veulent réussir ! (note de l'éditeur) 
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+... 

Management humain : Une approche renouvelée de la GRH et du comportement organisationnel / 
TASKIN Laurent, DIETRICH Anne, GOMEZ Pierre-Yves 

DE BOECK SUPÉRIEUR, janvier 2020, 304 p. 
Cote : 650/TAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ORGANISATION - ENTREPRISES - ALTERNATIVE - 
APPROCHE HUMAINE - COMPORTEMENT - DEONTOLOGIE - HUMANITE - HUMANISME - MOTIVATION - TRAVAIL - SENS - 
VALEUR - RECONNAISSANCE 

Gérer les hommes et les femmes comme des ressources n’est ni acceptable, ni efficace. Pourtant, dans la plupart 
des organisations, le management des personnes et du travail demeure ancré dans des modèles de GRH et de 
comportement organisationnel qui ont été développés au siècle dernier et qui ne prennent pas en compte la 
transition sociale majeure que nous vivons. Le Management Humain constitue une alternative au modèle 
instrumental et financiarisé qui domine la gestion des entreprises aujourd’hui. "Management Humain" poursuit 
trois ambitions : d’abord, réunir dans un même ouvrage deux champs de connaissances et de pratiques souvent 
séparés dans les manuels, alors qu’ils s’entremêlent largement dans la conduite des organisations et la gestion 
quotidienne des hommes et des femmes au travail : la gestion des ressources humaines, le comportement 
organisationnel ; ensuite, les mettre en perspective pour procéder à l’analyse critique de leurs concepts, théories 
et pratiques et, enfin, proposer une alternative fondée sur une vision renouvelée de l’humain, des finalités et de 
l’objet de son management, en soulignant la nécessité de repenser la communauté de travail. Cette deuxième 
édition, fortement remaniée, actualise les données mobilisées et intègre les analyses et réflexions de travaux de 
recherche récents, notamment dans l’étude du rapport au travail et à l’entreprise et des enjeux déontologiques 
associés à l’exercice du Management Humain. En particulier, elle positionne clairement celui-ci par rapport aux 
politiques et pratiques traditionnelles de GRH ainsi qu’aux finalités des théories du comportement 
organisationnel. Elle fait ainsi du travail et de sa reconnaissance, l’objet central et la finalité du Management 
Humain. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Planifier l'organisation du travail et les ressources humaines / KELMA Xavier 

GERESO ÉDITION, septembre 2020, 150 p. 
Cote : 650/KEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - PLANIFICATION - GESTION - TRAVAIL - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ORGANISATION - 
ENTREPRISES - METHODE - METHODOLOGIE - OUTIL 

La planification des objectifs, des effectifs et des tâches est un sujet qui touche toutes les structures, qu’elles 
soient publiques ou privées. Or, s’il est un sujet qui n’est jamais abordé dans le bon sens, c’est bien celui-ci ! 
Pourtant, bien planifier l’organisation du travail est un enjeu essentiel pour instaurer un climat social favorable. 
De même, coordonner les actions et les budgets favorisera la création d’un ensemble harmonieux et 
compréhensible par tous les acteurs de l’entreprise. Construit étape par étape, cet ouvrage propose une 
méthode complète et de nombreux outils pour ajuster vos effectifs et piloter votre activité, quels que soient sa 
taille, son secteur d’activité et ses problématiques. (note de l'éditeur) 

MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Je retrouve mon énergie : évoluer avec les cinq éléments de la pensée chinoise / TOUIG Nicolas, TAM NHAN 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 254 p. 
Cote : MP 46 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE - MÉDECINE CHINOISE - COACHING - MEDECINES DOUCES - MEDITATION - BIENVEILLANCE 

Au travers d’une approche très moderne, Nicolas Rouig associe la puissance du coaching occidental aux 
ressources de la pensée chinoise trois fois millénaire, que Tâm Nhan explicite et nous rend accessible, grâce à 
des ressources concrètes et applicables au quotidien. 
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+... 

Le guide Terre vivante de la naturopathie: une approche globale et préventive de la santé / CAROFF Daniel 

TERRE VIVANTE, 2020, 413 p 
Cote : MP 47 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES PARALLELES - MEDECINES DOUCES - NUTRITION - PHYTOTHERAPIE - REFLEXOLOGIE – 

SANTE MENTALE - ENERGIE - IMMUNITE - CORPS HUMAIN - STRESS - AROMATHERAPIE - MÉDECINE CHINOISE 

Cet ouvrage présente l'histoire et les grands principes de la naturopathie. Il expose les principaux outils du 
naturopathe: alimentation, utilisation des plantes, fleurs de bach, médecine traditionnelle chinoise, 
homéopathie, hydrologie, exercices physiques, psychologie, massages, réflexologie, exercices respiratoires et 
approche énergétique. La deuxième partie du livre est consacrée aux approches multidisciplinaires proposées 
par la naturopathie face à un certain nombre de maladies. Elles sont présentées par systèmes: ostéo-articulaire, 
cardio-vasculaire, cutané, urinaire, génital, neurologique, respiratoire, immunitaire, digestif. Des conseils et 
techniques naturopathiques sont également proposés face à différents troubles neuropsychiques (stress, 
anxiété, addiction, dépression), face au vieillissement, au cancer et aux maladies neurovégétatives (Parkinson, 
Alzheimer). 

MEDIA 

 
+... 

10 conseils pour rester Net sur le Web! / CNIL 

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS,  
Cote : MEDIA 2.193 Type : Affiche. 
Mots clés : MEDIA - SECURITE - RESPECT - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Affiche illustrant 10 conseils de prévention pour un usage sécurisé des réseaux sociaux et outils informatiques: 
mot de passe, diffusion de photos... 

 

 
+... 

5 conseils pour protéger ma vie privée sur les réseaux sociaux / CNIL 

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, 2019,  
Cote : MEDIA 2.194 Type : Affiche. 
Mots clés : MEDIA - RESEAUX SOCIAUX - SECURITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Affiche téléchargeable donnant aux enfants des conseils de sécurité et de bon usage des réseaux sociaux: 
verrouillage, authentification, exploitation des données et des images... 
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MEDICAMENT 

 
+... 

Le cannabis médical, une nouvelles chance : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? / DOUEK Pascal, 
BENYAMINA Amine, FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle 

SOLAR ÉDITIONS, septembre 2020, 263 p. 
Cote : 615.2/DOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDICAMENT - PHARMACOLOGIE - CANNABIS - BON USAGE DU MEDICAMENT - TRAITEMENT - DOULEUR - 

COMMERCIALISATION - PRESCRIPTION - PRODUCTION - CONSOMMATION - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 
SCLEROSE EN PLAQUES - NEUROPATHIE - HISTOIRE - USAGE - LEGISLATION - EXPERIMENTATION - DOULEUR CHRONIQUE - 
CANCER - EPILEPSIE - SOINS PALLIATIFS - RISQUE - FIBROMYALGIE - SIDA - ADDICTION - INTERNATIONAL 

