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ADOLESCENCE 

 
+... 

Joyeux bordel! / GROMMERCH Dimitri 

EDITIONS SIPS, 2020, 144 p. 
Cote : 159.9-053.6/GRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CENTRE DE PLANNING FAMILIAL - ECOUTE - COMMUNICATION - TEMOIGNAGE - ADOLESCENCE - 
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

“Joyeux bordel !"a pour objectif de donner aux jeunes la place qu’ils méritent et de légitimer leur parole. 
Ce livre propose par la même occasion une série d’invitations. Invitations à se poser des questions et à se poser 
tout court. À réfléchir à ce que l’on vit, à ce que l’autre vit. À se réjouir de ce qui rassemble, apprendre de ce qui 
diffère. Invitations aussi à aller à la rencontre de l’autre, à être curieux, à se parler. Entre jeunes, entre adultes, 
entre jeunes et adultes. 

 

 
+... 

L'année où je suis devenue ado / DASNES Nora 

CASTERMAN, 2021,  
Cote : A 32 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ADOLESCENCE - VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE - RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI - IMAGE DE SOI - 

EMOTIONS 

Dans son journal, Emma, jeune pré-adolescente parle de sa rentrée au collège, des relations parfois difficiles 
avec les autres adolescents, des petits et grands événements de sa vie, des émotions en dents de scie, des 
relations avec ses parents... 
Sous la forme d'une bande dessinée, l'auteure aborde avec justesse les questionnements liés à la sexualité, 
l'image de soi, la confiance en soi, les changements dans les relations familiales... 

AIDE SOCIALE 

 
+... 

Aider les aidants. Faire vivre un lieu de répit / LOHER-GOUPIL Arlette 

CHRONIQUE SOCIALE, 2021, 83 p. 
Cote : 364-42/LOH Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDANT PROCHE - AIDE SOCIALE - VIE QUOTIDIENNE - ENTOURAGE - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE – 
AIDE PSYCHOLOGIQUE 

Les lieux de répits destinés aux aidants familiaux se multiplient sur l'ensemble des territoires. La confrontation 
quotidienne à la maladie, l'approche de la mort, la complexité des démarches administratives..., nécessite pour 
les personnes concernées de prendre du recul, de souffler, de pouvoir accéder à des ressources tant 
relationnelles que matérielles. Cet ouvrage clarifie la notion d'aidant, précise les limites et les richesses de ce 
rôle dans le quotidien. Il propose des repères pour mieux vivre la relation avec la personne aidée. L'auteure 
présente une diversité d'initiatives prises par un lieu de répit, l'association Al'fa Répit, elle fournit des éléments 
concrets pour s'investir dans l'animation d'un tel espace. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Mémento des CPAS 2021 / BOULANGER Alice 

WOLTERS KLUWER, 2021, VI, 832 p. 
Cote : 364-3/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - LEGISLATION 

Ce guide se divise en 4 parties 
- CPAS : structure, fonctionnement et missions 
- Lexique 
- Législation 
- Banque de données. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401322124912295049-Joyeux-bordel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401322124912295049-Joyeux-bordel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402042124912202249-L-annee-ou-je-suis-devenue-ado.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402042124912202249-L-annee-ou-je-suis-devenue-ado.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401202124912294849-Aider-les-aidants.-Faire-vivre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401202124912294849-Aider-les-aidants.-Faire-vivre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401293124912294759-Memento-des-CPAS-2021.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401293124912294759-Memento-des-CPAS-2021.htm
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ALIMENTATION 

 
+... 

Mon cahier Détox sucre: Pour me libérer du sucre sans frustration et pour de bon! / Dr LALLEMENT Michel, 
BALESTRO Cédric 

ÉDITIONS MOSAÏQUE SANTÉ, 2021, 63 p. 
Cote : ALI 3.231 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SUCRE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - GLYCEMIE - DEPENDANCE 

Dans ce guide très concret, les auteurs donnent des clés pour se libérer du sucre de façon durable et sans 
frustration. Ils expliquent la toxicité des sucres, avant et après leur absorption par les intestins; leur caractère 
addictif et leur rôle dans le processus inflammatoire et l'apparition de maladies chroniques. Ils donnent des 
conseils pratiques, des informations pour changer au quotidien et en douceur ses habitudes tout en restant 
motivé. 

AUTISME 

 
+... 

Déclencher le langage chez la personne autiste. Un guide pour les parents : aider vos enfants à transformer 
leurs sons et mots en conversation simples! / WILDE Kate C. 

LE SOUFFLE D'OR, 2021, 333 p. 
Cote : 616.89/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - ENFANCE - PARENT - EDUCATION - AUTONOMIE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - JEU DE LANGAGE - 

COMMUNICATION - PEDAGOGIE 

Quelle attitude adopter face à une personne autiste qui ne communique pas ou presque pas ? 
Quel environnement est le plus propice au développement du langage, comme facteur de communication ? 
Comment construire le langage, tout en respectant leurs besoins ? 
Déclencher le langage chez la personne autiste propose des techniques, étape par étape, pour atteindre des 
objectifs clairs et progressifs, avec des exemples, des conseils et des points clés ainsi que des jeux. Kate C. Wilde 
s’appuie sur des années d’expérience et décrypte notamment les premières étapes du langage qui sont 
détaillées par objectifs progressifs et successifs : Accueillir les sons et les cris ; les faire évoluer vers des mots ; 
passer des mots vers des phrases. Le guide s’insère dans un ensemble plus vaste qui est le Son Rise Program® et 
s’adresse aux proches, aux bénévoles et aux professionnels, d’une personne avec autisme, enfant ou adulte, peu 
importe son âge, et qui ne communique que par cris ou sons, mots isolés ou phrases très courtes. 
Quelle ouverture pour les personnes autistes ! 

COMMUNICATION 

 
+... 

Former à l'écrit, former par l'écrit, dans le supérieur / SCHEEPERS Caroline, DONAHUE Christiane, 
BAUTIER Elisabeth 

DE BOECK SUPÉRIEUR, avril 2021, 336 p. 
Cote : 378/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ECRITURE - ECRITS PROFESSIONNELS - EXPRESSION ECRITE – 

COMMUNICATION ECRITE - ETUDES - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATION CONTINUE - NUMERIQUE - 
METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ESPRIT CRITIQUE - APPRENTISSAGE - 
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES 

Un des points névralgiques d’une acculturation difficile au supérieur semble souvent lié à des difficultés dans le 
domaine de l’écrit. Si ces difficultés peuvent entraver le cursus académique des étudiants, elles peuvent 
également nuire à leur professionnalisation. Adressées aux chercheurs, mais aussi aux enseignants et aux 
formateurs, les différentes contributions de ce livre cherchent à articuler étroitement, dans une relation 
circulaire, connaissances scientifiques et situations ordinaires de formation, théorie et dimensions pratiques 
innovantes et facilement transférables dans d’autres contextes. Comment se passe la transition entre 
l’enseignement secondaire et supérieur sur le plan de l’écrit ? Quel bilan établir de vingt ans de recherches en 
matière d’écrit dans le supérieur ? Comment l’écrit se décline-t-il dans les différentes disciplines et dans les 
différents cursus du supérieur ? Qu’en est-il pour les étudiants allophones et plurilingues ? Comment évaluer et 
étayer les compétences lecturales et scripturales des étudiants ? Comment le numérique peut-il soutenir les 
pratiques ? 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401643124912298259-Mon-cahier-Detox-sucre-Pour-me.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401643124912298259-Mon-cahier-Detox-sucre-Pour-me.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401328124912295009-Declencher-le-langage-chez-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401328124912295009-Declencher-le-langage-chez-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402970124912201529-Former-a-l-ecrit,-former-par-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402970124912201529-Former-a-l-ecrit,-former-par-l.htm
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DEUIL 

 
+... 

Maintenant qu'ils ne sont plus là. Le deuil après une agonie, un suicide ou une euthanasie. / LOCHT Yves de, 
LIÉTAERT Guylaine 

KER ÉDITIONS, 2021, 223 p. 
Cote : 393.7/LOC Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEUIL - SEPARATION - MORT - FAMILLE - SUICIDE - EUTHANASIE - MALADIE GRAVE 

Une fin de vie choisie. Mourir dans la dignité, sans souffrir. Rester fidèle à soi-même jusque dans ses derniers 
instants. Ne s’agit-il pas là du souhait de la plupart d’entre nous ? La médecine actuelle permet, dans la plupart 
des cas, de respecter ce vœu. Il n’en va malheureusement pas de même de toutes les législations. Selon le pays 
dans lequel chacun est installé, il sera possible, ou non, d’envisager différentes trajectoires lorsque la fin 
approche, lorsque la souffrance ne peut plus être correctement apaisée. Cette réflexion est fondamentale pour 
les malades, mais aussi pour les accompagnants, qui restent au chevet de ceux et celles qu’ils aiment dans les 
derniers moments. Les circonstances dans lesquelles la mort survient peuvent apaiser ou, au contraire, aggraver 
le traumatisme de l’agonie. Elles sont déterminantes pour le deuil. Les nombreux témoignages que recèle ce 
livre illustrent à quel point la possibilité d’accompagner des proches dans de bonnes conditions est cruciale et, a 
contrario, dévastatrice lorsque les derniers temps de la vie ne peuvent être vécus dans l’empathie et la dignité. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

45 jeux - A la maternelle! / COLL. 

AUZOU EDITIONS, 2021,  
Cote : A 4 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EVEIL - OBSERVATION - JEU 

45 fiches plastifiées et colorées proposent des jeux à exploiter avec les enfants de maternelle: observation, 
énigmes, labyrinthes... 

ENFANCE 

 
+... 

Accueil extrascolaire / RIGO Laurianne 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2016, 95 p. 
Cote : 374/RIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - ACCUEIL TEMPS LIBRE - ORGANISATION - PARENTALITE - BESOIN - FAMILLE - AIDE FAMILIALE 

Entre la vie professionnelle, l’école et la vie de famille, les agendas sont parfois compliqués à concilier. Les 
horaires professionnels des parents ne correspondent pas toujours aux horaires scolaires des enfants. Les 
congés des parents ne sont pas toujours assez nombreux pour couvrir les vacances scolaires. Pour accorder les 
rythmes de chacun dans la famille, c’est parfois un vrai casse-tête. Sport, musique, théâtre, mouvement de 
jeunesse… la palette d’activités extrascolaires est large, mais faut-il que les enfants pratiquent de tout ? 
Equipements, cotisations, frais d’inscription… quel poids des loisirs dans les dépenses familiales ? Vacances en 
famille, stages, camps, plaine, séjour chez Bon-papa et Bonne-maman… quelles solutions pour occuper les 
périodes de vacances scolaires ? Cette étude propose d’entrer dans le quotidien des parents et des enfants, 
entre le travail, l’école et la maison. Des témoignages de parents, des opinions de divers acteurs de terrains 
illustrent à quel point la question de l’accueil de l’enfance durant le « temps libre » est un enjeu important pour 
la collectivité. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401332124912295149-Maintenant-qu-ils-ne-sont-plus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401332124912295149-Maintenant-qu-ils-ne-sont-plus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401635124912298179-45-jeux---A-la-maternelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401635124912298179-45-jeux---A-la-maternelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401869124912290419-Accueil-extrascolaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401869124912290419-Accueil-extrascolaire.htm
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+... 

