Le coup de Cœur de La Doc’

POMES, Cyrille, MARCHETTI, Stéphane.
9 603 kilomètres : l'Odyssée de deux enfants.
Paris : Ed. Futuropolis, 2020. 128 p.
" Adil et Shafi sont deux cousins de 12 et 14 ans.
Seuls, sans parents, ils fuient leur pays, l'Afghanistan pour échapper aux talibans et rejoindre le
frère aîné de Shafi à Londres. Un voyage sans
retour de plusieurs mois commence. Sur la route,
ils vont connaître l'enfer qu'ils voulaient fuir chez
eux. Cette odyssée va les transformer mais à quel
prix ?
Un récit poignant, très documenté, basé sur de
nombreux témoignages, qui aborde la problématique de ces enfants partis seuls pour fuir la guerre
et la misère et qui se retrouvent isolés en France
et en Europe. "

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
K., Camille. Les Enfants trinquent. Paris : Albin Michel, 2020. 112 p.
" Du haut de ses huit ans, Ninon a compris que quelque chose ne va pas avec sa mère.
Mais son père lui a demandé de ne rien dire... et puis, les autres adultes ne la croient pas. Pourtant, c'est
vrai, Ninon a une maman qui s'énerve, chancelle devant les amis de ses enfants et cache des bouteilles
dans leur chambre. Ninon tente de l'aimer malgré tout, de ne pas sombrer dans la colère...
Mais quand on voit sa propre mère comme un animal, pas facile de contenir la bête qui gronde en soi. "

 Adolescence
LE BRETON, David, POCHEP. L'Adolescence : un âge à part entière.
Paris : Les Editions du Lombard, 2018. 88 p.
" Mal-être, conduites à risque, contrôle de son apparence, addictions, troubles alimentaires, difficultés
affectives ou sociales, rites de la virilité et de l'entre-soi... L'adolescence se révèle pour certains une épreuve
difficile. Vécue avec exubérance ou discrétion, elle reste un passage obligé, même si elle est ressentie de
façon différente par chaque nouvelle génération.
Le sociologue et anthropologue David Le Breton, professeur à l'Université de Strasbourg, revient sur ce qui
caractérise l'adolescence dans notre société en perpétuel changement. "

 Chronique sociale
GROS. Nulle part où fuir. Paris : Editions du Chêne, 2017. 127 p.
" Bonjour. Nous sommes en alerte attentat, alerte enlèvement, alerte orage, vigilance inondations, danger
pollution aux particules fines, prévention allergie aux graminées, vigipirate cramoisi, dépistage cancer, et vous
devriez surveiller votre cholestérol. Bonne journée.
En 150 dessins d'humour, choisis parmi les pires, Gros nous invite, au milieu de ces désastres, à rire un bon
coup. Il sera toujours temps de se pendre après. "

 Deuil
Monsieur mouch, Maria-paz. Moi, je veux vraiment savoir ce qu'est la mort !
Nantes : Gulf Stream, 2019. 51 p.
" Emma se pose VRAIMENT beaucoup de questions sur la mort, au moment où elle découvre que le
chat de Jules a croqué une mésange. Heureusement, son ami en connaît un rayon sur le sujet. Aidé de
son carnet d'images, il explique et rassure son amoureuse de l'école : ils ont toute la vie devant eux. "

 Discrimination
Mlle Caroline, Mathou, DEYDIER, Gabrielle. A volonté : tu t'es vue quand tu manges ?
Paris : Editions Delcourt, 2020. 128 p.
" La grossophobie se niche partout, dans les séries, les magazines, les blagues des uns et des autres, dans
nos quotidiens. Le(/la) gros(se) est assimilé(e) à quelqu'un de fainéant et de raté qui n'a aucune volonté.
Ainsi va l'injonction sociale. Mathou et Mademoiselle Caroline aiment le melon autant que les profiteroles, les
pâtes et le beurre salé. Mais c'est sans compter sur le poids des normes ! "

 Féminisme
XAVIER, Clément, LUGRIN, Lisa, RALENTI, Albertine, DORLIN, Elsa.
Jujitsuffragettes : les Amazones de Londres. Paris : Editions Delcourt, 2020. 136 p.
" Dans les années 1910, Edith Garrud, l'une des premières femmes professeures d'arts martiaux en Europe,
forme les gardes du corps des suffragettes. qui affrontent une très rude répression policière. Celles qu'on
surnomme les "jujitsuffragettes" greffent à leur lutte une bonne dose d'humour. Elles bousculent les
mentalités, bottent les fesses des réactionnaires et démontrent la force du sexe dit "faible" !
Grâce à leur combat, les femmes britanniques obtiendront le droit de vote en 1918, près de trente ans avant
leurs consœurs françaises. "
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Femme
FRAPPIER, Désirée, FRAPPIER, Alain. Le Choix.
Issy-les-Moulineaux : STEINKIS, 2020. 129 p.
" Désirée et Alain Frappier nous font revivre les années 1970 à 2014 sous l'angle - excusez du peu, il s'agit de
la moitié de la population - de la conquête du droit des femmes à choisir de procréer ou non. Ils le font à leur
manière sensible, mêlant le personnel et le social, l'intime et le politique pour nous rappeler comment c'était
"avant", avant la loi Veil, pour montrer combien cette liberté, gagnée dans le combat le plus important du XXe
siècle, reste menacée par des nostalgiques d'une société patriarcale.
Le Choix, travail de mémoire et de vigilance, est aussi un manifeste pour une vie libre et heureuse. "