Après de longues années de débats et de controverses, la France est l'un des derniers pays européens à 
autoriser, sous la pression des malades et des professionnels de santé, l'accès au cannabis à usage médical. 
C'est une chance pour les milliers de patients qui pourraient, à terme, en bénéficier dans le traitement de 
certaines douleurs très invalidantes. Fort de son expertise en tant que médecin, mais aussi en tant que patient, 
le docteur Pascal Douek répond à toutes les interrogations soulevées par l'expérimentation française : quelles 
sont les vertus et les propriétés du cannabis médical ? Quelles différences y a-t-il entre le cannabis récréatif, le 
cannabis bien-être, le cannabis pharmaceutique et le cannabis médical ? Qui sera concerné par 
l'expérimentation ? Quelles maladies pourront être traitées ? Sous quelle forme sera produit, commercialisé et 
administré le cannabis médical ? Qui pourra en prescrire ? Des effets secondaires peuvent-ils exister ? Quel est le 
retour d'expérience des malades et des principaux pays utilisateurs ? (note de l'éditeur) 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Brise-glace : il y a beaucoup de choses à dire ...parlons-en ! / CLARISSE 

LE MONDE SELON LES FEMMES, s.d.  
Cote : MET 118 Type : Jeu. 
Mots clés : BRISE-GLACE - COMMUNICATION - SEXISME - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ANIMATION - 

TECHNIQUES D'ANIMATION - EDUCATEUR - FORMATION - REPRESENTATION - DIVERSITE 

Le jeu de brise-glace permet de se présenter, de mieux se connaître, d’exprimer des émotions, des idées, 
d’aborder des thèmes de société. Les cartes peuvent aussi être utilisées comme outil d’expression durant une 
animation ou une formation, ainsi que pour conclure celle-ci. 
Les illustrations ont été créées dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes et de respect de 
la diversité. 
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MIGRATION 

 
+... 

Campements de migrants sans-abri : comparaisons européennes et recommandations / DAMON Julien 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2019, 63 p. 
Cote : 314.745.3/DAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - SEJOUR ILLEGAL - SANS-ABRI - ACCUEIL - LOGEMENT - EUROPE - BIDONVILLE 

Depuis quelques années, les campements de migrants sans-abri défraient la chronique. Présents dans certains 
quartiers ou à la périphérie des villes, ils suscitent des réactions indignées ou exaspérées. Désignés comme un 
retour des bidonvilles, ils sont principalement habités par des immigrés aux situations variées : demandeurs 
d’asile et réfugiés aux dossiers incorrectement traités, ressortissants européens roms, sans-papiers… Ces sites 
sont régulièrement évacués puis repeuplés. Visibilité et volume du problème distinguent la France, 
particulièrement Paris. C’est ce que montre une enquête réalisée en 2018 dans six capitales européennes 
(Bruxelles, Berlin, Bucarest, Londres, Madrid et Rome). En ce qui concerne les migrations, la prise en charge des 
dossiers y repose sur le droit national et les moyens de sa mise en œuvre. Mais, dans ces métropoles, les 
autorités locales ont davantage la main face aux campements que dans les villes françaises. Il serait judicieux de 
s’inspirer de leurs réalisations, tant en ce qui concerne le recensement que le traitement des phénomènes. 
Comparaison et coopération s’imposent d’autant plus que la dimension proprement européenne de l’errance et 
de la grande indigence s’avère cruciale. En tout état de cause, la situation et la politique française, 
singulièrement à Paris, méritent d’être appréciées à l’aune de ce qui se déroule dans d’autres pays européens. 
La France ne saurait se résoudre à une banalisation que l’on ne rencontre pas ailleurs. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La migration en chiffres et en droits, 2020 : Les cahiers du rapport annuel / MYRIA 

MYRIA, 2020, 7 cahiers 
Cote : 314.7/MYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - POPULATION - PROTECTION - DROITS DE L'HOMME - REGROUPEMENT FAMILIAL - 

MOBILITE - UNION EUROPEENNE - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - DROIT AU SEJOUR - ADMINISTRATION COMMUNALE - ROLE - 
NATIONALITE - REGULARISATION 

Le rapport "La migration en chiffres et en droits" a pour vocation à informer chaque année sur l'actualité des 
flux migratoires et le respect des droits fondamentaux des étrangers. À situation sanitaire exceptionnelle, 
publication exceptionnelle. Myria publie traditionnellement son rapport annuel début juillet. En raison de la crise 
liée au COVID-19, le Centre fédéral Migration a opté en 2020 pour l’édition de ce rapport annuel en cahiers 
thématiques, téléchargeables sur son site au fur et à mesure de leur réalisation. 

 

 
+... 

Chroniques de l'asile / BRINA Aldo 

EDITIONS LABOR ET FIDES, mars 2020, 138 p. 
Cote : 82-94/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - MIGRANT - DROIT D'ASILE - REFUGIE - PROTECTION - ACTEUR DE TERRAIN - TEMOIGNAGE - RECIT - 

EXPULSION - DIGNITE HUMAINE - RELATION D'AIDE 

Aldo Brina travaille depuis 2007 au cœur du réseau de défense des réfugiés. Son témoignage, il le puise dans 
l’expérience quotidienne des permanences juridiques et des mouvements associatifs. Il raconte la beauté 
miraculeuse d’une politique qui sauve des vies et décrit le labeur héroïque des acteurs de terrain. Mais le 
tableau serait incomplet sans ses zones d’ombre : il y a aussi l’impuissance avec laquelle chacun doit tôt ou tard 
composer face aux expulsions et aux situations où des individus sombrent, les doutes qui surgissent et 
tempèrent la ferveur des discours militants, l’horreur des récits de réfugiés fuyant des pays pas si lointains. De 
là, l’auteur pose des questions urgentes : qu’est-ce qui motive des êtres humains à en aider d’autres à pouvoir 
vivre dignement ? Qu’est-ce qui, dans notre époque, fait obstacle à ce geste fondamental ? (note de l'éditeur) 
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l'isolement, c'est tout le temps ! 36 propositions et pistes 
pour une politique pérenne de lutte contre l'isolement des personnes âgées / GUEDJ Jérome 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), juillet 2020, 50 p. 
Cote : 613.98/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - CONFINEMENT - ISOLEMENT - LUTTE - 

FRANCE 

Après la crise sanitaire, la lutte contre l'isolement des personnes âgées plus nécessaire que jamais. Jérôme 
Guedj a rendu son rapport final listant "36 propositions et pistes pour une politique pérenne de lutte contre 
l'isolement des personnes âgées". Celles-ci portent sur les proches aidants, les professionnels du grand âge, les 
établissements et services sociaux et médicosociaux, les associations… et les collectivités afin de "coordonner 
cette mobilisation au sein des territoires". (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Musicothérapie et démences de la personne âgée / MOREL Louise 

UGA ÉDITIONS, septembre 2020, 115 p. 
Cote : 613.98/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MALADIE D'ALZHEIMER - DEMENCE SENILE - SANTE PUBLIQUE - AIDANT PROCHE - 

ALTERNATIVE - THERAPEUTE - QUALITE DE VIE - GERONTOLOGIE - GERIATRIE - MUSICOTHERAPIE - OUTIL - RELATION D'AIDE - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

La maladie d'Alzheimer et les démences apparentées représentent un enjeu majeur de santé publique 
aujourd'hui. Avec le déremboursement des traitements pharmacologiques annoncé en 2018, les aidants et le 
personnel soignant sont à la recherche d’alternatives thérapeutiques efficaces permettant d’améliorer la qualité 
de vie et / ou de freiner l’évolution de la maladie. La musicothérapie se veut un outil thérapeutique efficace dans 
la restauration de la relation de soin et dans l’augmentation de la qualité de vie du patient ainsi que son aidant 
proche. Cet outil est dépourvu d’effets indésirables et faciles à mettre en place en institution selon les études de 
faisabilité. L'auteur a étudié deux groupes de patients atteints de maladie d’Alzheimer : un groupe participant à 
des séances de musicothérapie et l’autre non. En comparant les résultats au questionnaire de Zarit des aidants 
des deux groupes, elle a pu observer l’impact de la musicothérapie sur la qualité de vie du patient et sur celle de 
son aidant proche. (note de l'éditeur) 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

