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L'Internet de la haine.

Paris : CAMBOURAKIS, 2019. 156 p.
" Cette bande dessinée n'est malheureusement pas une fiction.
Composé de témoignages, d'investigation,
de documentation et de conseils, ce livre
rend compte d'un phénomène trop souvent
sous-estimé mais très répandu : le cyberharcèlement, qui touche principalement des
femmes et des minorités.
Un ouvrage qui aborde de manière inédite
ce thème difficile, à travers des témoignages, mais aussi des explications de termes
techniques et des conseils adressés directement aux victimes. "

ARDEQAF – ERTS Centre de Documentation
Pour rappel, la cote des Bandes-dessinées / Romans graphiques est 011 suivie des trois premières lettres du nom de l'auteur

 Addictions
LOUIS, Stéphane, DAVIET, Véra. Mon père ce poivrot.
Charnay les Mâcon : Bamboo, 2019. 70 p.
" Lucien Basset est alcoolique. Au dernier degré. Celui qui vous pousse à boire tout ce qui vous tombe sous
la main. Même de l'éther. Tout le reste a fini par passer après le bistrot. Sa femme l'a quitté pour une vie
avec quelqu'un qui ne sombre pas. Il est aussi sans nouvelles de son fils depuis plusieurs années.
Pourtant, un soir, avachi au comptoir d'un bar de Saint-Denis, il décide que cette fois, c'est la bonne ! Il va
arrêter de picoler. Parce qu'il a un truc important à faire ! Une image furtive du journal TV vient de lui faire
prendre conscience qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. Pour lui sauver la vie. "

 Famille
GRESY, Jean-Edouard, PORCARO, Salvatore, MARQUET, Denis. Donner c'est recevoir :
la mécanique du don. Issy Les Moulineaux : Glénat, 2020. 80 p.
" Oscar, jeune cadre ambitieux, a coupé tous les liens avec son frère Marco, drogué et un peu paumé. D'où
vient cette détestation réciproque et comment en sortir ? Ces questions résonnent comme une urgence
médicale lorsqu'Oscar apprend que sa meilleure chance de survie serait que Marco accepte de lui donner un
de ses reins. "

 Féminisme
ROSEN, Rebecca. Morveuse. Bruxelles : L'Employé du Moi, 2019. 80 p.
" Envoyée à Bruxelles pour suivre des études artistiques, Julia voit bien qu'elle ne ressemble en rien aux
autres étudiants. Suite au décès de sa mère, elle n'a plus les moyens de payer sa collocation. C'est alors, au
hasard d'un concert, qu'elle rencontre le membres d'un collectif féministe qui vont faire basculer son
existence.

 Femme
BORDIER, Léa, MAUREL, Carole, COLLIGNON, Daphné, (et al.). Cher corps.
Paris : Editions Delcourt, 2019. 128 p.
" C'est avec une sincérité désarmante que douze femmes, âgées de 15 à 77 ans, ont répondu à cette
question en confiant leur histoire à douze autrices de talent.
Partez à la rencontre de Marie-Paule qui a milité pour la pilule dans les années 1970, Aurélie qui a surmonté
son anorexie, Mai qui a noué un lien presque mystique avec son corps grâce à la maternité, mais aussi
Blaise qui envoie valser les limites entre les genres, Emma qui s'engage contre les violences faites aux
femmes, Camille qui raconte son handicap, Sophie qui a survécu au Bataclan, et bien d'autres encore...
Aapté de la série de vidéos de Léa bordier sur YouTube (65 000 abonnés et 5,5 millions de vues), ce roman
graphique, aborde avec pudeur et sincérité les liens que chacun.e entretient avec son corps. "