La riposte à la Covid-19 : Rapport annuel de l'UNICEF 2020 / FORE Henrietta 

UNICEF, 2020, 58 p. 
Cote : 342.7/FOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PANDEMIE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - PROTECTION DE LA JEUNESSE - INEGALITE - VULNERABILITE 

- EDUCATION - VIOLENCE - DROITS DE L'ENFANT 

Ce rapport souligne à quel point 2020 a été une année pas comme les autres. Les fermetures d’écoles, la 
vulnérabilité accrue aux mauvais traitements, les problèmes de santé mentale et la perte d’accès aux services 
vitaux ont profondément blessé les enfants. Mais tous les enfants n’ont pas été touchés de la même manière. La 
pandémie a révélé de profondes inégalités qui existent depuis trop longtemps, avec les pires conséquences pour 
les enfants des pays et des communautés les plus pauvres et ceux qui sont déjà défavorisés... Malgré les défis 
redoutables auxquels sont confrontées les enfants, les jeunes et le personnel de l’UNICEF dans le monde entier, 
en 2020, l’UNICEF a réagi aux crises créées par la COVID-19. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Pour chaque enfant réinventer l'avenir : Rapport annuel de l'UNICEF - 2019 / FORE Henriette H. 

UNICEF, juin 2020, 64 p. 
Cote : 342.7/FOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PROTECTION - PROTECTION INFANTILE - PROTECTION DE LA JEUNESSE - DROITS DE L'ENFANT - 

PREVENTION - LUTTE - MALNUTRITION - EDUCATION - ACCESSIBILITE - EAU POTABLE - AIDE HUMANITAIRE 

En 2019, année qui a marqué le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’UNICEF et ses 
partenaires ont travaillé main dans la main avec les enfants et les jeunes pour surmonter les obstacles qui 
empêchent beaucoup trop d’enfants d’atteindre leur potentiel. À la fin de 2019, à mi-parcours du Plan 
stratégique de l’UNICEF pour la période 2018-2021, 74 % des cibles avaient été atteintes. Ce rapport souligne les 
réalisations de l’UNICEF en 2019, notamment permettre à 307 millions d’enfants de moins de 5 ans d’obtenir 
des services de prévention de la malnutrition, ainsi qu’à 17 millions d’enfants déscolarisés de recevoir une 
éducation ; soutenir le développement des compétences de 4 millions d’enfants et de jeunes ; assurer un accès à 
l’eau potable et à des services d’assainissement essentiels pour 18,3 millions et 15,5 millions de personnes, 
respectivement ; et fournir une aide humanitaire dans 281 situations d’urgence dans 96 pays. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Le bruit des nombres / BOYER Jeanne, BILLAUDEAU Julien 

BENJAMINS-MEDIA, 2020, 45 p. 
Cote : ECO 4.208 Type : Album jeunesse. 
Mots clés :  

Ce livre propose un apprentissage ludique des nombres de 1 à 30 en associant chaque nombre à un dessin et un 
son, à travers des expériences de comptage d'objets dans des situations diverses illustrées avec poésie. 
En s'amusant, les enfants travaillent les notions d'unité, d'itération, de comparaison, d'appariement. 
Le CD +MP3 contient sons, musiques et histoires autour des nombres. 
Des activités autour de cet album sont expliquées dans la Revue La Classe 01/2021.  

 

 
+... 

Guide de Latérapédagogie: Initiation enfants-adolescents-adultes / MORICE MUGNIER Joëlle 

CHRONIQUE SOCIALE, 2021, 63 p. 
Cote : ECO 4.209 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECRITURE - LATERALITE - PSYCHOMOTRICITE - GAUCHER - REEDUCATION - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - 
ADULTE - ADOLESCENCE - ENFANCE - LOGOPEDIE 

Après avoir énoncé les principes de la latéralité, ce guide offre des exercices et des expériences à vivre basés sur 
une pédagogie innovante: la Latérapédagogie/ Latérathérapie. Il s'adresse aux personnes concernées (enfants, 
ados, adultes), aux parents et aux professionnels: enseignants, logopèdes, psychomotriciens... Cette approche 
vise à installer une cohérence cérébrale de travail adaptée au système cognitif de la société, en stimulant les 
compétences et renforçant la confiance en soi. Elle vise à prévenir le syndrome de dyslatéralité et à éviter 
l'engrenage des multiples prises en charge de rééducation. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402992124912201749-La-riposte-a-la-Covid-19-Rappo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402992124912201749-La-riposte-a-la-Covid-19-Rappo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401802124912290849-Pour-chaque-enfant-reinventer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401802124912290849-Pour-chaque-enfant-reinventer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401637124912298199-Le-bruit-des-nombres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401637124912298199-Le-bruit-des-nombres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401650124912298329-Guide-de-Laterapedagogie-Initi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401650124912298329-Guide-de-Laterapedagogie-Initi.htm
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FAMILLE 

 
+... 

Familles en transition / DESSY Audrey 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2018, 96 p. 
Cote : 364.642/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE EN SOCIETE - CONDITIONS DE VIE - FAMILLE - CHANGEMENT SOCIAL - CHANGEMENT D'HABITUDE - 
EVOLUTION - SOCIOLOGIE 

L’avenir de la planète vous préoccupe : un peu ? moyennement ? beaucoup ? Si la troisième proposition a votre 
préférence, cet ouvrage est fait pour vous ! Entièrement consacrée à la transition, cette étude a la particularité 
d’envisager cette question d’actualité sous un angle bien spécifique : celui de la famille. Effectivement, 
l’approche familiale et intergénérationnelle ouvre de nouvelles perspectives sur la façon d’aborder le devenir de 
notre chère Terre, mais aussi celui de nos sociétés particulièrement voraces, comme en atteste le stock, de plus 
en plus réduit, des ressources dont nous disposons...Ainsi, dans quel monde vivrons-nous demain ? Que 
pouvons-nous faire, dès aujourd’hui, pour léguer à nos enfants et petits-enfants un environnement où il fait bon 
vivre ? Et est-ce seulement à nous, citoyens, d’agir à notre petite échelle familiale voire locale ; ou incombe-t-il 
aussi à d’autres acteurs (institutions publiques, monde associatif, milieux scientifiques, sphère médiatique, etc.) 
de jouer un rôle dans le passage vers un nouveau paysage où durabilité, respect et solidarité auraient leur place 
? Car c’est un fait, demain, nous devrons vivre différemment. Mais, contrairement à ce que les plus pessimistes 
peuvent penser, vivre autrement ne signifie pas nécessairement vivre moins bien. À nous de réévaluer nos 
priorités et de mener une réflexion : de quoi avons-nous réellement besoin pour être heureux ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

La place des amis dans nos vies et celle de nos enfants / VANNUFFELL Sigrid 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2021, 94 p. 
Cote : 372.71/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMITIE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS SOCIALES - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

Au même titre que la famille ou l’amour, l’amitié occupe une place centrale dans nos vies. La preuve, le contexte 
particulier lié à la pandémie de Covid-19 nous a amputés d’une partie de nos liens d’amitié et ce manque s’est 
tout de suite fait ressentir... Être en relation avec les proches qui composent notre « bulle » ne suffit pas. Les 
amis, les copains, les potes font partie de nos vies. En fait, ils ajoutent de la vie à nos existences. Difficile de 
trouver des alternatives à la hauteur de l’atmosphère joviale ressentie lors de réunions amicales... En attendant 
« un retour à la normale », les liens amicaux s’entretiennent différemment: via écrans interposés ou au grand 
air à visages masqués par exemple. Même si l’amitié ne se conçoit pas de la même façon par tous – une 
confusion pouvant exister entre les concepts difficilement définissables de l’amitié, de la camaraderie, et même 
de l’amour – les relations qui composent notre entourage ne sont pas à hiérarchiser car toutes peuvent être, à 
leur façon, sources de soutien pour traverser les épreuves qui jalonnent un parcours de vie, mais aussi des lieux 
propices au partage, à l’échange, à l’épanouissement. Pour les plus jeunes aussi, les liens amicaux sont 
essentiels. C’est d’ailleurs le cas tout au long de notre histoire. Que l’on soit enfant, adolescent ou plus âgé ; 
voire, très âgé, même si les amitiés se vivent différemment, elles contribuent à notre développement, à donner 
du sens à notre vie. Ainsi, prendre le temps de réfléchir à la place qu’occupent les amis dans nos vies et celle de 
nos enfants pour en comprendre les impacts au niveau individuel et collectif semble indispensable. Abordée sous 
l’angle des couples et des familles, cette thématique ouvre la porte à de nombreuses questions qui ont guidé les 
réflexions proposées dans cet ouvrage. Que penser de la sexualité entre amis ? Quelle place laisser à l’amitié en 
dehors du couple ? Les femmes et les hommes sont-ils amis différemment ? Comment accompagner les enfants 
dans la découverte de l’amitié ? Les politiques publiques ne devraient-elles pas s’emparer de la question de 
l’aménagement du temps et d’espaces pour favoriser la création de liens ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401863124912290459-Familles-en-transition.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401863124912290459-Familles-en-transition.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401875124912290579-La-place-des-amis-dans-nos-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401875124912290579-La-place-des-amis-dans-nos-vie.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA AOUT 2021 PAGE 7 

FEMME 

 
+... 

Les femmes, la paix et la transformation de la sécurité / HUTCHINSON Clare, BASTICK Megan, 
BEAN BUITTA Lauren, ET AL. 

OTAN, octobre 2020, 56 p. 
Cote : 305/HUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - GENRE - SECURITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - HARCELEMENT SEXUEL - VIOLENCE - EGALITE - 

NUMERIQUE - PAIX - ROLE 

Au sommaire :  
-L’égalité des genres dans l’ère du numérique  
-Exploiter le potentiel des femmes à l’OTAN  
-L’égalité des genres et les femmes au sein des forces de défense israéliennes  
-Une approche de la gestion des risques pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels de la part de 
personnels de l’OTAN  
-Les femmes, la paix et la sécurité et le défi de l’intégration de la dimension de genre dans les opérations 
maritimes 
-Un passé révolu, un présent fragile, et un avenir viable à construire 
-Faire avancer l’équité de genre dans le cadre du programme pour les femmes, la paix et la sécurité 
-Les Femmes, la paix et la sécurité 
-Risques climatiques et réponses genrées 

 

 
+... 