La la langue : comment tu as appris à parler / MORGENSTERN Susie, MORGENSTERN Aliyah, BLOCH Serge 

SALTIMBANQUE EDITIONS, 2019, s.p. 
Cote : E 3726 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LANGAGE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - APPRENTISSAGE 

Cet ouvrage est extrêmement précis sur les étapes du langage : bébé balbutie, bébé imite, bébé répète, bébé 
parle. 
Les étapes d'apprentissage, sont ici illustrées de façon humoristique par Serge Bloch, pour montrer l'évolution 
du langage chez l'enfant.  
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

Dis, c'est quoi une religion ? / GEERTS Nadia, PENA-RUIZ Henri 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2018, 94 p. 
Cote : E 3723 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RELIGION - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Définir une religion est un exercice périlleux, L'auteure en prenant comme point de départ le pastafarisme (le 
culte du monstre en spaghetti volant), nous invite à une réflexion sur le phénomène religieux plutôt qu'à une 
étude des différentes religions passées et présentes. 

 

 
+... 

Une année d'ateliers philo-art Cycle 2 & 3 / PASTORIN Chiara, TOZZI Michel 

NATHAN, 2019, 159 p. 
Cote : PHI 75 Type : Manuel. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - CREATIVITE - ESPRIT CRITIQUE - VIVRE ENSEMBLE - 

AMITIE - AMOUR - COMPETENCE RELATIONNELLE - ART - EMOTIONS - LIBERTE - DIFFERENCE - THEATRE 

Une année d'ateliers philo-art, cycles 2 et 3, est un ouvrage qui permet de faire découvrir aux élèves la 
philosophie par le biais d'ateliers ludiques qui mêlent à la fois discussion et pratique artistique. 
5 grandes thématiques sont reprises dans ce manuel : Moi ... et les autres ? - L'art, c'est quoi ? - La liberté, c'est 
quoi ? - Pareils ou différents ? - Connaître, c'est quoi ? 
En lien, un atelier philo-art en vidéo 

 

 
+... 

Dis, c'est quoi le transhumanisme ? / LECOCQ Dan, MISSA Jean-Noël 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2018, 93 p. 
Cote : E 3720 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSHUMANISME - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - SOCIETE - POUVOIR - SCIENCES 

Améliorer les potentialités de l’être humain, le rendre moins dépendant de la nature, du vieillissement, des 
accidents... Un projet qui remonte aux origines de l’humanité ! Qu’il s’agisse de médecine réparatrice, de 
performances sportives ou de génie militaire, l’Homme a toujours cherché à se dépasser. Les progrès constants 
et de plus en plus rapides de la science et de la technique repoussent sans cesse les limites du possible. 
Aujourd’hui émerge un projet de société qui ambitionne de bouleverser le monde en faisant de l’objectif de « 
devenir plus qu’humain » une priorité : le transhumanisme. Noble projet héritier de l’humanisme du siècle des 
Lumières, ou dangereuse manifestation d’une volonté de toute puissance délétère ? 
Un ouvrage pour réfléchir sur le monde  

 

 
+... 

Antispécisme : L'animal moral / STEFFENONI Romain, GOTTRAUX Martial 

L'HARMATTAN, septembre 2020, 240 p. 
Cote : 140/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - ANIMAL - MILITANTISME - PROTECTION - LUTTE - VIOLENCE - CRUAUTE - VEGETARISME - VÉGANE 
- DROITS - EGALITE - RESPECT - VIE - JUSTICE - BIEN-ETRE ANIMAL 

Depuis quelque temps, il est devenu presque impossible de faire l'impasse sur l'antispécisme. Ses militants, 
végans ou animalistes, ont fait émerger la question du droit des animaux sur la scène publique. Partout retentit 
le slogan : égalité entre tous les êtres sensibles ! Cet ouvrage questionne cet appel à la justice. Il propose 
d'explorer les fondements théoriques de la pensée animaliste. Il met au jour la vision de l'homme et du monde 
sous-jacente à l'idée d'une égalité morale entre l'homme et les animaux. De Platon à Nietzsche en passant par 
Bentham ou le christianisme, l'antispécisme sera évalué à l'aune de l'histoire de la philosophie. (note de 
l'éditeur) 
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+... 

Prendre soin / BRUGÈRE Fabienne, FOURNIER Emmanuel, FRATTINI Marie-Odile, ET AL. 

CENTRE NATIONAL DU LIVRE;SER-BAYARD, juillet 2020, 139 p. 
Cote : 140/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PRENDRE SOIN - CARE - VULNERABILITE - RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

MALADIE - SENS - DIGNITE HUMAINE - PATIENT 

La médecine se présente avant tout comme une activité curative dont le but est de guérir. Cette conception est 
mise à l’épreuve par le développement de maladies incurables (maladies chroniques, dégénératives, génétiques 
ou orphelines, cancers, etc.) qui réoriente le sens de la médecine et suggère d’autres modèles de soin, de 
relations entre soignants et patients. Venues du monde anglo-saxon, les philosophies du Care participent de ce 
renouvellement qui met le « prendre soin » au cœur de la vie relationnelle. Ce n’est pas du paternalisme ou du 
maternage, car il n’est pas question d’infantiliser, mais de rendre autant que possible sa dignité à la personne 
en situation de vulnérabilité. (note de l'éditeur) 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Pervers narcissiques : 50 scènes du quotidien pas si anodines pour les démasquer et leur faire face / 
ZIEGLER Anne Clotilde, GOMARGU 

SOLAR ÉDITIONS, 2020, 366 p. 
Cote : SM 1.341 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERVERS NARCISSIQUE - MANIPULATION - PSYCHOTHERAPIE - COUPLE - DIVORCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - 

TRAVAIL - FAMILLE - AMITIE - NARCISSISME - VIE QUOTIDIENNE 

Les pervers narcissiques avancent masqués et, sous leurs différents visages, construisent des relations 
destructrices pour leurs proies et leur entourage.  
Forte de son expérience de psychothérapeute, Anne Clotilde Ziégler s'adresse à ceux qui ont été happés par 
l'emprise d'un pervers narcissique. Elle offre ici une vision claire de ce lien toxique, illustrée par de nombreux 
exemples tirés de sa pratique, ainsi qu'une analyse des mécanismes à l'œuvre dans ces relations pathologiques 
et que des pistes de résilience pour sortir de l'emprise et redevenir soi.  
Elle analyse les critères qui identifient la perversion narcissique, sans la confondre avec certains 
dysfonctionnements, déviations et pathologies. 
Elle présente un panorama des contextes et des relations où ce phénomène de manipulation peut s'exprimer 
(amour, divorce, relations entre parents et enfants, amitié, travail, famille).  

 

 
+... 