SOHN, Lili. Mamas : petit précis de déconstruction de l'instinct maternel.
Paris : Casterman, 2019. 312 p.
" Petite j'étais persuadée qu'il fallait avoir des enfants. A 15 ans, je pensais que je serai mère à 20 ans, à 20
ans je pensais que ça serait vers 25 ans. Et puis j'ai rencontré des gens qui pensaient autrement et qui
questionnaient la charge sociale de l'obligation de maternité. J'ai commencé à me demander si moi, j'en
voulais vraiment. Ce que ça signifiait et pourquoi on le faisait ? J'étais très mitigée sur le sujet. Et puis un jour,
à 29 ans, j ai eu le cancer. En même temps que l'annonce de la maladie, on m'a prévenu que les traitements
allaient probablement me rendre stérile. Là, tout d'un coup, ça a été comme si on m'ôtait un jouet et que tout
ce que je voulais c'était ce jouet-là ! Quatre ans plus tard, me voilà enceinte. À travers ma propre maternité, je
veux interroger le fameux instinct maternel, l'explorer du point de vue philosophique, culturel, historique, mais
aussi aborder les différents types de parentalité, à travers d'autres témoignages. En bref : c'est quoi l'instinct
maternel ? Et est-ce qu'il existe vraiment ? "
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 Guerre
FIGUIERE, Samuel, CLERVOY, Patrick. Au bord du monde : journal d'un médecin militaire en
Afghanistan. Issy-les-Moulineaux : STEINKIS, 2019. 179 p.
" De quoi est fait le quotidien des soldats en opération ? Quelles sont leurs motivations, leurs peurs ?
Comment fonctionne une équipe médicale internationale ? Qui sont les médecins qui vivent la guerre au
quotidien ? Quels sont leurs liens avec la population civile ? Pourquoi des psychiatres sont-ils envoyés sur le
terrain ?
Médecin militaire, psychiatre, Patrick Clervoy a rejoint de nombreux théâtres d'opération au cours de ses
missions. Au bord du monde est le récit des dix semaines qu'il a passées à l'hôpital militaire de Kaboul. Basé
sur son journal de bord écrit sur le vif, au fil des événements, il pose un regard précis et sans concession sur
les enjeux de la guerre et sa réalité quotidienne. "

 Handicap
BREDA, Antoine. Un enfant comme ça. Saint Avertin : La boîte à bulles, 2019. 80 p.
" L'auteur nous emmène ici dans le quotidien à nu d'un être dénué de malice faisant face à la réalité dans son
insidieuse cruauté. La vie telle qu'elle est sans artifice, à travers le regard simplet sans être sot de Charles.
Un portrait qui appelle à la tolérance de l'autre et qui rappelle que malgré nos différence, nous sommes tous
des êtres sensibles et que tous nous avons besoin qu'une oreille attentive nous comprenne. "

 Immigration
TOULME, Fabien. L'Odyssée d'Hakim, Tome 2. L'Odyssée d'Hakim : de la Turquie à la Grèce.
Paris : Editions Delcourt, 2019. 263 p.
" En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils. Mais entre boulots
précaires et petits commerces, la survie est difficile et rester ensemble n'est rapidement plus une solution.
Séparé malgré lui de la femme qu'il aime, seul avec son enfant, Hakim va tenter de surmonter une nouvelle
fois tous les obstacles pour réunir sa famille, jusqu'à prendre la décision la plus difficile de sa vie...
"L'Odyssée d'Hakim" est l'histoire vraie du parcours d'un homme, un réfugié, arrivé jusqu'à nous parce que la
guerre lui a tout pris. "

 Pédagogie
SURIAN, Alessio, DI MASI, Diego, BOSELLI, Silvio, PONTIER, Jean-Marc.
Maria Montessori : récit de la méthode. Golfe Juan : Les Enfants Rouges, 2020. 167 p.
" Lorsqu'en 1909 Maria Montessori publie "La Méthode de pédagogie scientifique", elle est déjà connue en
Italie non seulement comme l'une des premières femmes reconnues dans le monde de la médecine mais
aussi pour son engagement féministe. L'ouvrage, écrit et publié à Città di Castello pendant son premier cours
de spécialisation, a été accueilli avec enthousiasme : pour la première fois une image plus positive de l'enfant
est mise en avant par une méthode mieux adaptée à son épanouissement spontané et révélant sa réelle
aptitude à l'apprentissage. Ce succès inattendu va provoquer un profond changement dans la vie de Maria
Montessori. Elle va alors entamer un périple scientifique dans chaque partie du monde où vont naître et se
développer des écoles dans lesquelles la formation des enseignants se révèlera une exigence prioritaire. "