FASIKI, Zainab. Hshouma : corps et sexualité au Maroc. Paris : Massot Editions, 2019. 106 p.
" Dans mon pays, au Maroc, il est hshouma de discuter de certains sujets, notamment de la sexualité et le
corps, et encore plus de vouloir les vivre. Ces interdits, affirmés par l'islam et confortés par les lois, ont
engendré de nombreux maux dans ma société, parmi lesquels la frustration et la violence. Malheureusement,
encore aujourd'hui, de nombreux Marocains restent persuadés qu'interdire permet de maintenir la paix
sociale... Mais où est cette paix ? Pour comprendre ce que nous vivons, je vous propose de regarder ensemble
le règne de hshouma, dans sa dimension éducative, religieuse et politique. Pour briser ces tabous, je témoigne
ici de ma vie en tant que jeune femme marocaine. "

 Illettrisme
CINQ-MARS, Mathilde, ROY-ELEMENT, Catherine. Le Dernier mot.
Montréal : Mécanique Générale, 2017. 172 p.
" Le jour de son quatre-vingt-deuxième anniversaire de naissance, le père d'une famille de la classe moyenne,
devant ses enfants et petits-enfants, annonce qu'il ne sait ni lire ni écrire. La nouvelle crée l'effet d'une bombe
autour de la table. Comment ont-ils pu ne jamais s'en rendre compte, eux, pourtant éduqués ? Plus qu'un livre
sur les réalités de l'analphabétisme, Le dernier mot est un drame familial touchant et prenant sur les liens qui
nous unissent et les secrets qui restent parfois bien enfouis même dans les familles les plus soudées. "

 Immigration
POMES, Cyrille, MARCHETTI, Stéphane. 9 603 kilomètres : l'Odyssée de deux enfants.
Paris : Ed. Futuropolis, 2020. 128 p.
" Adil et Shafi sont deux cousins de 12 et 14 ans. Seuls, sans parents, ils fuient leur pays, l'Afghanistan pour
échapper aux talibans et rejoindre le frère aîné de Shafi à Londres. Un voyage sans retour de plusieurs mois
commence. Sur la route, ils vont connaître l'enfer qu'ils voulaient fuir chez eux. Cette odyssée va les
transformer mais à quel prix ?
Un récit poignant, très documenté, basé sur de nombreux témoignages, qui aborde la problématique de ces
enfants partis seuls pour fuir la guerre et la misère et qui se retrouvent isolés en France et en Europe. "

SATTOUF, Ryad. L'Arabe du futur, Tome 5. Une jeunesse au Moyen-orient (1992-1994).
Paris : Allary Editions, 2020. 176 p.
" Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent plus du tout blond, de sa famille franco-syrienne et d'un
fantôme. "

NAKHLE, Nadia. Les Oiseaux ne se retournent pas.
Paris : Editions Delcourt, 2020. 224 p.
" Un jour, la décision a été prise : Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n'est pas ici question de choix : son pays
est en guerre. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée
de l'accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bacem, un déserteur et joueur de oud.
Ensemble, l'enfant et le soldat apprennent à se reconstruire. " (Ed. Delcourt)
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 Neurosciences
SAIGNAVONGS, Mani, BARET, Benjamin, LACHAUX, Jean-Philippe.
Neurocontes : histoires (de cerveaux) extraordinaires. Paris : Odile Jabob, 2020. 165 p.
" Comment expliquer le cerveau aux jeunes et à chacun d'entre nous ?
En racontant des histoires exceptionnelles de femmes et d'hommes qui ont révolutionné nos connaissances,
qu'il s'agisse de patients célèbres ou de chercheurs hors du commun !
Venez donc découvrir l'histoire étonnante de Suzanne qui n'avait peur de rien, de Henry à qui on doit la
connaissance de plusieurs types de mémoires, de Paul Broca, génial médecin qui sut comprendre comment
notre cerveau parle et aussi de Joseph, Solomon, David et quelques autres... "

 Philosophie
COMBEAUD, Anne-Lise, VERMER, Jérôme, THIVET, Jean-Philippe, (et al.), PINGEOT, Mazarine.
Philocomix, Tome 2. Philocomix : dix nouvelles approches du bonheur, pour être
heureux ensemble. Paris : Rue de Sèvres, 2020. 184 p.
" "Descartes concluait sa morale provisoire par ces mots : "Je m'avisai de faire une revue sur les diverses
occupations qu'ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure." Et devinez laquelle
apporte le bonheur ? La philosophie. Alors n'attendez pas un instant de plus pour lire Philocomix."