Rire... et grandir / LE BRETON David 

YAPAKA.BE, 2020, 60 p. 
Cote : 159.942/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS FAMILIALES - RIRE - HUMOUR – 

RELATION D'AIDE - CONFLIT 

Le rire est multiple et nourri d’ambivalence. Lié à la jubilation d’exister, de jouer, d’être ensemble, au 
chatouillement, le rire traduit aussi la surprise, l’embarras, la détresse, le mépris, le sentiment de supériorité, la 
haine, l’exclusion, la honte, le triomphe, la raillerie, la soumission…Il se glisse dans la vie selon des formes 
ritualisées et imprime les relations familiales et sociales. Ce livre décrit en quoi le rire soutient l’ouverture au 
monde de l’enfant, en quoi l’humour est efficace pour prendre à contrepied la transgression d’un adolescent ou 
pour désamorcer des conflits en famille et au sein d’une équipe. Dans sa tonalité paisible, le rire est créateur de 
liens. Fertile dans la relation d’aide ou éducative, il déverrouille les situations, créant une échappée belle qui 
dédramatise. Salutaire en période de crise, il traduit la créativité de la vie, une manière pour chacun de 
composer avec la réalité parfois difficile du parent et du professionnel. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

De la distanciation à la distanciation intime / MUXEL Anne 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2020, 43 p. 
Cote : 316.6/MUX Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIOLOGIE - CONFINEMENT - ISOLEMENT - RELATIONS SOCIALES - INTIMITE - ENTOURAGE – 
PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT 

L’obligation des « gestes barrières » reconfigure les seuils et les frontières délimitant notre espace personnel de 
toute intrusion de l’autre, devenu potentiellement dangereux et contaminateur. Quels changements cette 
nouvelle grammaire relationnelle entraînera-t-elle, en tout cas pour un temps, pour l’économie intime et 
affective de nos vies ? La « distanciation sociale » instaurée et acceptée dès lors qu’elle engage une présence 
dans l’espace public peut aussi se transformer en « distanciation intime » et éloigner même les plus proches. 
Verra-t-on plus de partage, de générosité, de conscience de l’altérité ou plus de repli, de fermeture et d’égoïsme 
? Qu’en sera-t-il des rencontres fortuites ? 
De l’imprévu qui anime nos vies ? Du plaisir de s’assembler et de se rassembler ? Cette note attire l’attention sur 
quelques bouleversements dans nos habitudes de vie dont la portée, positive ou négative, inventive ou 
régressive, pourrait reconfigurer à terme notre intimité, c’est-à-dire les conditions de nos relations 
aux autres, donc à nous-mêmes. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Le mythe du vieillissement : Les trois réflexes de stress et l'amnésie sensorimotrice : Santé, mouvement 
et souplesse / HANNA Thomas, LANDON Paul 

RESSOURCES PRIMORDIALES, 2020, 280 p. : ill. 
Cote : 410/HAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLESSE - VIEILLISSEMENT - CORPS - MUSCLES - SYSTEME SENSORIMOTEUR - MOUVEMENT - 

PSYCHOMOTRICITE 

Et s'il était possible de vieillir tout en évitant le déclin physique ? Pour l'auteur, tout au long de notre vie, notre 
corps est victime d'amnésie sensorimotrice, un schéma destructif et involontaire qui peu à peu diminue nos 
capacités physiques. Dans cet ouvrage, il propose d'inverser la tendance grâce à une routine de 5 minutes par 
jour à l'aide de mouvements somatiques qui doivent nous permettre de retrouver un corps délié, en pleine santé 
et d'échapper aux limites du vieillissement et aux douleurs qui l'accompagnent. 

SANTE 

 
+... 

Le numérique au secours de la santé / SOUDOPLATOFF Serge 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2020, 56 p. 
Cote : 614/SOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - MEDECINE - TECHNOLOGIE - GENETIQUE - NUMERIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - THERAPIE – 
ACCES AUX SOINS - TELEMEDECINE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - INNOVATION 

La technologie joue un rôle important dans bien des aspects de notre vie. Tout comme elle a révolutionné nos 
méthodes de communication et nos systèmes financiers, son application au domaine de la santé transforme la 
façon dont les soins sont dispensés. Face à l’évolution de la démographie médicale, aux inégalités territoriales 
d’accès aux soins, à la hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore au vieillissement de la 
population et à la prise en charge de la dépendance, les technologies numériques recèlent d’énormes ressources 
pour améliorer les systèmes de santé. De la santé mobile à la génomique, en passant par l’exploitation des 
données issues de l’intelligence artificielle et la possible création de notre double numérique, la médecine est sur 
le point d’être révolutionnée. Dans cette étude, l’auteur se saisit de l’immense potentiel du numérique dans le 
domaine de la santé en le faisant vivre à travers les dernières innovations, dont il faut suivre le pas à l’échelle 
nationale. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

L'appareil génital de l'homme / L'appareil génital de la femme / PIERRON 

PIERRON-ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE, 2004,  
Cote : SAS 1.362 Type : Affiche. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - EVRAS - CORPS HUMAIN - ORGANES GENITAUX 

Schémas colorés des organes génitaux, cycle ovarien et spermatozoïde. Format 50x70 

 

 
+... 

Mon nom est clitoris : carnet d'accompagnement pédagogique / LAMOUCHE Lise 

FCPPF, 2019, 35 p. 
Cote : SAS 1.361 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : SEXUALITE - PREJUGE - PLAISIR - FEMME - SEXISME - ANIMATION 

Ce carnet pédagogique accompagne le film "Mon nom est clitoris " de Lisa Billuart Monet et Dapné Leblond. 
Le carnet propose des pistes d'animations pour parler avec les participant.e.s des organes génitaux sous l'angle 
du plaisir, des tabous et stéréotypes associés à la sexualité (mots, scénarios)ainsi que des injonctions 
contradictoires et clichés sexistes qui accompagnent les femmes tout au long de leur vie. 
Chaque animation dure environ 2h. 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Du brouillard dans la tête : la dépression expliquée aux enfants / RIEFFEL Judith, MADEMOISELLE CAROLINE 

DESCLÉE DE BROUWER, 2020, 31 p. 
Cote : E 3724 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DEPRESSION - PARENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

« Maman est tout le temps triste, est-ce que ça veut dire que je suis méchant ? » 
« Papa ne joue plus avec moi, est-ce qu'il ne m'aime plus ? » 
Lorsqu'un parent souffre d'une dépression, l'enfant, même tout petit, ressent sa détresse. Si la maladie est un 
tabou familial, il s'en inquiétera encore plus et n'osera pas en parler, ce qui peut le conduire à se sentir fautif. 
Cet album, qui s’adresse aux familles et aux enfants à partir de 3 ans, permet de trouver les bons mots pour 
parler de la dépression avec les enfants et de les rassurer. 

 

 
+... 

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales (programme GECOS) / FALLOURD Nathalie, 
MADIEU Emmanuel 

DUNOD, 2019, 213 p. 
Cote : SM 1.342 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - RELATIONS SOCIALES - ADOLESCENCE - ENFANCE - TROUBLE DU 

COMPORTEMENT - AUTISME - TDA/H - ANXIETE - HAUT POTENTIEL - COMMUNICATION - PEDOPSYCHIATRIE - MAL-ETRE - 
THERAPIE - ANIMATION - PSYCHOLOGIE - EDUCATEUR - PSYCHOMOTRICIEN - THERAPIE DE GROUPE - EMOTIONS 

Le programme GECOS (Groupes d'Entraînement à la COmmunication Sociale) est un programme à destination 
des professionnels de santé (psychologues, psychomotriciens, orthophonistes...) qui souhaitent proposer à leurs 
patients des groupes d'entraînement des habiletés sociales. 
Cet ouvrage propose des conseils pour mettre en place des groupes thérapeutiques, des outils prêts à l'emploi et 
adaptés à chaque âge, le tout sous forme de leçons et d'exercices. 
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+... 