Une si longue lettre / BA Mariama 

EDITIONS LE SERPENT A PLUMES, octobre 2001, 165 p. 
Cote : 82-3/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - AFRIQUE - RECIT - ROMAN - MARIAGE - DROITS - SOCIETE 

Une si longue lettre est une œuvre majeure, pour ce qu'elle dit de la condition des femmes. Au cœur de ce 
roman, la lettre que l'une d'elle, Ramatoulaye, adresse à sa meilleure amie, pendant la réclusion traditionnelle 
qui suit son veuvage. Elle y évoque leurs souvenirs heureux d'étudiantes impatientes de changer le monde, et cet 
espoir suscité par les Indépendances. Mais elle rappelle aussi les mariages forcés, l'absence de droit des 
femmes. Et tandis que sa belle-famille vient prestement reprendre les affaires du défunt, Ramatoulaye évoque 
alors avec douleur le jour où son mari prit une seconde épouse, plus jeune, ruinant vingt-cinq années de vie 
commune et d'amour. La Sénégalaise Mariana Bâ est la première romancière africaine à décrire avec une telle 
lumière la place faite aux femmes dans sa société. (note de l'éditeur) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Inter-socialités : Le monde n'est plus géopolitique / BADIE Bertrand 

CNRS ÉDITIONS, octobre 2020, 232 p. 
Cote : 327/BAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - MANIFESTATION – 

MOUVEMENT SOCIAL - MOBILISATION SOCIALE - ASPECT SOCIAL - CONFLIT - SOUFFRANCE - PAUVRETE - MONDIALISATION - 
RESEAUX SOCIAUX - SOCIETE - SECURITE ALIMENTAIRE 

De Paris à Téhéran, d’Alger à Santiago ou de Bagdad à Port-au-Prince : tout au long de l’année 2019, ces villes 
ont été le théâtre de manifestations populaires qui ont toutes replacé le social au centre du jeu international, 
laissant la politique dans l’impuissance. En 2020, la circulation d’un virus mortifère, transmis par des millions 
d’interactions sociales, défiait tous les gouvernements de la planète. Alors que le social semblait naguère régi 
par le politique, les deux instances semblent avoir aujourd’hui échangé leurs attributs. Les relations 
internationales sont devenues inter-sociales. L’arène internationale ne se limite plus à une simple juxtaposition 
d’États mais est sous l’emprise d’un tissu social qui conditionne de plus en plus l’action des dirigeants. C’est 
l’analyse de cette conquête sociale de l’international qui est au centre de ce livre. Car les conflits actuels ne sont 
plus dominés par le choc des armées, mais alimentés par des phénomènes de souffrance sociale comme la 
pauvreté, l’insécurité alimentaire, les rivalités communautaires. Et derrière ces mouvements populaires, les 
entrepreneurs d’opinion, médias, réseaux sociaux, lanceurs d’alertes, acteurs privés en tous genres remodèlent 
les relations internationales à leur gré… Les relations inter-sociales conduisent à une nouvelle lecture du monde 
et de ses enjeux, elles inspirent l’urgence de nouvelles politiques étrangères et de nouvelles diplomaties. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402013124912202959-Les-femmes,-la-paix-et-la-tran.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402013124912202959-Les-femmes,-la-paix-et-la-tran.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401706124912299889-Une-si-longue-lettre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401706124912299889-Une-si-longue-lettre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402986124912201689-Inter-socialites-Le-monde-n-es.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402986124912201689-Inter-socialites-Le-monde-n-es.htm
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HANDICAP 

 
+... 

Aimer au pays du handicap / BRICKA Blandine 

LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, juin 2021, 160 p. 
Cote : 3-056/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - AMOUR - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - RELATION - CORPS - PARENTALITE - 
TEMOIGNAGE - RECIT - ACCOMPAGNEMENT - RESPECT 

Quand on souffre d’un handicap mental, comment aborde-t-on la rencontre amoureuse ? Quelles formes prend 
la relation ? Quand et comment le corps entre-t-il en jeu ? Qu’est-ce qu’être en couple ? Et qu’est-ce que devenir 
parent ? Blandine Bricka a rencontré des personnes en situation de handicap mental au sein de trois structures 
qui les accueillent ou les suivent, pour les interroger sur leur façon de vivre la relation amoureuse. Elle a recueilli 
leurs paroles, celles de leurs parents, mais aussi de professionnels qui les accompagnent, et nous les fait 
partager dans des récits singuliers où chacun et chacune témoigne du chemin qu’il.elle trace à sa manière. Les 
récits se succèdent et se répondent, par échos ou dissemblances. On y découvre la façon dont les professionnels 
réfléchissent ces questions et inventent des réponses, toujours sur le fil. Car, alors que cette thématique était 
encore taboue il y a peu, voire impensable pour les générations précédentes, il s’agit aujourd’hui de trouver 
comment respecter au mieux la liberté et l’intimité de chacun.e, mais aussi de le.la protéger ; aider chaque 
personne à formuler ses doutes et questionnements, sans pour autant se montrer intrusif. Il s’agit, d’abord, 
d’écouter. C’est ce que fait cet ouvrage, qui donne la parole aux premiers et premières concerné.es pour 
raconter tout ce que cela peut être, aimer, au pays du handicap. (note de l'éditeur) 

HISTOIRE 

 
+... 

Colonialisme : De "l’œuvre civilisatrice" à l'heure des comptes / BAILLY Anne-Sophie, 
VANCLEYNENBREUGEL Éric, DE DEYGERE Renaat, ET AL. 

ROULARTA MEDIA GROUP, juin 2021, 178 p. 
Cote : 316.3(6)/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - AFRIQUE - BELGIQUE - COLONIALISME - ESCLAVAGE - 

VIOLENCE - SOUFFRANCE 

Comment sont nées les entreprises de colonisation ? Quels en étaient les rouages ? Qui a colonisé qui ? Qui a 
fait quoi, quand et où ? Comment le système a-t-il pris fin ? Comment l’affronter aujourd’hui ? Quel est le rôle 
des politiques, de la justice, des descendants, des sociétés dès lors que la question des réparations est posée ? 
Dans ce hors-série exceptionnel, Le Vif raconte la grande histoire du colonialisme, depuis ses racines jusqu’à ses 
conséquences, toujours à l'œuvre 150 ans plus tard. (note de l'éditeur) 

HYGIENE DE VIE 

 
+... 

La pensée positive / AIMELET Aurore 

QUOTIDIEN MALIN EDITIONS;LEDUC.S ÉDITIONS, août 2014, 159 p. 
Cote : 159.923/AIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONFIANCE EN SOI - BIENVEILLANCE - BONHEUR - PENSEE POSITIVE - 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

Certains semblent chanceux, la vie leur sourit, tandis que d'autres accumulent les échecs professionnels, 
amoureux, financiers. Et s'il ne s'agissait pas de chance, de hasard, mais au contraire d'un état d'esprit qui 
permet de regarder la vie avec un regard confiant et optimiste, de porter sur soi un regard bienveillant, et de ne 
pas sombrer, même dans l'adversité. Le bonheur ne tombe pas du ciel, il se cultive. La pensée positive, 
heureusement, elle s'acquiert. En 8 étapes, Aurore Aimelet donne les clés pour apprendre à voir la vie en rose. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401787124912299699-Aimer-au-pays-du-handicap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401787124912299699-Aimer-au-pays-du-handicap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401774124912299569-Colonialisme-De-l’œuvre-civili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401774124912299569-Colonialisme-De-l’œuvre-civili.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401795124912299779-La-pensee-positive.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401795124912299779-La-pensee-positive.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

Entreprise : Les Z arrivent ! Comment les recruter, les manager et les fidéliser ? / OLLIVIER Daniel, 
TANGUY Catherine 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 288 p. 
Cote : 650/OLL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - RECRUTEMENT - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - GENERATIONS - JEUNE ADULTE - 

EMPLOI - COLLABORATION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GESTION DES CONFLITS - GESTION - CONFLIT - 
EMOTIONS - COACHING - TELETRAVAIL - ORGANISATION - TRAVAIL - ENTREPRISES - INNOVATION – 
INSERTION PROFESSIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT 

Les Z arrivent et, du haut de leurs vingt ans, ils représentent déjà 20 % des actifs ! Nés dans la crise économique 
et le chaos des attentats, attentifs à l’environnement et inquiets pour la survie de l’espèce, les Z vont contribuer 
à une refondation du monde du travail à l’aune de leurs valeurs. Ils ne négocieront ni l’authenticité des rapports, 
ni la confiance, ni l’impact environnemental et social de leurs jobs. C’est indéniablement exigeant, mais quelle 
formidable opportunité de réinventer le management sur un mode bienveillant, plus collaboratif, et plus ouvert 
sur le monde ! Encore faut-il, en tant que dirigeant, manager ou RH, outre les nécessaires clés de 
compréhension, disposer d’outils, de méthodes et d’axes stratégiques précis pour éviter le mode essai/erreur, 
qui se paye cash en termes de recrutement, de management et de fidélisation avec la génération Z. 
(note de l'éditeur) 

MATERNITE 

 
+... 

Naissance d'une mère Renaissance d'une femme. Rythmicités de la vie / ALLENBACH Séverine 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2021, 152 p. 
Cote : 364-785/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT - ADDICTION - AIDE SOCIALE - AIDE PSYCHOLOGIQUE - 
MUSICOTHERAPIE 

Bon nombre d'addictions sont des pathologies du lien à la mère, ou au substitut maternel. Séverine Allenbach 
nous décrit parfaitement ce qui se joue, se rejoue ou se reconstruit par procuration dans la maternité de ces 
personnes porteuses d'addictions. Ne pas reproduire ce qui semble être la genèse de la problématique, ne pas 
faire porter ce poids à l'enfant en devenir, ne pas l'empoisonner ! Cet ouvrage nous éclaire avec beaucoup 
d'émotion sur l'apport de la musicothérapie dans une approche implicite et subjective où « s'honore » le lien 
d'une maternité addicte à l'affect. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402960124912201429-Entreprise-Les-Z-arrivent-Comm.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402960124912201429-Entreprise-Les-Z-arrivent-Comm.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401335124912295179-Naissance-d-une-mere-Renaissan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401335124912295179-Naissance-d-une-mere-Renaissan.htm
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MEDECINES DOUCES 

 
+... 

La voie de l'énergie : L'éveil et le développement du chi, ou énergie vitale / STEVANOVITCH Vlady 

DANGLES ÉDITIONS;CENTRE INTERNATIONAL VLADY STEVANOVITCH, 1993, 283 p. 
Cote : 615.8/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES DOUCES - ENERGIE - CORPS - RELAXATION - RESPIRATION - RESPIRATION - MAIN 

Le chi est cette énergie irremplaçable que la vie utilise dans toutes ses manifestations, l'énergie vitale qui doit 
pouvoir circuler librement dans notre corps pour dynamiser toutes nos potentialités, tant physiques que 
mentales. Le chi est une composante de la vie, son instrument de communication..., d'appels de vie à vie..., de 
messages muets, porteurs d'amour. Or, cette force obéit à la volonté humaine. Au travers des 90 techniques 
(relaxation, respiration, T'aï chi chuan, Qi Gong, circulation énergétique...) expliquées en détail dans ce guide, 
vous apprendrez un langage nouveau : celui de votre corps, ou plutôt celui de l'être vivant. Vous apprendrez à 
vous servir correctement de cette faculté propre à tous les vivants : manipuler l'énergie. Les exercices, 
techniques et méthodes ne serviront qu'à vous apprendre comment faire. C'est vous qui déciderez ensuite quoi 
en faire (santé, mieux-être, dynamisme, conscience du corps, amour, plénitude, combat, réussite, paix, 
philosophie existentielle, expansion du champ de conscience, union avec le Divin...). L'auteur pratique les 
techniques de manipulation de l'énergie depuis plus de 50 années, s'y étant initié auprès de grands experts 
orientaux. Il a fondé une école qui a atteint, en quelques années, une dimension internationale et a déjà formé 
plusieurs centaines d'enseignants de par le monde. Dans cet ouvrage, il veut mettre à l'abri de l'oubli toute son 
expérience. " Ma seule intention est de transmettre, de payer ma dette envers mes Maîtres qui se sont donné 
tant de mal à m'instruire moi-même. Mais mes Maîtres ne m'ont pas seulement enseigné des techniques. Ils 
m'ont aidé à comprendre ce qui se trouve au-delà des techniques et de l'art : la Vie. Ils m'ont montré une voie : 
celle de la communication avec tous les vivants, celle de l'intégration consciente dans cet immense élan de joie 
qu'est la Voie de la Vie... " (note de l'éditeur) 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Comprendre et réussir ses apprentissages scolaires : 30 fiches méthodes d'orthopédagogie / 
LORNAGE Audrey, VERCHIER Yann 

DUNOD, août 2020, 144 p. 
Cote : 371.32/LOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - TRAVAIL SCOLAIRE - PEDAGOGIE - REMEDIATION - METHODE – 
OUTIL PEDAGOGIQUE - NEUROSCIENCES 

Fortement développée au Québec, en Belgique et en Suisse, l'orthopédagogie a pour objet la remédiation des 
processus d'apprentissage pour tous niveaux scolaires. Cet ouvrage permet de comprendre comment se déroule 
un apprentissage efficace grâce à une première partie qui propose de découvrir son profil d' apprentissage, 
suivie d'une seconde partie sous forme de fiches et d'outils pratiques à concevoir, tester et s'approprier. 
L'ouvrage fait le lien entre bases théoriques des neurosciences et applications pratiques tout en proposant des 
réponses concrètes aux difficultés rencontrées au moment de l’apprentissage. (note de l'éditeur) 

MONDIALISATION 

 
+... 