VIDAL, Séverine, JARABA, Alicia, DOLTO, Catherine. L'Onde Dolto, Tome 1.
L'Onde Dolto : d'après l'émission et les livres "Lorsque l'enfant paraît" de Françoise Dolto.
Paris : Editions Delcourt, 2019. 159 p.
" En 1976, à peine quelques mois après ses débuts, "Lorsque l'enfant paraît" devient une émission culte sur
France Inter. Des millions d'auditeurs écoutent les réponses de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste,
aux lettres de parents en difficulté avec leurs enfants. Les problèmes d'alors sont ceux qui agitent encore une
famille aujourd'hui : arrivée d'un frère ou d'une sœur, caprices, colère, jalousie, rapport à la sexualité, peur
d'entrer à l'école... Les propositions de la psychanalyste, mélange étonnant de bon sens, d'expérience
pédiatrique et de franchise parfois déconcertante, confirment la définitive modernité de cette exceptionnelle
éducatrice qui fait prendre conscience de l'importance d'écouter l'enfant et de lui parler. "
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 Philosophie
COMBEAUD, Anne-Lise, VERMER, Jérôme, THIVET, Jean-Philippe, LENOIR, Frédéric.
Philocomix, Tome 1. Philocomix : dix philosophes, dix approches du bonheur.
Paris : Rue de Sèvres, 2020. 208 p.
" "La philosophie est plus que jamais nécessaire pour nous aider à acquérir un discernement et un esprit
critique. Cet ouvrage y contribue avec bonheur". Frédéric Lenoir "

 Psychothérapie
PRALONG, Isabelle, SANTA ANA, Irène de. Je suis au pays avec ma mère.
Genève : Atrabile Editions, 2019. 72 p.
" C'est dans le cadre d'une psychothérapie qu'Irène de Santa Ana a rencontré Cédric; Cédric, jeune
requérant, sort de plusieurs mois d'errance, dormant dans des parcs après avoir essuyé un premier refus à sa
demande d'asile. Le statut de "débouté" prive Cédric de bien des droits accordés aux êtres humains, et le
plonge dans d'épaisses limbes administratives, mais également existentielles. Au pays, plus rien ne l'attend ;
en Suisse, l'espoir de pouvoir rester est plus que ténu.
De cette psychothérapie, Irène de Santa Ana va faire un article*, et c'est de cet article qu'Isabelle Pralong
s'est emparée pour "Je suis au pays avec ma mère". Isabelle Pralong s'est intéressée plus particulièrement
aux rêves de Cédric, qu'elle met ainsi en image. Le texte de l'article, complètement repensé et réécrit par
Irène de la Santa Ana, vient ici introduire, commenter voire compléter les pages dessinées. Éminemment
métaphorique, porteuse de sens, cette matière onirique rend compte à sa façon de l'état psychologique dans
lequel doit évoluer et (sur)vivre Cédric, la complexité de son ressenti, de ses sentiments. "
* "Le garçon qui continuait à rêver" (Irène de Santa Ana), paru dans La Tribune Psychanalytique n°12, Obéissance et Insoumission (2015)

ZUTTION, Quentin. Touchées. Paris : Payot Graphic, 2019. 206 p.
" Je ne veux pas être forte. Je ne veux pas être courageuse. Je veux retrouver ma légèreté.
Lucie dort avec un couteau. Tamara se bat, se débat, s'anesthésie. Nicole, elle, choisit de s'effacer.
Ces trois femmes ont été victimes de violences sexuelles. En réaction, elles s'inscrivent dans un atelier
d'escrime thérapeutique. Un programme d'un an pour se libérer et reprendre la maîtrise de sa vie. Attaquer, se
protéger, toucher. Sous les masques, la réparation peut s'amorcer. "