Soignants et coronavirus : Boîte à outils pour faire face au stress / MARTIN-CHAVE Pauline 

LE CERCLE DES COMPÉTENCES, mai 2020, 22 p. 
Cote : 405.B/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : STRESS - PREVENTION - SOIGNANT - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - OUTIL - GESTION DU STRESS - 

CONFIANCE EN SOI - EXERCICE - SENS - STRESS POST-TRAUMATIQUE - DEPISTAGE - SOMMEIL 

"Le Cercle de Compétences" est une association loi 1901 qui a pour vocation la diffusion des idées et pratiques 
centrées compétences et ce sans frontières. Cela suppose des communications, des actions de formation, de 
supervision, une réflexion interdisciplinaire avec d’autres partenaires et l’engagement dans des projets 
humanitaires. L’ensemble des membres de l’association portent des valeurs communes de partage, 
transmission, solidarité et œuvrent pour la mise en place de projets humanitaires. Cette boîte à outils est le fruit 
du travail de Pauline Martin-Chave, psychologue spécialisée dans le traitement des états de stress post 
traumatique. Elle accompagne depuis des années des personnes ayant vécu des situations dramatiques (deuils, 
agressions, accidents, maltraitance...), des traumatismes précoces ou arrivant à l'âge adulte. Ce qu'elle retient 
de tous ces accompagnements est une croyance profonde dans la capacité humaine à se restaurer, se réparer, 
ainsi qu'une confiance quant aux ressources insoupçonnées de chaque individu, développées dans les situations 
extrêmes pour pouvoir faire face et continuer d'avancer. Elle livre ici des outils pour aider les soignants à gérer 
leur stress lors de situations stressante telle que celle que nous vivons aujourd'hui avec la crise sanitaire. (texte 
en partie repris sur le site "Le Cercle des Compétences") 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

La santé globale biopsychosociale / CAN LIEM Luong 

L'HARMATTAN, juillet 2020, 192 p. 
Cote : 614/CAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - ETHIQUE - SOCIETE - SOUFFRANCE - TRAVAIL - POLITIQUE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 

PSYCHOSOCIOLOGIE 

Dès l'après-guerre, la santé sera définie comme un état général de bien-être. Certaines médecines se 
développèrent portées par des idéologies, d'autres comme un fonds d'investissement mercantile. Mais une 
citoyenneté en bonne santé attend d'une société en bonne santé de bâtir des entreprises respectueuses de 
l'environnement humain et naturel, c'est-à-dire de la santé globale biopsychosociale. Il faut changer nos 
comportements quotidiens. Il est nécessaire de poser la santé comme un bien commun et un patrimoine 
général. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les représentations de la musicothérapie dans les dispositifs d'information et de communication 
des politiques de santé publique : discours et contextes / VERDIER Nathalie 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;COLLÈGE DOCTORAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, septembre 2020, 
365 p. 
Cote : 614/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
REPRESENTATION - NUMERIQUE - SANTE PUBLIQUE - COMMUNICATION - INTERNET - MEDIA - DEFINITION - EPISTEMOLOGIE 
- INFORMATION 

Cette thèse appréhende un objet peu exploré en Sciences de l’Information et de la Communication : la 
musicothérapie. L'approche de cet objet sous l’angle des représentations propose d’observer les processus info-
communicationnels d’où émergent diverses formes de représentations de la musicothérapie à travers différents 
types de dispositifs intégrant les technologies numériques pour mieux comprendre le discours pluriel qui existe 
sur cette pratique spécifique ainsi que la place qu’elle occupe dans le système de santé publique. Pouvant être 
également considérées comme des objets communicationnels ces représentations sont les produits 
d’interactions entre de nombreux acteurs. Les investigations s’ancrent sur un terrain construit pour la recherche, 
dont internet est une forte composante. Via ce média, nous avons pu observer de nombreux sites web et être en 
relation avec des acteurs selon plusieurs modalités, pour recueillir différentes catégories de matériaux : 
documents, contenus web, résultats d’enquête en ligne et enregistrement d’entretiens. Pour traiter ces données, 
l'auteur a mis en œuvre une méthodologie qui inscrit la recherche dans le sillon des recherches qualitatives, 
visant à approcher en compréhension les représentations de la musicothérapie. A travers l’émergence de 
différentes catégories de représentations, ce travail interroge aussi les pratiques info-communicationnelles des 
acteurs et les jeux interactionnels pouvant être en lien avec leur positionnement respectif et contraint par 
différents cadres de normes. (note de l'éditeur) 
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SOCIAL 

 
+... 

Communication d'informations adaptées aux enfants en situation de migration : manuel à l'usage 
des professionnels de terrain / CONSEIL DE L'EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 130 p. 
Cote : SOC 1.420 Type : Manuel. 
Mots clés : MIGRATION - ENFANCE - ADOLESCENCE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - PROCEDURE - 

DROITS DE L'ENFANT - DROIT D'ASILE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - LITTÉRATIE (DONT EN SANTÉ) 

Le présent manuel donne des orientations et des éléments de réflexion aux professionnels et aux bénévoles qui 
interviennent auprès d'enfants en situation de migration - qu'ils soient non accompagnés, séparés ou 
accompagnés - sur la manière de communiquer avec eux au sujet de leurs droits et des procédures qui les 
concernent. 

SOCIETE 

 
+... 

Argent sur table / WIKIFIN.BE 

WIKIFIN.BE, 2016,  
Cote : SOC 1.422 Type : Jeu. 
Mots clés : BUDGET - DETTES - CONSOMMATION - SOCIETE 

Jeu éducatif portant sur la gestion d'un budget. A partir de 14 ans: apprendre à gérer un budget limité et définir 
ses priorités dans ses dépenses. 

 

 
+... 

Principaux résultats de l'enquête sur la mobilité des Wallon-MOBWAL 2017 / MASUY Amandine 

IWEPS, 2020, 74 p. 
Cote : 656/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : REGION WALLONNE - POPULATION - MOBILITE - CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR - VÉLO - TRANSPORT - 
TRANSPORT PUBLIC - SECURITE - SECURITE ROUTIERE - SERVICE DE PROXIMITE 

Les analyses de MOBWAL, présentées dans ce rapport, confirment la prédominance de la voiture individuelle 
comme mode de transport privilégié des Wallons en 2017. Plus d’un Wallon sur deux (57,0%) monte dans une 
voiture tous les jours. La diversité des analyses de l’enquête permet aussi de mettre en évidence certaines pistes 
potentielles en vue de diminuer l’intensité de l’usage de la voiture et ainsi de faciliter le transfert modal attendu 
par la vision FAST du Gouvernement wallon. Il apparaît qu'il faut rendre les transports en commun accessible à 
tous, confortables avec des horaires réguliers et fiables. Pour tendre vers une mobilité plus durable, il ne suffit 
pas d’intensifier l’offre de transports publics, il est nécessaire d’avoir une réflexion plus globale qui amène à 
revoir notre manière de concevoir et de vivre sur un territoire, notre rapport au temps et au collectif. Alors peut-
être que demain, la mobilité pourra réellement être considérée davantage comme un service et la voiture 
individuelle cessera d’être le réflexe de facilité. 
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+... 