Le petit magasin du monde : La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours / 
SINGARAVELOU Pierre, VENAYRE Sylvain 

FAYARD;EDITIONS MILLE ET UNE NUITS, juin 2021, 151 p. 
Cote : 339.9/SIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - HISTOIRE - VIE QUOTIDIENNE - CULTURE - SOCIETE - INDUSTRIE - FABRICATION 

Saviez-vous que le surf fut d’abord une pratique politique et religieuse ? Que le préservatif masculin, autrefois 
en tissu ou en boyaux d’animaux, n’a connu son essor qu’avec le caoutchouc ? Que le chewing-gum doit son 
succès à un général mexicain chassé par la révolution dans son pays ? À l’invitation de Pierre Singaravélou et 
Sylvain Venayre, des historiennes et historiens nous entraînent dans un voyage insolite et passionnant à travers 
le petit magasin du monde. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401891124912290739-La-voie-de-l-energie-L-eveil-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401891124912290739-La-voie-de-l-energie-L-eveil-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402966124912201489-Comprendre-et-reussir-ses-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402966124912201489-Comprendre-et-reussir-ses-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401788124912299609-Le-petit-magasin-du-monde-La-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401788124912299609-Le-petit-magasin-du-monde-La-m.htm
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MORT 

 
+... 

La fin de vie apaisée / BONNIÈRE de Alix 

PIERRE TEQUI EDITEUR, 2021, 182 p. 
Cote : 343.62/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT - EUTHANASIE - SOINS PALLIATIFS - DIALOGUE - ACTE DE SOINS - 
BARBITURIQUE 

Depuis le 2 février 2016 et la promulgation de la loi Leonetti-Claeys, la sédation profonde et continue maintenue 
jusqu'au décès est devenue un droit applicable à certaines conditions chez les personnes en fin de vie. Avec 
bientôt maintenant presque 5 ans de recul, renforcé par son expérience de médecin dans une unité de soins 
palliatifs, l'auteur souhaite analyser les enjeux de cet acte médical, souvent revendiqué mais si mal connu. Dans 
un style clair marqué par une belle humanité, le docteur Alix de Bonnières propose d'expliciter cette nouvelle 
pratique, en s'adressant aussi bien aux médecins et soignants qui affrontent la maladie et la mort dans 
l'exercice de leur métier, qu'au grand public, confronté tôt ou tard à la fin de vie de ses proches. Le recours à la 
sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est devenu une revendication sociétale de plus en plus 
fréquente. Elle n'en reste pas moins un geste médical, réalisé dans le respect rigoureux des critères établis par la 
loi. Mieux la connaître permettrait de la pratiquer à bon escient, mais aussi d'éviter sa banalisation, qui 
risquerait de dériver insidieusement vers une euthanasie qui ne dirait pas son nom. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

MUSICOTHERAPIE 

Lire + 

La musicothérapie et les patients dépendants à l'alcool. Vers une amélioration de la qualité de vie. / 
BEILLOUET Françoise 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2021, 152 p. 
Cote : 364-785/BEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - ALCOOLISME - DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE - AUTONOMIE DE LA PERSONNE SOIGNEE - 
MUSICOTHERAPIE - AIDE SOCIALE 

Dans cet ouvrage, l'auteure propose un travail de recherches mené lors de sa formation en musicothérapies 
clinique à l'Atelier de Musicothérapie de Bourgogne. Elle a suivi des patients dépendants à l'alcool dans le cadre 
d'une prise en charge pluridisciplinaire en Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA). Ce travail s’appuie sur des apports scientifiques, des cas cliniques et sur la mise en place d’un outil 
d’auto-évaluation proposés aux patients lors des ateliers de musicothérapie. L’auteure montre ainsi comment, 
au sein d’un groupe thérapeutique notamment, la pratique de la musicothérapie améliore la qualité de vie des 
patients et constitue un réel outil de prévention de la rechute. Musicothérapeute en établissement hébergeant 
des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en hôpital de jour en addictologie (HDJA), Françoise Beillouet est 
chanteuse lyrique amatrice depuis une dizaine d’années, elle intègre, entre autres, le chant et l’improvisation 
vocale dans sa pratique. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

NUMERIQUE 

 
+... 

Climat : L'insoutenable usage de la vidéo en ligne - Un cas pratique pour la sobriété numérique / 
EFOUI-HESS Maxime 

THE SHIFT PROJECT, juillet 2019, 35 p. 
Cote : 004/EFO Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - ENVIRONNEMENT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - EFFET DE SERRE - ENERGIE - 
CONSOMMATION - TRANSITION - ECOLOGIE - IMPACT - VIDEO 

Le numérique émet aujourd’hui 4 % des gaz à effet de serre du monde, et sa consommation énergétique 
s’accroît de 9 % par an. The Shift Project a publié en octobre 2018 le rapport « Lean ICT – Pour une sobriété 
numérique » (2018). Nous y recommandons de rendre la transition numérique compatible avec les impératifs 
climatiques et les contraintes sur les ressources naturelles et énergétiques. La sobriété numérique consiste à 
prioriser l’allocation des ressources en fonction des usages, afin de se conformer aux limites planétaires, tout en 
préservant les apports sociétaux les plus précieux des technologies numériques. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401285124912294679-La-fin-de-vie-apaisee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401285124912294679-La-fin-de-vie-apaisee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401338124912295109-La-musicotherapie-et-les-patie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402994124912201769-Climat-L-insoutenable-usage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402994124912201769-Climat-L-insoutenable-usage-de.htm
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+... 

Déployer la sobriété numérique / FERREBOEUF Hugues, EFOUI-HESS Maxime, MARRAULD Laurie, ET AL. 

THE SHIFT PROJECT, octobre 2020, 116 p. 
Cote : 004/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - CROISSANCE - CONSOMMATION - ENERGIE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT - IMPACT 

 Aujourd’hui, la croissance de nos systèmes numériques est insoutenable – +9 % d’énergie consommée par an – 
et est construite autour de modèles économiques qui rentabilisent l’augmentation des volumes de contenus 
consommés et de terminaux et infrastructures déployés – notamment à travers l’« économie de l’attention ». La 
sobriété numérique, c’est passer d’un numérique instinctif voire compulsif à un numérique piloté, qui sait choisir 
ses directions : au vu des opportunités, mais également au vu des risques. Déployer la sobriété numérique, c’est 
piloter nos choix technologiques, les déploiements d’infrastructures et d’usages associés afin de préserver les 
apports essentiels du numérique. (note de l'éditeur) 

PARENTALITE 

 
+... 

La parentalité désorientée. Mal du XXI° siècle? / GADEAU Ludovic 

YAPAKA.BE, 2021, 59 p. 
Cote : 392.31/GAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS PARENT-ECOLE - AUTORITÉ PARENTALE - FAMILLE MONOPARENTALE - HOMOPARENTALITE - STATUT 
- FAMILLE RECOMPOSEE - FAMILLE - PSYCHOLOGIE 

L’expérience et la pratique de la parentalité sont aujourd’hui bien différentes de ce qu’elles étaient hier. Le 
passage de la société moderne à l’hypermodernité a engendré avec les progrès exponentiels de la 
technoscience, des bouleversements sociaux et psychologiques sans précédent. On en repère la marque jusque 
dans la sphère familiale et singulièrement dans ce qui constitue les assises 
de l’être-parent. Parents désemparés, débordés, en burn out…, ce texte analyse les fragilités contemporaines de 
la parentalité en regard des logiques sociales et psychologiques de cette évolution. Est proposée une analyse 
originale des éléments principaux contribuant à cette fragilité et quelques pistes pour agir et en réduire les 
effets. Les professionnels y trouveront des points d’appui pour accompagner les parents individuellement et 
collectivement.  

 

 
+... 

Parentalités en mouvement / SCELLES Régine, WAWRZYNIAK Michel 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2021, 142 p. 
Cote : 392.31/SCE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - PARENT - PROJET DE NAISSANCE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - EVOLUTION - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT 

Déracinement, nouvelles configurations familiales, implication plus grande des pères, omniprésence des 
écrans… Les familles évoluent, tout comme leur manière d’élever leurs enfants et les demandes qu’elles 
adressent aux professionnels du soutien à la parentalité. Ces changements se nourrissent de l’histoire culturelle, 
politique et économique de leur pays d’origine, mais aussi de leur histoire familiale. Ce qui est transmis aux 
enfants se transforme et crée du nouveau. Comment comprendre le sens de ces créations et en repérer les effets 
? A l’occasion des 50 ans de la Fnepe (Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs), cet 
ouvrage collectif témoigne de l’inventivité dont font preuve les parents d’aujourd’hui dans l’appropriation et la 
transformation de la parentalité et de celle, indispensable, des professionnels qui les accompagnent. Il offre des 
perspectives très stimulantes. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401800124912290829-Deployer-la-sobriete-numerique.htm
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PAUVRETE 

 
+... 