 Psychiatrie
IRIEZ, Frédéric, LAMY, Romain. Frantz Fanon. Paris : Ed. La Découverte, 2020. 231 p.
" Le nom de Frantz Fanon (1925-1961), écrivain, psychiatre et penseur révolutionnaire martiniquais, est indissociable de la guerre d'indépendance algérienne et des luttes anticoloniales du XXe siècle. Mais qui était
vraiment cet homme au destin fulgurant ?
Nous le découvrons ici à Rome, en août 1961, lors de sa légendaire et mystérieuse rencontre avec Jean-Paul
Sartre, qui a accepté de préfacer Les Damnés de la terre, son explosif essai à valeur de manifeste anticolonialiste. Ces trois jours sont d'une intensité dramatique toute particulière : alors que les pays africains
accèdent souvent douloureusement à l'indépendance et que se joue le sort de l'Algérie, Fanon, gravement
malade, raconte sa vie et ses combats, déplie ses idées, porte la contradiction au célèbre philosophe,
accompagné de Simone de Beauvoir et de Claude Lanzmann. Fanon et Sartre, c'est la rencontre de deux
géants, de deux mondes, de deux couleurs de peau, de deux formes d'engagement. Mais la vérité de l'un estelle exactement celle de l'autre, sur fond d'amitié et de trahison possible ? "

 Sexualité
BETBEDER, Stéphane, PIETROBON, Federico. Un homme comme un autre.
Toulon : Soleil Production, 2020. 191 p.
" Depuis que ses parents sont séparés, la petite Aïda a changé, elle a perdu son grand sourire. Yann, son père
culpabilise, mais sa nouvelle vie l'accapare : nouvel appart, nouvelle copine, nouveau boulot.
En temps normal, il saurait gérer. Mais là, il n'y arrive pas. Une étrange maladie le ronge contre laquelle il n'y a
ni remède, ni cure, ni même le début d'une explication.
Comment accepter l'incroyable métamorphose dont il est l'objet ? Et surtout, comment l'expliquer à Aïda ? "

 Travail
THOURON, Zoé, LINHART, Danièle. Le Burn-out : travailler à perdre la raison.
Paris : Les Editions du Lombard, 2019. 71 p.
" Pourquoi, alors que nous pensions que le travail était devenu bien moins pénible qu'aux siècles derniers, les
burn out, les dépressions et même les suicides sur les lieux de travail se sont depuis généralisés et
n'épargnent plus aucune société occidentale ? Danièle Linhart nous explique non sans humour les effets
pervers des politiques managériales contemporaines qui précarisent les travailleurs, jusqu'à parfois les faire
douter de leurs propres valeurs et légitimité. "
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PROLONGEAU, Hubert, DELALANDE, Arnaud, MARDON, Grégory. Le Travail m'a tué.
Paris : Ed. Futuropolis, 2019. 120 p.
" Partant d'une histoire authentique, le livre retrace le parcours d'une victime du monde du travail. Après une
longue enquête, les auteurs racontent, dans une fiction, comment un système de harcèlement est mis en
place, à tous les niveaux de la hiérarchie, afin de pousser les employés au maximum de leurs capacités… un
système qui les poussent, parfois, à l'irréparable. Un grand récit-enquête sur le mal être au travail. "

 Travail social
Collectif MÉTIS. Patience, prudence et petits pas : à la recherche du sens du travail social et médicosocial. Le cas des Maisons de la Métropole du territoire de Vénissieux - Saint-Fons.
Lyon : Métropole du Grand Lyon, 2019. 130 p.
" Dans un contexte de bouleversements économiques, sociaux et culturels, le sens du travail social tend à
échapper à ceux qui sont missionnés pour accompagner les personnes vulnérables dans leurs parcours de vie.
Dans de nombreux cas, ce qu'il convient de faire est entaché d'incertitudes et les professionnels sont alors
conduits à redéfinir par eux-mêmes, la portée de leurs interventions et à adapter leurs pratiques à la singularité
des situations. Ce faisant, ils produisent leur propre éthique, mais sans que celle-ci ne soit toujours validée a
priori.
Cet ouvrage est le fruit d'une recherche-action qui a rassemblé et fait dialoguer pendant deux ans une équipe
de sociologues et des praticiens du travail social et médico-social des maisons de la Métropole du territoire de
Vénissieux-Saint-Fons. "
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