Dans la peau : Le sens caché des tatouages / BARRETTA Lisa, JARDEL Lina 

ALLIANCES MAGIQUES EDITIONS, novembre 2020, 231 p. 
Cote : 391.9/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEAU - EXPRESSION ARTISTIQUE - EXPRESSION CORPORELLE - CORPS - DESSIN - TATOUAGE - SENS - EMOTIONS - 

ENERGIE 

Les tatouages portent en eux le secret d'une puissante sagesse. N'avez-vous jamais pensé à votre tatouage 
comme un talisman corporel chargé, ou à un portail sur votre Moi spirituel ? Les tatouages sont à la fois une 
révélation et une proclamation des archétypes, des rêves, des émotions, voire même des souvenirs de vies 
antérieures qui sont incarnés en vous. En présentant les tatouages de manière singulière, "Dans la peau" vous 
donne une perspective nouvelle sur cet art et ses racines, qui plongent indéniablement dans le mysticisme et 
dans la magie la plus pure. En lisant cet ouvrage, vous comprendrez l'importance de l'intention, la vibration des 
couleurs et la manière dont l'emplacement des tatouages se combine avec le champ subtil des énergies de votre 
corps, pour créer un talisman corporel permanent… (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La philosophie de l'interculturel : Discours et méthodes / KASONGO Miki 

L'HARMATTAN, juillet 2020, 168 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : CULTURE - PHILOSOPHIE - RELATIONS INTERCULTURELLES - DIVERSITE - CROYANCE - LUTTE - XENOPHOBIE - 
RACISME - IDENTITE - ECHANGE - PARTAGE - DIALOGUE - TRANSMISSION - STEREOTYPE - PREJUGE - MEDIATION CULTURELLE 

Si la culture se définit comme une somme des connaissances, des croyances, des normes morales et des formes 
d'habitudes acquises par l'homme, l'interculturalité, quant à elle, se veut une prise en compte de la diversité des 
cultures, des croyances et des visions du monde qu'elle comprend non pas comme une menace, mais plutôt 
comme une richesse. Car toutes les cultures apprennent les unes des autres, elles sont complémentaires et 
interdépendantes. C'est pourquoi le principe fondamental de la philosophie de l'interculturel est de lutter contre 
toute forme de suprémacisme, d'ethnocentrisme, de repli identitaire, de « xéno-culturo-phobie » et de favoriser 
l'échange entre les cultures. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Une race imaginaire : Courte histoire de la judéophobie / SAND Shlomo 

SEUIL, mars 2020, 176 p. 
Cote : 26/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - JUDAISME - JUIF - ANTISÉMITISME - RACISME - XENOPHOBIE - IDEOLOGIE - EMIGRATION 

Le présent livre dépasse l’interminable débat sur l’antisémitisme et l’antisionisme, et lui donne de nouvelles et 
stimulantes dimensions. Il remonte aux débuts de l’histoire de la judéophobie, et remet en cause l’idée selon 
laquelle le christianisme se serait édifié après et en opposition au judaïsme. Au contraire, estime-t-il, et malgré 
le présupposé chronologique, c’est bien le judaïsme qui s’est constitué sous la pression du christianisme, 
s’accommodant du même coup des termes du procès que lui ont fait, des siècles durant, ses ennemis. Ce 
renversement est riche de bénéfices intellectuels et politiques. Il rend caduque la mauvaise querelle assimilant 
l’antisionisme à l’antisémitisme (celle-là même qui fut relancée par Emmanuel Macron), et nourrit des 
questionnements parfaitement contemporains : « Jusqu’à quel point, écrit Shlomo Sand, le sionisme, né comme 
une réponse de détresse à la judéophobie moderne, n’en a-t-il pas été le miroir ? Dans quelle mesure, par un 
processus dialectique complexe, le sionisme a-t-il hérité des fondements idéologiques qui ont, de tout temps, 
caractérisé les persécuteurs des juifs ? » (note de l'éditeur) 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Soigner les morts : Le sens d'un métier / PHAM QUANG Long, LAGNEAU Freddy, TOLILA HUET Yannick, ET AL. 

L'HARMATTAN, septembre 2020, 222 p. 
Cote : 405.B/PHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - ETABLISSEMENT DE SOINS - PRISE EN CHARGE - PATIENT - TABOU - SENS - ACTE DE SOINS - EMOTIONS - 
ETHIQUE - HUMANITE - CORPS - RESPECT - DIGNITE HUMAINE - TOILETTE MORTUAIRE - ESTHETIQUE - RITE 

Dans les établissements de soins, la prise en charge des patients décédés reste trop souvent une activité taboue. 
La chambre mortuaire est généralement située à l'écart, à peine fléchée parfois. On sait peu de choses sur ceux 
qui y travaillent, et il est rare qu'on leur donne la parole. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Comment sont-ils 
formés ? Pourquoi ont-ils choisi d'exercer en chambre mortuaire, d'y rester ? De quels types de récits sont-ils 
aujourd'hui porteurs ? En quoi ces récits seraient susceptibles de faire sens pour tout un chacun ? (note de 
l'éditeur) 

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Donner du sens à la maladie grave : Représentation de la maladie et théories explicatives : De la cancérologie 
aux soins palliatifs / PEYRAT-APICELLA Delphine, POMMIER François 

CHRONIQUE SOCIALE, avril 2020, 132 p. 
Cote : 407/PEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE GRAVE - SENS - REPRESENTATION - MORT - SOINS PALLIATIFS - PRISE EN CHARGE - PATIENT - 

RÉFLEXION - ANTHROPOLOGIE - CANCER - SOCIOLOGIE - HISTOIRE - HOPITAL - DEFINITION - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - 
ETHIQUE - TRAUMATISME - FREUD, SIGMUND (1856-1939) 

L'approche du patient atteint de maladie somatique grave potentiellement létale renvoie à une clinique de 
l'extrême, devant être pensée et élaborée par les professionnels de façon à tenter de donner du sens à 
l'émergence de représentations, symboliques et parfois réelles, en lien avec la proximité de la mort. Dans cet 
ouvrage, issu de plusieurs années de pratique clinique dans le champ des soins palliatifs et de recherche ayant 
menées à la réalisation d'une thèse, l'auteur interroge successivement l'abord de la maladie grave sous ses 
angles médicaux, sociaux et subjectifs. A travers le discours de patients, mais également de témoignages écrits, 
un ensemble d'éléments théoriques sont discutés au regard de la confrontation existante entre la maladie du 
malade et celle du médecin. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en psychologie, mais également à ceux des 
filières médico-sociales, qui pourraient être confrontés à la prise en charge de patients atteints de pathologies 
graves voire létales ; mais également aux professionnels de terrain, afin d'ouvrir une réflexion sur la place de la 
subjectivation du vécu du patient en terre médicale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Douleur, soins palliatifs et accompagnement / PERROT Serge, ATTAL Nadine, LANTERI-MINET Michel, ET AL. 

MED-LINE ÉDITIONS, août 2020, 395 p. 
Cote : 407/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - DOULEUR - ACCOMPAGNEMENT - ETUDE - ETUDIANT - NEUROPHYSIOLOGIE - EVALUATION - 

DOULEUR CHRONIQUE - PERSONNE AGEE - NEUROPATHIE - CANCER - TRAITEMENT - SANTE MENTALE - PSYCHOPATHOLOGIE - 
PSYCHIATRIE - ANALGESIQUE - MEDICAMENT - PRISE EN CHARGE - DIAGNOSTIC - ANESTHÉSIE - MIGRAINE - FIBROMYALGIE - 
COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT - ETHIQUE - DECISION - REFUS DE SOINS - EUTHANASIE - FIN DE VIE - PEDIATRIE - 
NEONATOLOGIE - DEMENCE - REANIMATION - DEUIL 

Ouvrage de référence pour les étudiants, il présente l’indispensable à connaître en médecine de la douleur et en 
médecine palliative. Avec des tableaux, des encadrés, les mots-clés, pour faciliter ses révisions, une fiche 
"Points-clés" par chapitre pour retenir l’essentiel, voilà livre indispensable pour maîtriser cette discipline des 
soins palliatifs. Le Coup de pouce de l’enseignant : pour chaque chapitre, les équipes universitaires transmettent 
leurs conseils, leur expérience et signalent les pièges à éviter. (note de l'éditeur) 
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+... 