Grande pauvreté, inégalités sociales et école. Sortir de la fatalité. / BEN AYED Choukri 

BERGER-LEVRAULT, 2021, 251 p. 
Cote : 364.662/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - SCOLARITE - INEGALITE SOCIALE - POLITIQUE - HISTOIRE - MIXITE SOCIALE - ECHEC SCOLAIRE 

Trois millions d’élèves ont des parents pauvres : soit 1 jeune sur 5 ! Comment bien apprendre lorsqu’on est mal 
logé ? Que l’on porte des vêtements mal adaptés à la saison ? Que l’on n’a pas pris de petit déjeuner ? Que l’on 
est mal soigné ? Que l’on ne peut pas partir avec les copains en voyage scolaire ? Quand on vit dans un 
logement surpeuplé ou insalubre ? Les conditions d’enseignement au moment du confinement ont mis en 
lumière les écarts sociaux face aux apprentissages et au suivi de scolarité. Les inégalités sociales ont 
massivement fait leur retour dans l’analyse de la « continuité pédagogique ». Or, l’école, supposée proposer des 
correctifs, creuse les inégalités et ne parvient pas à lutter contre les déterminismes. Cet ouvrage original réunit 
des contributeurs d’horizons variés. S’il se veut réaliste dans ses constats parfois sombres, il vise à montrer ce 
que font positivement les acteurs éducatifs. Il veut amener le lecteur vers la possibilité d’une école plus 
humaniste et plus égalitaire. 
Il pose d’abord les éléments de cadrage et propose au lecteur un ensemble de données statistiques et 
historiques sur la situation de l’école française en matière d’inégalités. Puis, il ouvre des perspectives concernant 
les facteurs de réussite à partir d’exemples concrets de terrain et donne à voir des pratiques porteuses de belles 
réussites. Fatalité, j’efface ton nom ! 
Enfin, il explique comment vaincre les résistances à l’intérieur du système éducatif, en changeant les 
représentations des enseignants face aux élèves défavorisés, en luttant contre les stéréotypes et en déjouant les 
stratégies de non-mixité sociale des parents de milieux aisés. Le regard que l’on porte sur les enfants des milieux 
populaires est déterminant dans les ressorts d’une réussite scolaire digne et respectueuse du pacte républicain. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Quand les aînés sont amoureux / RIGO Laurianne 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2016, 94 p. 
Cote : 316.647/RIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AMOUR - VIE AFFECTIVE - SEXUALITE - ATTACHEMENT - PSYCHOLOGIE 

Après une séparation ou un veuvage, il n’est pas rare qu’un parent noue une nouvelle relation. Parce que, à 
septante ans, la vie n’est pas terminée. Si ces amours de vieillesse aboutissent rarement au remariage, elles 
incluent parfois une cohabitation. Les tabous qui entouraient la sexualité ont reculé depuis quelques décennies, 
mais celui qui concerne la sexualité des ainés n’a pas complètement disparu. Les enfants et petits-enfants ont 
parfois du mal à voir leur parent sortir de l’image dans laquelle ils l’avaient peut-être enfermé. Certains 
craignent même que le nouveau partenaire n’incite à « dilapider le patrimoine ». Dans tous les cas, c’est 
l’ensemble du système familial qui doit s’adapter. Cette étude propose un voyage dans les amours des ainés. 
Comment vivent-ils ces relations ? Quelles sont les réactions des proches ? Et comment cela se passe-t-il 
lorsqu’ils vivent dans des institutions de repos ou de soins ? Elle propose d’analyser les réticences vis-à-vis des 
amours des ainés, mais trace aussi des pistes pour un meilleur accueil par la société et un regard bienveillant de 
la part des proches, afin que chacun puisse vivre pleinement sa vie jusqu’au bout… 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

Crises existentielles / VANNUFFELL Sigrid 

ED.FEUILLES FAMILIALES, 2020, 93 p. 
Cote : 141.32/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXISTENTIALISME - IDENTITE - PHILOSOPHIE DE VIE - PROJET DE VIE - INDIVIDU - 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

« Wei-ji » : ce mot chinois réunit à la fois l’idéogramme qui représente le « danger » et celui qui symbolise 
l’opportunité. En français, le terme qui traduit le mieux ce concept est « crise ». Dans notre manière 
d’appréhender les crises, on a trop souvent tendance à ne voir que leur côté négatif… alors qu’elles s’avèrent 
être des chances à saisir. Les crises existentielles peuvent survenir à n’importe quel moment de la vie. De la 
fameuse crise d’adolescence au départ à la pension, en passant par les désillusions des jeunes lors de leur entrée 
sur le marché du travail ou les réorientations professionnelles à 180 degrés en milieu de carrière, chaque crise 
est l’occasion d’un changement. Chaque crise nous permet de partir vers d’autres horizons, ou tout simplement 
de continuer le même chemin, mais sur de meilleures bases. Mais la recherche individuelle de sens est 
indissociable du contexte dans lequel elle s’inscrit. Sentiment de ne pas être utile à la société, burn out, anxiété 
provoquée par le dérèglement climatique, isolement dû à la pandémie de Covid-19, etc. : tous ces malaises 
individuels révèlent en fait les failles de la société. Ils sont très souvent les symptômes d’une crise collective, 
voire universelle, à laquelle doivent donc répondre des mesures globales. Accepter les moments de doute et en 
profiter pour réinjecter du sens dans nos modes de vies, dans notre travail, dans nos interactions avec les autres 
et avec la nature, voilà le chemin à suivre pour sortir grandis, ensemble, de tout bouleversement présent et à 
venir. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

PSYCHANALYSE 

 
+... 

Écrits sous Covid. La psychanalyse questionnée / SOLER Colette 

Editions nouvelles du Champ lacanien, 2021, 97 p. 
Cote : 159.964/SOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - ROLE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PANDEMIE - COVID-19 - 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - ANALYSE DE SITUATION - VIE EN SOCIETE 

L'impérialisme de la Covid ne serait-il pas le retour dans le réel du Un unifiant des maîtres du "monde d'hier", 
qui permettait à chacun de marcher du même pas que les autres ? Voilà un autre signifiant maître, mondial 
celui-là et bien réel. Instant d'éveil. Les psychanalystes en furent interpellés, provoqués à penser l'évènement 
autant que ses répercussions sur leur pratique, convoqués aussi à prendre la mesure de leurs urgences propres 
dans la nouvelle conjoncture. D'où ces textes écrits sous Covid, comme on dirait sous LSD, pour répondre à 
l'événement. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401868124912290409-Crises-existentielles.htm
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PSYCHIATRIE 

 
+... 

L'insolence du symptôme / SAINT-JACOB de Patrick 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2021, 227 p. 
Cote : 615.86/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYMPTOME - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - SANTE MENTALE - ASPECT CLINIQUE - 
ETABLISSEMENT DE SOINS - URGENCE PSYCHIATRIQUE - PANDEMIE - COVID-19 

Le symptôme psychique est décidément insolent. Il fait parfois souffrir, mais pas toujours, et quand ce n’est pas 
le sujet lui-même, ce peut être l’entourage ou le corps social qui ne peut le tolérer. On aimerait qu’il disparaisse 
au plus vite, et pourtant souvent il résiste, se transforme, provoque. Il résiste parfois jusqu’à devenir partie 
intégrante de la personnalité ; on ne le lâcherait pas sans y perdre un peu de soi-même, de l’identité ou de 
l’idéal que l’on s’est donné. Lorsqu’il s’exprime sous forme de comportements, phobiques ou addictifs par 
exemple, sa fonction et les bénéfices qu’il procure peuvent surpasser ses inconvénients. Il y a aussi le symptôme 
qui se manifeste à notre corps défendant, ou encore celui dont un dépositaire, l’enfant par exemple, se fait le 
porte-parole… L’infinie variété des symptômes est à la mesure de la complexité des mouvements conflictuels au 
sein de la psyché, et plus primitivement des aléas de la construction de la subjectivité en lien avec 
l’environnement. Comment l’institution de soin psychique, plutôt que de livrer une bataille épuisante, peut-elle 
se saisir du symptôme comme d’une adresse, d’une provocation au questionnement et à la créativité ? 

 

 
+... 

Vivre avec Alzheimer. Comprendre les défis au quotidien / CHARLOT Valentine 

MARDAGA, 2021, 192 p. 
Cote : 616.892.2/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - PRISE EN CHARGE - AIDE - ACCOMPAGNEMENT - ENTOURAGE - AIDANT PROCHE - 

RELATIONS AVEC LES PAIRS - COMPORTEMENT 

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? Quels en sont les symptômes ? Et, surtout, comment continuer à vivre au 
quotidien avec les changements et difficultés que celle-ci entraine ? Dans Vivre avec Alzheimer, Valentine 
Charlot répond à ces questions naturellement posées par toute personne confrontée à son diagnostic. À ce jour, 
la maladie d’Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus diagnostiquée. On en parle donc beaucoup, 
parfois trop, souvent mal, ce qui entraîne de nombreuses attitudes de stigmatisation et provoque beaucoup 
d’angoisse. Pour contrer cette dramatisation, Valentine Charlot offre un regard lucide, nuancé et pratique sur 
cette maladie. De manière claire et accessible, elle donne aux personnes concernées et à leur entourage des 
conseils et explications permettant de mieux comprendre la maladie pour la vivre de manière plus apaisée. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

La colère et la joie / VIVERET Patrick 

LES ÉDITIONS UTOPIA, 2021, 136 p. 
Cote : 159.954/VIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATIVITE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - ENERGIE - COLERE - CONCEPTION - FONCTIONNEMENT 

Comment faire un bon usage de l´énergie créatrice de la colère sans qu´elle ne devienne la source d´une révolte 
destructrice ou désespérée? Comment faire appel aux émotions sans qu´elles nous entraînent sur la voie 
dangereuse du couple excitation /dépression ou celle des passions tristes? Comment développer la capacité de 
nos collectifs humains à vivre ensemble et à savoir s´opposer sans se massacrer? En d´autres mots, il s´agit de 
promouvoir une radicalité créatrice et non destructrice et ainsi créer les conditions d´une véritable intelligence 
sensible dont le moteur est la Joie de Vivre. Dans ce livre, l´auteur expose et contextualise ses réflexions et 
propositions autour du rapport à la violence et la gestion des conflits. Il propose de nouvelles pratiques 
démocratiques permettant la construction de désaccords féconds pour que l´adversaire se substitue à l´ennemi 
et que le pouvoir de domination se transforme en pouvoir de création, que le pouvoir «sur»devienne un pouvoir 
«de». (Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

Pourquoi je ne m'aime pas? / DESSY Audrey 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2019, 94 p. 
Cote : 159.923.2/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDENTITE - PERSONNALITE - ACCEPTATION - IMAGE DE SOI - CONCEPT DE SOI - CONFIANCE EN SOI 

« La demi-heure chez le coiffeur est une épreuve : tout ce temps devant la glace… » « C’était le regard des 
autres, ou ce que je pensais être le regard des autres, qui me tuait. » « J’ai le droit de m’aimer avec mon identité 
propre, sans faire peser sur moi le jugement d’autrui. » « J’ai compris que le bonheur c’est aussi simple que de 
ne pas s’inquiéter du regard des autres. Et surtout, de ne pas s’imaginer que ce regard est porteur de jugements. 
Depuis que j’ai compris cela, je me sens mieux. » « Le regard de la société a aussi son importance, mais il faut 
d’abord se plaire à soi-même avant de plaire aux autres. » « L’important, c’est de savoir qui on est vraiment et 
d’exploiter notre personnalité, avec son mélange de points forts et de faiblesses, afin d’en extraire le meilleur. » 
« Nous ne sommes pas maîtres du regard qui est porté sur nous, mais nous sommes responsables du miroir que 
nous sommes pour les autres. » « L’acceptation de soi facilite l’acceptation des êtres différents de nous, que 
nous avions peut-être exclus, nous aussi… » Ces quelques extraits mettent en évidence le double sens de la 
question de l’estime de soi. D’une part, les autres contribuent à nous faire sentir confiants, ou non, en nos 
capacités, en nos aspirations ; et de manière plus globale, en nous. Mais d’autre part, la réciprocité est aussi 
d’application : notre propre attitude vis-à-vis d’autrui n’est pas sans conséquences. Ainsi, toute relation est 
miroir. Quand la mésestime de soi s’est installée, un regard qui réajuste, celui du thérapeute par exemple, 
permettra un processus de reconstruction. Mais au-delà d’un travail sur soi, un travail « sur » et « par » la 
société se doit aussi d’être réalisé, notamment en ce qui concerne les politiques relatives à l’organisation du 
travail et la notion de performance ; ou encore, au niveau de la lutte contre la « grossophobie » dont notre 
culture est encore bien trop imprégnée. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Changer son destin : Libérer son esprit en hyperconscience / SELLAM Salomon 

EDITIONS BERANGEL, 2021, 199 p. 
Cote : PSY 42 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - CONSCIENCE - INCONSCIENT - MAL-ETRE - CHANGEMENT – 

RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - PSYCHOSOMATIQUE - GENEALOGIE - TRAUMATISME - SECRET DE FAMILLE - FAMILLE 

Pour comprendre les difficultés voire l'impossibilité de changement vécues par certaines personnes, les 
situations d'échec répétitives, le sentiment d'impuissance et de mal-être... cet ouvrage propose un guide à la fois 
théorique et pratique. Il analyse l'importance des traumatismes familiaux, transgénérationnels, gestationnels et 
infantiles, leur impact sur l'inconscient et le niveau psychosomatique. Il donne des techniques faciles à mettre en 
place et à pratiquer par les personnes désirant augmenter leur niveau de conscience et apporter un changement 
profond dans leur vie.  