 Santé
Gudule, Mélaka. Sous les bouclettes. Paris : Editions Delcourt, 2018. 256 p.
" C'est l'histoire d'une vie, celle de Gudule, autrice, gaffeuse invétérée, facétieuse et attachante. C'est l'histoire
d'un amour soudain, incongru, inattendu. C'est l'histoire d'un parcours du combattant, celui d'une famille
contre la Sale Maladie. "

 Sexualité
BARTHE, Hugues. Mes années hétéro. Paris : Editions Delcourt, 2019. 189 p.
" Rémi a 14 ans quand il connaît ses premières expériences avec un garçon. Mais dans la France des années
60, Rémi tient à fonder une famille. Le chemin va être long... Après des années de mariage, des enfants, une
séparation, une nouvelle compagne, la dépénalisation de l'homosexualité en 82, Rémi décide de vivre enfin
en couple avec Pascal et de faire son coming-out. "
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 Technologie numérique
VEHKOO, Johanna, NIEMINEN, Emmi, KINNUNEN, Kirsi. L'Internet de la haine. Paris :
CAMBOURAKIS, 2019. 156 p.
" Cette bande dessinée n'est malheureusement pas une fiction. Composé de témoignages, d'investigation, de
documentation et de conseils, ce livre rend compte d'un phénomène souvent sous-estimé mais très répandu :
le cyberharcèlement, qui touche principalement des femmes et des minorités. Un ouvrage qui aborde de
manière inédite ce thème difficile, à travers des témoignages, mais aussi des explications de termes
techniques et des conseils adressés directement aux victimes. "

 Travail
SNUG, David, BORDIER, Julien. Dépôt de bilan de compétences.
Paris : Nada Editions, 2020. 96 p.
" Dans cette nouvelle BD, David Snug s'inspire de son parcours professionnel pour nous livrer une critique du
travail décalée et documentée. Héritier de Bob Black et Paul Lafargue, il dénonce avec humour l'absurdité du
salariat et les travers du capitalisme tout en cultivant ce goût pour la liberté et l'autonomie qui lui sont chers.
De ses études d'art appliqué à l'usine en passant par la case chômage, l'intérim et son lot de boulots
précaires, il aborde la question du déterminisme social, la pénibilité du travail à la chaîne, la vacuité des
formations dites professionnalisantes, pour pointer les dysfonctionnements du système et prôner une vie en
marge, mais pas oisive, et envisager des pistes alternatives d'activités. "

 Vieillesse
MIGNET, Mikaël, Ulric. Derrière la colline. Toulon : Tartamudo, 2020. 104 p.
" Pierre vit seul dans un EHPAD. Il ne se souvient plus de grand-chose. Un jour, il reçoit une vieille photo où
pose un jeune couple et sur laquelle est inscrit "Souviens-toi de nous. Derrière la Colline. Flavie". Bien décidé
à retrouver cette jeune femme, il part à sa recherche tandis que des bribes de mémoires lui reviennent. Mais
parfois, c'est mieux de ne pas se souvenir. Nostalgie et amnésie morcellent leurs souvenirs et leur histoire.
Mais il faudra bien que quelqu'un ramasse les morceaux. "

RICHEZ, Hervé, Sti, Juan. Les Seignors, Tome 1.
Les Seignors : vers l'infini et l'au-delà. Charnay les Mâcon : Bamboo, 2018. 46 p.
RICHEZ, Hervé, Sti, Juan. Les Seignors, Tome 2.
Les Seignors : objectif l'urne. Charnay les Mâcon : Bamboo, 2019. 46 p.
RICHEZ, Hervé, Sti, Juan. Les Seignors, Tome 3.
Les Seignors : pires que des gosses ! Charnay les Mâcon : Bamboo, 2020. 46 p.
" Vous en avez marre d'être traité de "vieux" ? Vous ne supportez plus les Noëls en famille avec les
gamins qui braillent et leurs parents qui vous infantilisent ? Il est temps de choisir un hébergement qui
vous correspond.
Rejoignez-nous au sein de la première maison de retraite participative et autogérée ! Refusez d'être un
senior, devenez un Seignor ! "
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