Principales thérapeutiques en soins palliatifs chez l'adulte et la personne âgée / BARBARET Cécile, 
LIATARD-PIERREL Karine, MONIER Pierre-Antoine 

SAURAMPS MÉDICAL, septembre 2020, 359 p. 
Cote : 407/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - THERAPEUTIQUE - ADULTE - PERSONNE AGEE - PRISE EN CHARGE - PLURIDISCIPLINARITE - 
TRAVAIL EN EQUIPE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - FAMILLE - ECOUTE - RELATION AUX AUTRES - TRAITEMENT - 
ACCOMPAGNEMENT - PATIENT - MEDICAMENT - ANALGESIQUE - DOULEUR - KINESITHERAPIE - LOGEMENT - ADAPTATION - 
AIDANT PROCHE - DIGNITE HUMAINE - HUMANITE - HUMANISME 

Cet ouvrage reprend l’essentiel des thérapeutiques pouvant être utilisées en situation palliative, il ne faut 
cependant pas oublier qu’une prise en charge palliative réside avant tout dans la pluridisciplinarité et le travail 
en équipe : médecin, infirmier, aide-soignant, psychologue, assistant social, kinésithérapeute, bénévole... Il est 
important d’assurer la continuité des soins et de dédier un temps d’écoute important au patient et à ses 
proches. Cet ouvrage est donc une aide pour les traitements à mettre en place ou à discuter, mais ne remplace 
en rien la démarche palliative et l’interdisciplinarité indispensables à l’accompagnement des patients et de leurs 
familles. (note de l'éditeur) 

TECHNOLOGIE 

 
+... 

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

OBSERVATOIRE (L'), mars 2020, 272 p. 
Cote : 621/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ROBOT - ROBOTIQUE - EMOTIONS - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SOCIETE - ROLE - SANTE - SEXUALITE - 

SURVEILLANCE - ETHIQUE - RISQUE - MANIPULATION - DEPENDANCE - ISOLEMENT - STEREOTYPE - PHILOSOPHIE - 
NEUROSCIENCES - RESPONSABILITE - DIGNITE HUMAINE 

Il faut nous y préparer : demain, robots, agents conversationnels (chatbots) et autres poupées humanoïdes vont 
détecter nos émotions avec de plus en plus d’acuité. Si nous sommes malheureux, ils nous remonteront le moral 
; si nous sommes seuls, en difficulté, ils se feront aidants. Ces « amis artificiels » vont prendre une place 
grandissante dans la société. Or ils n’ont ni émotions ni sentiments, ni hormones de désir et de plaisir, ni 
intentions propres. À l’instar de l’avion qui ne bat pas des ailes comme un oiseau pour voler, nous construisons 
des machines capables d’imiter sans ressentir, de parler sans comprendre et de raisonner sans conscience. Si 
leur rôle peut être extrêmement positif, notamment dans le domaine de la santé, les risques de manipulation 
sont par ailleurs réels : dépendance affective, isolement, perte de liberté, amplification des stéréotypes (80 % de 
ces artefacts ont des voix, des noms – Alexa, Sofia – et des corps de femmes, qui en font des assistantes serviles 
ou des robots sexuels)… Seront-ils un prolongement de nous-mêmes ? Jusqu’où irons-nous pour programmer 
une émergence de conscience artificielle ? Et l’éthique dans tout ça ? Mêlant technologie, philosophie et 
neurosciences, Laurence Devillers 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. (note de 
l'éditeur) 

TRAVAIL 

 
+... 

Les territoires zéro chômeur de longue durée : enjeux et perspectives / PAPE Yann, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, 2020, 15 p. 
Cote : 331.56/PAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CHOMAGE - LUTTE - POLITIQUE DE L'EMPLOI - COUT - BUDGET - FRANCE - REGION WALLONNE - 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - INSERTION SOCIALE 

« Toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie, inclusifs et 
de qualité, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences lui permettant de participer pleinement à la société 
et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail. » Socle européen des droits sociaux, 1er principe. 
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+... 

Retraites : leçons des réformes belges / VANDENBROUCKE Frank 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2020, 58 p. 
Cote : 364.3/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : LEGISLATION DU TRAVAIL - SECURITE SOCIALE - PENSION - REFORME - CONDITIONS DE TRAVAIL - POLITIQUE 

En avril 2013, en Belgique, une Commission de réforme des pensions (CRP) 2020-2040 a été mise en place par 
les deux ministres en charge de la politique des pensions dans le gouvernement fédéral belge. Cette commission, 
indépendante du gouvernement et des organisations sociales, composée de douze experts, a déposé son rapport 
en juin 2014, quelques jours après les élections législatives. Elle plaidait en faveur d’une « réforme en 
profondeur » du système afin de créer « une nouvelle sécurité ». Le gouvernement fédéral formé après ces 
élections a repris les lignes de force du rapport et une grande partie de ses propositions dans son accord de 
gouvernement d’octobre 2014, en affirmant explicitement qu’il prendrait le rapport comme « base scientifique » 
de réformes structurelles des pensions. Par la suite, si le gouvernement dirigé par Charles Michel a pris des 
mesures importantes, notamment concernant l’âge de la retraite, aucune réforme structurelle n’a pour l’instant 
vu le jour. Au cours de la législature 2014-2019, un blocage sur les questions des « métiers pénibles » a 
finalement mené à une impasse totale. Force est de constater qu’actuellement, en dépit de bonnes intentions, la 
confusion et l’inquiétude règnent en ce qui concerne les pensions en Belgique. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Neurosciences et sécurité : Eviter les erreurs humaines au travail / SIMONETTO Isabelle 

MARDAGA, novembre 2020, 222 p. 
Cote : 613.6/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - ERREUR MEDICALE - ERREUR PROFESSIONNELLE - TRAVAIL - 
MEMOIRE - SECURITE - AUTOMATISME 

Pourquoi des personnes disposant d’expérience font-elles encore des erreurs ? Comment expliquer l’omission 
d’une étape dans un processus ou un inversement d’échantillon lors d’une analyse médicale, par exemple ? Et si 
tout était une question de neurosciences ? Nous ne pouvons pas toujours nous fier à notre cerveau. Les 
automatismes que nous acquérons, bien qu’indispensables, peuvent parfois nous jouer des tours et nous 
conduire à l’erreur, ce qui constitue un danger non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. À 
l’aide des dernières recherches en neurosciences et d’une expérience de 25 ans de conseils, d’observation des 
situations de travail et de formations, Isabelle Simonetto nous explique le fonctionnement du cerveau humain 
de manière ludique, accessible et innovante. Grâce à des exercices, des exemples concrets et des fiches mémo, le 
lecteur pourra comprendre les différents pièges inhérents aux propriétés du cerveau. L’auteure présente 
également des conseils pratiques et des techniques directement applicables dans tous les secteurs 
professionnels. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur sécurité et leur fiabilité 
dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle. (note de l'éditeur) 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Histoire du travail social en France : De la fin du XIXe siècle à nos jours : Manuel / PASCAL Henri 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2020, 346 p. 
Cote : 364-78/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - FRANCE - HISTOIRE - EVOLUTION 

Depuis les œuvres sociales et les premières écoles de formation de la fin du XIXe siècle, le travail social en France 
a considérablement évolué. Comment le travail social s'est-il professionnalisé ? Quel a été le rôle des travailleurs 
sociaux pendant les deux conflits mondiaux et la guerre d'Algérie ? Comment leurs missions ont-elles évolué 
depuis les Trente Glorieuses et la décentralisation des années 1980 ? Grâce à son travail sociologique, mis à jour 
dans cette deuxième édition, l'auteur apporte les réponses à toutes ces questions et à bien d'autres. 
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Je suis / WILK Elis 

BEURRE SALE, 2020,  
Cote : E 3721 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE QUOTIDIENNE 

Album coloré qui décrit avec poésie les petits instants de la vie qui font grandir et naître des émotions et des 
souvenirs: un rire, un caillou, un regard... 