 

 
+... 

Psychologie et réalité virtuelle / MELLIER Daniel, ROVIRA Katia, COURBOIS Yannick, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE ROUEN ET DU HAVRE, novembre 2019, 116 p. 
Cote : 159.9.018/MEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÉALITÉ VIRTUELLE - PSYCHOLOGIE - FORMATION - NEUROPSYCHOLOGIE - TELECONSULTATION - ENFANCE - 
APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE 

La psychologie manifeste des intérêts multiples pour les environnements virtuels. Les chercheurs introduisent les 
dispositifs de réalité virtuelle dans les laboratoires pour évaluer, du point de vue de l'utilisateur, le réalisme des 
scènes et le sentiment de présence. Ils examinent, avec les roboticiens et les informaticiens, comment inscrire les 
aspects d'émotion et d'empathie dans les environnements virtuels. Les psychologues analysent aussi dans 
quelles conditions des enfants dialoguent avec des agents virtuels en vue de développer des applications 
utilisables dans l'éducation ou le soin. Ils interrogent encore les modalités à respecter pour réaliser des visio-
consultations thérapeutiques. La neuropsychologie voit dans le recours à la réalité virtuelle des possibilités 
d'évaluer la cognition spatiale, des fonctions exécutives et différentes formes de mémoire. Enfin, dans le 
domaine de la santé, de l'éducation scolaire, dans celui du travail en industrie ou encore dans le secteur 
commercial ou de la gestion des ressources humaines, la réalité virtuelle est devenue un outil au service de la 
formation. Les situations simulées limitent les risques, réduisent la fatigue et permettent de tester des 
procédures sans que le patient, l'élève ou le client en pâtissent. (note de l'éditeur) 
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SANTE 

 
+... 

Pandémie et biopouvoir. La nouvelle précarité contemporaine. / FURTOS Jean 

EDITIONS RUE D'ULM, 2021, 101 p. 
Cote : 364.69/FUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE DE SANTE - ASPECT BIOLOGIQUE - POUVOIR - DISCRIMINATION - EXCLUSION - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PANDEMIE - COVID-19 - SANTE PUBLIQUE 

Le sens de cet essai est clair : la pandémie à la Covid-19 est une forme inédite de la mondialisation, dont le 
management consiste à susciter une peur folle, en grande partie coupée de sa dangerosité réelle. Cette peur, 
caricature jumelle de la « mauvaise précarité » contemporaine, s’oppose à la « bonne précarité », autre nom de 
la solidarité entre personnes vulnérables, indispensable à la fabrique de la confiance nécessaire pour vivre en 
société. Un exemple simple. Depuis quelques décennies, il est possible de voyager deux heures en TGV, de Paris 
à Lyon, sans que nos voisins immédiats nous parlent, nous sourient, nous regardent, même si nous tentons 
d’engager la conversation ou juste d’échanger quelques mots : c’est avoir le masque par une peur contagieuse 
de l’autre proche, peur que l’on retrouve… dans la pandémie. Et cela pas seulement en France, et avec des 
variations évidentes selon les régions du monde et les personnes. Dans ce contexte, le sujet humain est réduit à 
l’angoisse constante de perdre sa vie biologique, otage d’un état d’exception permanent, ou urgence sanitaire, 
qui le rend fou d’incertitude quant à la fiabilité des liens sociaux et à la notion même d’avenir. C’est l’effet 
pervers du biopouvoir. Les antidotes ? Tout ce qui facilite le retour à une bonne précarité et permet de vivre avec 
les autres, dans le grand temps. Et la compréhension du contexte dans lequel cette pandémie prend place : ni 
fantasme ni apocalypse, elle révèle et exacerbe le monde où nous habitons. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Musique et santé mentale : Orchestrer la rencontre / GÜSEWELL Angelika, BOVET Emilie, STANTZOS Alexia, 
ET AL. 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 257 p. 
Cote : 615.851/GUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - MUSIQUE - MUSICOTHERAPIE - CREATIVITE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - THERAPIE - 
NEONATOLOGIE - MIGRATION - PSYCHOTHERAPIE - GERIATRIE - MEDIATION THERAPEUTIQUE - DOULEUR CHRONIQUE - 
SOINS - PERSONNE AGEE - HANDICAP - SOINS INTENSIFS - ETUDIANT 

Cet ouvrage collectif rend compte de réflexions, de pratiques innovantes et de recherches sur l’utilisation et 
l’apport de la musique dans le champ de la santé mentale. Dans une perspective pluridisciplinaire, croisant et 
décloisonnant les mondes académique, professionnel et artistique, il réunit des contributions de chercheur.se.s 
issu.e.s ainsi que de professionnel.le.s de la santé ou de la musique. Organisé en quatre axes, il suit le continuum 
propre aux « mondes de l’art » (Becker, 1998), allant de la production musicale jusqu’à sa réception, en passant 
par ses divers usages professionnels. Un premier axe aborde les manières dont la musique est créée pour ou 
avec des personnes concernées par des problématiques de santé mentale. Dans le deuxième axe, trois 
musicothérapeutes présentent et réfléchissent leur pratique professionnelle et soignante. Le troisième axe est 
centré sur le médium de la voix et du chant dans des contextes de soins aussi différents que la néonatologie, les 
hôpitaux de jour, la migration ou la psychogériatrie. Enfin, un dernier axe traite de dispositifs offrant aux 
patient.e.s psychiatriques des possibilités de s’évader individuellement ou collectivement à travers l’écoute 
musicale. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19401201124912294839-Pandemie-et-biopouvoir.-La-nou.htm
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Dictionnaire critique de l'anthropocène / ALEXANDRE Frédéric, ARGOUNES Fabrice, BENOS Rémi, ET AL. 

CNRS ÉDITIONS, juin 2020, 944 p. 
Cote : 30/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DICTIONNAIRE - ENVIRONNEMENT - NATURE - SOCIETE - EPISTEMOLOGIE - PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES - 
SCIENCES HUMAINES 

Le présent dictionnaire s’appuie sur le concept récent d’« anthropocène », qui a le mérite, qu’on l’approuve ou 
non, de relancer la réflexion sur les rapports entre nature et société, entre constat scientifique et action 
politique, à travers une approche spatiale et territoriale. Procédant de façon critique, et fruit d’une démarche 
collective, cette vaste entreprise éditoriale se fonde sur une pratique de terrain, attentive aux détails et 
méfiante à l’égard des discours pré-établis. Parmi les 330 notices, plusieurs thèmes sont au cœur des débats 
contemporains (biodiversité, changement climatique…), d’autres se réfèrent à des courants de pensée 
(écoféminisme, transhumanisme…). Les concepts mobilisés abordent des questions politiques (capitalocène, 
justice environnementale…), philosophiques (catastrophes, Gaïa…), ou épistémologiques (finitude, 
population…). Des notions classiques sont réinterrogées (nature, ressource…), tandis que des concepts sont 
précisés (biosphère, écosystème…). D’autres notices discutent de mécanismes environnementaux (érosion, 
tsunami…), de pratiques récentes (agroécologie, ville durable…), de phénomènes territorialisés (déforestation, 
désertification…) ou d’artefacts (aéroport, autoroute…). Certaines examinent des lieux emblématiques 
(Amazonie, Fukushima…). D’autres, enfin, offrent un regard original sur l’anthropocène, sa faune (chien, ours…), 
ses mutations socio-économiques, institutionnelles ou politiques (biopiraterie, ZAD…). Un dictionnaire de 
référence sur un concept devenu incontournable. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Prendre en compte le sujet : Enjeux épistémologiques et défis méthodologiques pour les sciences humaines / 
BUZNIC-BOURGEACQ Pablo 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, janvier 2021, 244 p. 
Cote : 30/BUZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - RECHERCHE - ETHIQUE - APPROCHE HUMAINE - EPISTEMOLOGIE - METHODOLOGIE 

Les sciences humaines visent d’emblée quelque chose qui leur échappe : une forme de vérité inhérente à 
l’existence en tant qu’humain. Ce qu’elles étudient, elles ne peuvent tout à fait l’objectiver, au risque de le 
dissoudre. Ce qu’elles étudient, elles sont aussi conduites à en prendre soin. Il s’agit, dans cet ouvrage, de 
questionner cette spécificité des sciences humaines et de proposer des voies concrètes pour y avancer. L’idée qui 
sert de pivot à ce travail est dans son titre : prendre en compte le sujet. Idée souvent revendiquée d’un point de 
vue éthique, parfois discutée d’un point de vue épistémologique, parfois technicisée d’un point de vue 
méthodologique, la prise en compte du sujet dans la recherche demeure un problème particulièrement délicat. 
D’un côté, le sujet traverse toute l’histoire des sciences humaines et de la philosophie, fort d’une épaisseur 
spéculative monumentale, de l’autre, il apparaît toujours singulièrement pour le chercheur lors d’une rencontre 
réelle, en chair et en os, d’un mode d’existence par définition insaisissable. Le présent ouvrage propose alors de 
relever un défi, celui de tenir à la fois la consistance épistémologique de l’idée de sujet et la subtilité 
méthodologique de sa prise en compte. En empruntant à la philosophie, à la psychanalyse, à la sociologie, à la 
linguistique, aux sciences de l’éducation, il est d’abord question de savoir de qui il s’agit lorsque l’on parle du 
sujet, puis l’enjeu est pragmatique, des voies pour repérer empiriquement le sujet sont proposées, avant de 
poursuivre la réflexion sur les enjeux éthiques et politiques qui accompagnent la préservation du sujet dans 
l’activité de recherche en sciences humaines. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19402973124912201559-Dictionnaire-critique-de-l-ant.htm
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SECURITE SOCIALE 

 
+... 

L'allocation universelle d'existence / VALETTE Guy 

LES ÉDITIONS UTOPIA, 2021, 214 p. 
Cote : 364-262/VAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROTECTION SOCIALE - ALLOCATION UNIVERSELLE - AIDE SOCIALE - PAUVRETE - LUTTE - DISCRIMINATION - 
CLASSE SOCIALE 

Comment mettre en œuvre la véritable protection sociale de demain? Depuis une dizaine d’années, l’idée d’un 
revenu, d’une allocation universelle creuse son chemin et fait l’objet de débats et publications diverses, 
démontrant que l’intérêt pour cette question dépasse les cercles universitaires. Mais cette profusion est 
également révélatrice des controverses que cette proposition suscite. Récemment, en 2017 en France, un 
candidat à l’élection présidentielle l’a popularisée et même le pape François s’y est dit favorable. Ce livre 
représente la deuxième vague des réflexions sur cette allocation universelle. Il aborde la question du pourquoi, 
mais aussi du comment en le comparant avec les différentes mesures de protections sociales existantes 
actuellement en France. Nul doute que l’allocation universelle fera à nouveau l’objet de polémiques lors des 
prochaines échéances électorales en France, d’où l’intérêt de cet ouvrage et de ses nombreuses démonstrations 
pour nourrir la réflexion sur cette idée dont l'heure est venue. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

SEXUALITE 

 
+... 

Réinventer sa vie intime après bébé : Un guide pratique bienveillant pensé par une sexologue engagée / 
BATAILLON Camille, BOU JAOUDE Gilbert 

EDITIONS KIWI, juin 2021, 172 p. 
Cote : 392.6/BAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ACCOUCHEMENT - GROSSESSE - POST-PARTUM - COUPLE - INTIMITE - FEMME 

La grossesse et l’accouchement bouleversent la vie intime. Ce guide complet, engagé et inclusif de la sexualité 
post-partum redonnera à son lectorat les clefs d’une vie sexuelle et affective épanouie après l’arrivée d’un bébé. 
La place du ou de la partenaire est un élément crucial dans le vécu de cette nouvelle dynamique. Un·e 
partenaire investi ·e dans son rôle de parent·e contribue à la satisfaction relationnelle et sexuelle du couple. 
Ainsi, plus un couple est informé de manière qualitative et bienveillante, plus il peut faire face de manière 
paisible à cette vie intime réinventée. Sexualité pendant et après la grossesse, idées reçues, rapport au corps et 
à ses changements, soin du périnée, réappropriation de son intimité et de ses désirs, vie intime après un 
accouchement difficile ou des violences gynécologiques, outils pour se reconnecter à son érotisme, conseils pour 
le ou la partenaire : cet ouvrage complet répond à l’ensemble de ces situations et s’adresse à tous·tes, dans une 
démarche d’épanouissement débarrassée des injonctions et autres quêtes de performance. Des témoignages de 
professionnel·les de l’accouchement (doulas, sages-femmes, kinés, sexologues) ainsi que de personnes en post-
partum accompagnent la lecture de ce précieux guide, pour retrouver, poursuivre et réinventer sa vie intime 
après une naissance. (note de l'éditeur) 
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SOCIAL 

 
+... 

Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale / BERTRAND François, 
HORVAT Nicolas, STRIANO Mauro, ET AL. 

BRUSS'HELP, mai 2021, 49 p. 
Cote : 364-662/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANS-ABRI - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - PAUVRETE - PRECARITE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - 

PANDEMIE - IMPACT - LOGEMENT - SANS-PAPIERS 

Le sixième dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale s’est tenu le 
soir du 9 novembre 2020. Comme les précédentes éditions, ce dénombrement vise à dresser un état des lieux 
statistique et à témoigner de la diversité des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouvent les 
personnes concernées. L’objectif de cette vaste enquête est de recenser, de manière aussi exhaustive que 
possible, la population bruxelloise touchée par le sans-abrisme ou le mal-logement : les personnes qui passent la 
nuit dans l’espace public, les gares ou les stations de métro ; celles prises en charge par les structures 
d’hébergement ou suivies par les services d’accompagnement au logement ; les personnes qui trouvent refuge 
dans des lieux d’habitation non conventionnels ou dans des immeubles inoccupés. 

SOCIETE 

 
+... 

Vivre dans l'insécurité / GERARD José 

ED.FEUILLES FAMILIALES, 2017, 95 p. 
Cote : 364.652/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : INSECURITE - TERRORISME - GUERRE - HOMME ET ENVIRONNEMENT - CRISE ECONOMIQUE - FAMILLE - 
ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

La menace terroriste va-t-elle se poursuivre et installer pour longtemps un climat d’insécurité ? Faut-il parler des 
attentats aux enfants et de quelle manière ? Comment se prémunir d’une angoisse généralisée ? Et la menace 
écologique ? Les risques de guerre ? La « crise » migratoire ? Allons-nous être confrontés à des risques de plus 
en plus importants ? Notre planète paraît confrontée à une insécurité grandissante. Pourtant, il s’agit surtout 
d’un sentiment qui se nourrit d’images chocs et que certains discours politiques n’hésitent pas à utiliser pour 
provoquer l’adhésion à leurs idées. Cette étude analyse les réalités actuelles. Elle donne la parole à des 
spécialistes qui déconstruisent les évidences et invitent à prendre distance vis-à-vis de ce climat anxiogène. Elle 
rappelle que la sécurité est d’abord sociale, qu’elle se construit sur les réseaux de relations dans lesquels on est 
inséré. Elle invite aussi à se construire une sécurité intérieure pour affronter les événements. Cette étude 
propose aussi des pistes concrètes pour répondre à certains risques d’aujourd’hui. L’attention à l’aménagement 
urbain peut réduire la crainte d’une agression. La délimitation des espaces dans une cour de récréation apaise 
les tensions. Et la réflexion permet de se détacher des émotions qui submergent les individus. Pour que le slogan 
« il faut continuer à vivre » s’incarne dans les faits. Vivre dans l’insécurité, c’est surtout vivre ! 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Changer le monde en 2 heures - Tome 1 / CHEVELLE Pierre 

CHEVELLE PIERRE;GROUPE CCEE, octobre 2015, 117 p. 
Cote : 316.3/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - ENVIRONNEMENT - ENGAGEMENT - PROJET - RELATION D'AIDE - 
SOLIDARITE 

Vous avez envie de changer le monde mais vous ne savez pas par où commencer ? ''Changer le monde en 2 
heures'' est une série de guides pratiques sur des micro-engagements : des moyens faciles et rapides d'agir pour 
les autres ou la planète. A travers dix projets atypiques, vous découvrirez entres autres comment : 1. Nettoyer la 
planète en une journée avec deux millions de personnes. 2. Rendre le savoir accessible à tous. 3. Aider des 
chercheurs à accélérer la recherche sur le cancer. Ce livre n'est pas une recette miracle. C'est une boîte à outils 
pour passer à l'action, simplement et dès maintenant. (note de l'éditeur) 
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+... 

Changer le monde en 2 heures - Tome 2 / CHEVELLE Pierre 

CHEVELLE PIERRE;GROUPE CCEE, novembre 2016, 124 p. 
Cote : solid316.3/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - ENVIRONNEMENT - ENGAGEMENT - PROJET - RELATION D'AIDE - 

SOLIDARITE 

Pas besoin d'être Gandhi pour changer les choses. Vous avez envie d'agir pour les autres et la planète ? Changer 
le monde en 2 heures est une série de guides pratiques sur des moyens faciles et rapides d'agir à votre échelle. 
L'objectif ? Aider un maximum de lecteurs à passer à l'action. À travers dix nouveaux projets inhabituels, vous 
découvrirez notamment comment : Faire des dons à des associations... sans débourser un centime, aider un 
entrepreneur au Pérou ou au Bénin à sortir de la pauvreté, déconstruire les préjugés sur les religions et agir suite 
aux attentats, mobiliser un dirigeant sur une cause qui vous tient à cœur... Modestement mais efficacement, des 
millions de personnes soutiennent des initiatives solidaires pour, chaque jour, construire un monde meilleur. 
Vous nous rejoignez ? Préface du président d'Emmaüs France. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Changer le monde en 2 heures - Tome 3 / CHEVELLE Pierre 

CHEVELLE PIERRE;GROUPE CCEE, novembre 2017, 104 p. 
Cote : 316.3/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - ENVIRONNEMENT - ENGAGEMENT - PROJET - RELATION D'AIDE - 
SOLIDARITE 

Après l'engouement autour des tomes 1 et 2 et de la chaîne Youtube associée, le tome 3 présente de nouveaux 
micro engagements puis une deuxième partie inédite et sans langue de bois sur des questions rarement 
abordées liées à l'engagement solidaire. Ce tome permet d'apprendre notamment comment : sauver une vie... 
plusieurs fois par an, financer des associations gratuitement, illuminer la journée d'une personne sans-abri en 
cinq minutes, mais aussi comment réduire son autocensure à aider les autres ou donner envie d'agir à ses 
proches. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Climat, biodiversité, inégalités... Comment remettre les ODD sur les rails / MELONIO Thomas, 
TREMEL Laëtitia 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, juillet 2021, 40 p. 
Cote : 316.3/MEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - DEVELOPPEMENT HUMAIN - ENVIRONNEMENT - 
PROTECTION DE LA NATURE - INEGALITE - POLITIQUE SOCIALE - PANDEMIE - COVID-19 

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont donné aux Nations unies un cadre politique et statistique 
réconciliant les agendas de développement humain et de protection de la planète. Plus de cinq ans après leur 
adoption, les progrès réalisés en lien avec ces objectifs restent inégaux, voire en retrait en matière 
environnementale. L’objectif contenu dans l’Agenda 2030, qui était de retrouver de la cohérence entre les 
politiques sociales, économiques et environnementales, se heurte à des lacunes systémiques, que la pandémie 
de Covid-19 risque d’exacerber. Dans cet article, nous proposons plusieurs pistes pour remettre les ODD sur les 
rails. 

 

 
+... 

La grève des bàttu ou Les déchets humains / SOW FALL Aminata 

EDITIONS LE SERPENT A PLUMES, février 2001, 168 p. 
Cote : 82-3/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - HONTE - MENDICITE - TOURISME - VIE SOCIALE - AFRIQUE - ROMAN 

Kéba-Dabo avait pour tâche, en son ministère, de " procéder aux désencombrements humains ", soit : éloigner 
les mendiants de la Ville en ces temps où le tourisme, qui prenait son essor, aurait pu s'en trouver dérangé. Et 
son chef, MourNdiaye, a encore insisté : cette fois, il n'en veut plus un seul dans les rues ; et ainsi fut fait. Mais 
les mendiants sont humains, et le jour où, écrasés par les humiliations, ils décident de se mettre en grève, de ne 
plus mendier, c'est toute la vie sociale du pays qui s'en trouve bouleversée. A qui adresser ses prières ? À qui 
faire ces dons qui doivent amener la réussite ? Avec humour, avec gravité aussi, Aminata Sow Fall dénonce dans 
ce roman les travers des puissants et donne un visage aux éternels humbles, du Sénégal ou d'ailleurs. 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Le mal de peau / ILBOUDOU Monique 

EDITIONS LE SERPENT A PLUMES, février 2001, 250 p. 
Cote : 82-3/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - COLONIALISME - AFRIQUE - VIOL - PERE 

Le Mal de peau met en parallèle le destin de deux femmes, Sibila, la mère, et Cathy, la fille. Ces deux femmes 
vont, chacune dans leur époque, se trouver confrontées au colonisateur blanc. A l'image de son peuple, Sibila 
sera violée par le commandant de cercle. Née de ce viol, Cathy a du mal à vivre sa différence, et n'a qu'un rêve : 
retrouver son géniteur. A vingt ans, elle traverse la mer et vient étudier en France. Elle découvre Paris et sa 
banlieue, l'université, et tombe amoureuse d'un jeune Blanc. Mais après la mère, le destin de la fille sera à son 
tour marqué par les forces sombres de la colonisation. Première romancière du Burkina Faso, féministe 
engagée, Monique Ilboudo offre avec Le Mal de peur un roman d'une grande sensibilité dont le dénouement se 
grave dans la mémoire. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Masquer le monde : Pensées d'anthropologues sur la pandémie / HERMESSE Julie, LAUGRAND Frédéric, 
LAURENT Pierre-Joseph, ET AL. 