VIOLENCE 

 
+... 

Ma vie est un trésor / ROMANO Hélène, BARTHELEMY Germain 

ÉDITIONS COURTES ET LONGUES, 2020,  
Cote : E 3718 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIOLENCE - HARCELEMENT - JEU DANGEREUX 

Un jeune garçon est confronté à de multiples changements dans sa vie: déménagement, changement d'école, 
naissance d'un petit frère. Perturbé, voulant être accepté, il est pris dans un engrenage qui le mène à pratiquer 
des jeux dangereux et violents à l'école. L'histoire de cet album explique le processus qui se met 
progressivement en place, le harcèlement, le sentiment de solitude, les raisons du passage à l'acte... Une fiche à 
destination des proches permet à l'entourage de comprendre ce que ressent l'enfant confronté à cette situation 
et donne des repères pour analyser et réagir. 

 

 
+... 

Sensibilisation et prévention au harcèlement et au cyberharcèlement en milieu scolaire / L.URBAIN, 
N.VANDAMME 

IESPP MONS, 2017, 73 p. 
Cote : VIO 1.199 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : CYBER-HARCELEMENT - HARCELEMENT SCOLAIRE - SANTE MENTALE - RACKET - INTIMIDATION - SUICIDE 

Notions théoriques relatives au harcèlement et au cyberharcèlement et à leurs différentes formes: bullying, 
mobbing, intimidation, racket, harassment, flaming, sexto, happing slapping, slut shaming... 
Présentation des profils psychologiques ou pathologies mentales qui peuvent être liés au profil des harceleurs ou 
harcelés. Aspects juridiques: démarches, responsabilités, loi belge. Explications des conséquences psycho-
sociales du harcèlement et des signaux d'alerte: phobies, dépressions, scarifications, troubles du comportement 
alimentaire.... 
Adresses belges et sites internet utiles référencés en fin de dossier. 

 

 
+... 

Les attentats islamistes dans le monde, 1979-2019 / AMIC Loraine, DELAGE Victor, DENISE Virginie, ET AL. 

FONDATION POUR L'INNOVATION POLITIQUE, 2019, 69 p. 
Cote : 323.28/AMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - VIOLENCE - TERRORISME - ISLAMISME - RELIGION 

Depuis l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge, en 1979, le monde est ébranlé par le terrorisme djihadiste. 
En quarante ans, les attentats islamistes se sont multipliés, atteignant jusqu’au cœur des pays occidentaux, New 
York, Madrid, Londres, Paris, mais aussi Moscou, etc. Mais avons-nous mesuré la réalité de cette violence qui 
nous inquiète tant ? Certes, nous savons que c’est aux États-Unis, le 11 septembre 2001, qu’a eu lieu la série 
d’attaques la plus meurtrière de l’histoire du terrorisme. La Fondation pour l’innovation politique a voulu 
contribuer à cette évaluation. Depuis le printemps 2018, nous œuvrons à la tâche de quantifier le terrorisme 
islamiste, de repérer les formes qu’il a pu prendre au fil de ces décennies, de recenser les actes qu’il a pu inspirer 
ou initier, d’estimer le nombre de ses victimes, d’identifier les organisations les plus meurtrières et les pays les 
plus meurtris. 
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+... 

Le monde arabe en morceaux : Des printemps arabes au recul américain / THEPAUT Charles 

ARMAND COLIN, mars 2020, 314 p. 
Cote : 316.3(5-15)/THE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDE ARABE - CONFLIT - CRISE - MOBILITÉ SOCIALE - MOUVEMENT SOCIAL - REVOLTE - GEOPOLITIQUE - 

ISLAMISME - TERRORISME - GUERRE - SYRIE - INEGALITE - MONDIALISATION - MOYEN-ORIENT - ETATS-UNIS - GEOGRAPHIE - 
POLITIQUE - IDEOLOGIE - LIBYE - REVOLUTION - RESILIENCE - INNOVATION - PROCHE-ORIENT 

Les pays arabes sont parcourus par des crises difficiles à démêler. Les « printemps » de 2011 ont remis en cause 
des systèmes qui n’étaient plus viables mais n’ont pu en traiter les causes économiques et sociales. La répression 
des soulèvements a généré de nouveaux conflits mais les populations continuent de réclamer un traitement plus 
digne, comme en Algérie, au Liban et en Irak en 2019. Mêlées à la géopolitique, ces crises alimentent différents 
degrés de violence : brutalité extrême de Daech et des guerres au Yémen et en Syrie, escalades ponctuelles à 
Gaza et conflits à répétition en Libye… Dans les zones plus stables, les inégalités s’aggravent entre une élite 
intégrée dans la mondialisation et le reste de la population. Cet ouvrage propose une analyse précise de chaque 
pays de cette région fragmentée. Il en explique également la nouvelle géopolitique, au moment où la Russie, 
l’Iran ou la Turquie profitent de l’épuisement américain vis-à-vis du Moyen-Orient. Si le tableau est sombre, ce 
livre rappelle aussi l’énergie des sociétés qui continuent à vivre, à bouillonner d’initiatives locales, pour dessiner 
leur avenir malgré les obstacles. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Observatoire national des violences en milieu de santé : Rapport 2019 - Données 2018 / TERRENOIR Vincent, 
BARAT Claude 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2019, 138 p. 
Cote : 405.B/TER Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - MILIEU HOSPITALIER - INCIVILITE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - 

QUALITE DE VIE - GESTION - GESTION DES CONFLITS - TEMOIGNAGE - URGENCE - PSYCHIATRIE - MENACE - VIOLENCE 
PHYSIQUE - SECURITE - VIOLENCE SEXUELLE 

Les signalements déclarés par les établissements sur la « plateforme- signalement ONVS » illustrent des 
situations de violences et d’incivilités vécues dans les diverses structures en milieu de santé. Toutefois, ces 
signalements ne sont pris en compte que sur la base du volontariat des établissements. C’est la raison pour 
laquelle l’ONVS engage depuis sa création des efforts importants de mobilisation des établissements afin que 
cette plateforme soit davantage renseignée. Le rapport 2019 (données 2018) de l’Observatoire national des 
violences en milieu de santé (ONVS) appelle plusieurs observations d’ordre général. Il propose des focus 
supplémentaires en plus de ceux habituels sur la psychiatrie, la gériatrie et les urgences. Près de 550 
signalements (verbatim) ou extraits sont retranscrits. (note de l'éditeur) 
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