ACADEMIA-L'HARMATTAN;EME ÉDITIONS, août 2020, 180 p. 
Cote : 316.3/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - PANDEMIE - ANTHROPOLOGIE - RÉFLEXION - VIRUS - MASQUE - CONFINEMENT - COVID-19 - 

CORONAVIRUS 

Cet ouvrage rassemble six points de vue d'anthropologues sur l'impensable et l'impensé de la pandémie Covid-
19. Des vies aujourd'hui bouleversées, parfois malmenées et pour le moins déconcertantes s'offrent à l'analyse 
anthropologique. Comment a-t-on pu en arriver là? Chaque grande crise renvoie l'humain à son arrogance, à ses 
limites et aux conséquences de ses actes. Masquer le monde ouvre le débat... (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Redéploiement socio-économique, territorial et environnemental suite à la crise du Covid-19 - Diagnostic / 
COCOM, VIEW.BRUSSELS, HUB.BRUSSELS 

PERSPECTIVE.BRUSSELS, décembre 2020, 166 p. 
Cote : 316.3/COC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - BELGIQUE - BRUXELLES - COVID-19 - IMPACT - CORONAVIRUS - VIE SOCIALE - ECONOMIE - AVENIR - 

ENVIRONNEMENT - EMPLOI - SANTE 

La pandémie qui sévit actuellement dans le monde, en Belgique et à Bruxelles et les mesures qui ont été prises 
pour y faire face ont eu et continuent à avoir des répercussions importantes sur la vie des Bruxellois et 
Bruxelloises. En mai 2020, le Gouvernement de la Région bruxelloise a chargé Perspective.brussels d’établir un 
diagnostic de l’impact de la crise du Covid-19 sur le territoire et ses habitants. Ce diagnostic dresse un état des 
lieux suivant trois volets : un volet économie et emploi ; un volet santé et social et un volet aménagement et 
environnement. (note de l'éditeur) 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Corps, religion et diversité / ZWILLING Anne-Laure, OBADIA Lionel, STEFFENS Martin, ET AL. 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, août 2019, 276 p. 
Cote : 390/ZWI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - CORPS - DIVERSITE - RELIGION - USAGE - PRATIQUE - TRADITION – 

ASPECT JURIDIQUE - PRENDRE SOIN - RITE - TRANSHUMANISME 

Circoncision, voile, alimentation, le religieux suscite régulièrement le débat, notamment sur la façon dont les 
différentes religions s'inscrivent dans le rapport au corps de leurs fidèles. Dans une société à la pluralité 
religieuse grandissante, de multiples usages différents se font voir. Pourquoi une telle présence du religieux dans 
nos sociétés occidentales sécularisées?? Il est temps d'explorer les liens riches et complexes qui existent entre 
corps, religion, et diversité. (note de l'éditeur) 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Mémento 100% visuel des pathologies / BARRAU Anne, DIJOUX Blandine, DIOT Hélène 

VUIBERT, janvier 2021, 192 p. 
Cote : 405.B/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - PATHOLOGIE - REFERENTIEL - MIND MAPPING - ETIOLOGIE - PHYSIOPATHOLOGIE - 
RAISONNEMENT CLINIQUE - EXAMENS - TRAITEMENT - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - COMPLICATION 

Ce petit livre tout en couleurs recense les 150 pathologies prévalentes indispensables pour réussir en IFSI, 
organisées selon 14 spécialités : troubles cardiovasculaires ; dermatologie ; endocrinologie ; gynécologie-
obstétrique ; hématologie ; hépato-gastro-entérologie ; infections ; neurologie ; ophtalmologie ; oto-rhino-
laryngologie ; pneumologie ; psychiatrie ; rhumatologie ; urologie et néphrologie. Très visuel et facile à 
consulter, ce mémento sera utile pour réviser toutes les UE des « Sciences biologiques et médicales » et pendant 
les stages, en structures d'accueil et à l'hôpital. Un schéma anatomique se rapportant au système ouvre les 
parties, pour bien se repérer dans l'organisme humain. Chaque pathologie est présentée sous la forme d'une 
carte mentale visuelle, ou mind map, qui facilite la mémorisation grâce à ses couleurs et ses 8 rubriques : 
définition ; étiologies ; physiopathologies ; signes cliniques ; examens ; traitements ; complications et rôle 
infirmier. (note de l'éditeur) 

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Vers le cyber-monde : Humain et numérique en interaction / BOUZEGHOUB Mokrane, DAAFOUZ Jamal, 
JUTTEN Christian, ET AL. 

CNRS ÉDITIONS, mars 2021, 240 p. 
Cote : 621/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CYBERESPACE - NUMERIQUE - INFORMATIQUE - OBJET CONNECTE - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX – 
RÉALITÉ VIRTUELLE - ROBOT - ETHIQUE 

Depuis la révolution industrielle, les dispositifs permettant aux humains de communiquer à distance ou de 
commander aux machines ont connu des développements considérables. Avec l’avènement de l’informatique, ils 
ont été radicalement transformés. Les équipements modernes sont désormais commandés via des écrans 
tactiles, à l’aide de la voix ou même de gestes. Internet, réseaux sociaux, réalité virtuelle, robots et objets 
connectés, tels sont les constituants du cyber-monde. Les dispositifs d’interaction établissent des passerelles 
entre le monde réel avec ses objets tangibles et le monde virtuel avec ses représentations abstraites. Le présent 
ouvrage expose comment les chercheurs répondent aux défis posés par la coexistence de ces deux mondes. 
Comment simplifier les interactions entre les objets et les humains ? Comment les rendre plus intuitives et plus 
ergonomiques ? Comment mesurer leur acceptabilité dans la société ? Quelles formes nouvelles pour 
l’immersion dans le cyber-monde ? Pour quels objectifs et quelles utilités ? Ces nouvelles avancées ne manquent 
pas de poser des questions éthiques cruciales. La captation de données personnelles, la reconnaissance faciale, 
l’analyse des émotions, la commande mentale et les prédictions des comportements humains sont de nature à 
nous troubler et à faire craindre une emprise de la machine sur l’humain. La recherche produit des objets qui, il y 
a peu de temps encore, relevaient de la science-fiction. Elle doit aussi contribuer à les rendre éthiques dans leur 
comportement et leur utilisation pour le bénéfice de l’humanité. (note de l'éditeur) 
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THERAPIE 

 
+... 

La force expressive du corps / HALPRIN Daria 

LE SOUFFLE D'OR, 05/2021, 366 p. 
Cote : 364-785/HAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DANSE - MOUVEMENT - EXPRESSION - IMAGE CORPORELLE - EXPRESSION ARTISTIQUE - PSYCHOTHERAPIE 

Et si vous laissiez votre corps danser, dessiner et écrire ses histoires, que vous raconterait-il ? Découvrez une 
méthode novatrice : Daria Halprin considère que notre corps contient l'intégralité de notre expérience de vie et 
que le mouvement exprime et révèle notre personnalité profonde. En croisant la pratique artistique et la 
psychologie, elle propose une méthode inédite en France, invitant le lecteur à considérer la force 
transformatrice de l'art. Riche des expériences qui l'ont construite, Daria Halprin a développé durant plus de 
trente ans un travail unique, nourri par son intérêt pour les relations qui existent entre le processus créatif, 
l'expression artistique et la psychologie. La Force Expressive du Corps vous invite à comprendre comment, 
lorsque nous travaillons sur notre art (une danse, un dessin, un poème...), nous travaillons aussi sur quelque 
chose de notre vie. Les métaphores qui se révèlent et le sens que nous pouvons leur donner composent alors la 
base d'un travail créatif et réflexif. Cet ouvrage est une référence dans le domaine de l'art expressif, inspirateur 
de nouvelles perspectives ; nous espérons qu'il sera une source d'enthousiasme et d'intérêt pour vous. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents / HENRY Vincent, VERNHET 
Christelle 

TOM POUSSE, 2021, 195 p. 
Cote : EMO 1 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - ENFANCE - ADOLESCENCE - GESTION DES CONFLITS - RELATIONS FAMILIALES - THERAPIE 

SYSTEMIQUE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Après quelques notions théoriques, cet ouvrage propose des techniques et des outils simples pour mieux 
comprendre et réguler les émotions des enfants et des adolescents, en particulier la colère et la peur. Ces 
propositions sont inspirées des thérapies cognitivo-comportementales, des thérapies systémiques, de la 
psychologie positive, de l'hypnose et de la communication non-violente. 

VIOLENCE 

 
+... 

Harceler n'est pas jouer /  

ALICE EDITIONS, 2021, 80 p. 
Cote : A 5 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HARCELEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

Ce roman Jeunesse traite de la problématique du harcèlement scolaire.  
Léonie et Estelle ne s'apprécient pas beaucoup. Petit à petit s'installe entre elles une relation malsaine. Léonie 
supporte sans rien dire les moqueries. Ce n'est rien qu'une mauvaise blague, non? 
Léonie va apprendre à utiliser l'énergie d'Estelle, a lui faire une "prise de judo mentale" pour modifier ces 
rapports et mettre fin à la situation de harcèlement. 
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+... 

Visages du racisme contemporain : Les défis d'une approche interculturelle / 
TIANA RAZAFINDRATSIMBA Dominique, RACHEDI Lilyane, PEROCCO Fabio, ET AL. 

L'HARMATTAN, mars 2021, 320 p. 
Cote : 323.14/TIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RACISME - XENOPHOBIE - ASPECT INTERCULTUREL - INCLUSION - ASPECT SOCIAL - EPISTEMOLOGIE - ETHIQUE - 
APPROCHE PSYCHOSOCIALE - MIGRANT - MIGRATION - ISLAM - EXCLUSION - INEGALITE SOCIALE - CULTURE – 
RESEAUX SOCIAUX - RELIGION - MINORITE ETHNIQUE 

Si la race n'existe pas, le racisme existe et il faut donc s'en préoccuper si on veut développer des sociétés plus 
interculturelles et plus inclusives. Les textes de cet ouvrage offrent divers ancrages nationaux et disciplinaires et 
dressent le paysage du racisme contemporain en interpellant les chercheurs et praticiens de l'interculturel. 
Aborder le-les racisme-s dans une perspective interculturelle comporte de nombreux défis, voire des paradoxes. 
La première partie de l'ouvrage s'intéresse aux dimensions épistémologiques, conceptuelles et éthiques sur ces 
racismes d'aujourd'hui alors que la seconde en cerne les effets psychosociaux au travers de plusieurs secteurs : 
la langue, l'emploi, l'éducation. (note de l'éditeur) 
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