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RACKETE, Carola, 
WEISS, Anne, IBRAHIM, 
Hindou Oumarou. Il est 
temps d'agir. Paris : 

L'Iconoclaste, 2020. 150 p. 

" On l'appelle "Capitaine Courage". 
Carola Rackete a 32 ans. Le 29 juin 
2019, aux commandes du bateau de 
secours le Sea Watch III, elle a accosté 
à Lampedusa pour sauver 40 migrants 
en état de détresse à bord. Elle a bravé 
l'interdiction de débarquer, au nom de 
ses convictions.  
"Ce n'était pas un acte de violence, 
seulement de désobéissance." 
Dans ce livre-manifeste, elle nous alerte 
sur le sort des réfugiés et l'état de notre 
planète. Il n'y a plus un instant à perdre 
pour construire un monde plus juste. A 
la suite de Greta Thunberg, elle incarne 
la génération du changement.  
"Quand, sinon maintenant, la chance se 
présentera-t-elle de changer le 
système ?" Allons-y. "  
 

Cote : 5036 RAC 
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Anorexie 

CORCOS, Maurice. Abécédaire de l'anorexie. Paris : Odile Jacob, 2020. 398 p. 

" Qu'est-ce que l'anorexie, ce trouble affectif qui ne se réduit certes pas à un rapport pathologique à 
l'alimentation ? Le professeur Corcos, fort de sa riche expérience clinique, propose un ouvrage qui permet de 
mieux l'appréhender. Les 80 entrées de cet abécédaire sont autant de portes ouvertes sur la compréhension de 
cette affection complexe et de ses risques majeurs. Cette construction originale permet d'en montrer les 
multiples dimensions tant anthropologiques, socioculturelles, biologiques que psychologiques... et de les 
confronter l'une à l'autre pour mieux favoriser leur complémentarité. Elle témoigne aussi de la richesse de ces 
différentes approches qui permettent de démultiplier la compréhension des conflits psychiques en jeu à 

l'adolescence, symbolisés par les tourments de Mlle A. Entendre le bruit et la fureur se projeter dans l'esprit et le corps de Mlle 
A., écouter ses silences, contextualiser pour mieux la comprendre et mieux la soigner, telle est l'ambition de cet ouvrage 
destiné à tous les soignants, les patients et leurs proches. "  

Cote : 36 COR 

 

Conditions de vie 

EL MOADDEM, Nassira. Les Filles de Romorantin. Paris : L'Iconoclaste, 2019. 208 p. 

" Elles sont nées à Romorantin. Jeunes, elles s'y sentent à l'étroit. Peu de transports. Un petit cinéma, deux 
centres commerciaux, une patinoire, une médiathèque... Avec cette impression, bien souvent, d'être à la marge. 
Son bac en poche, Nassira décide de partir. Elle fait deux grandes écoles, devient journaliste, dirige un média, 
sans jamais oublier "son bled" de Sologne. Quinze ans plus tard, elle choisit d'y revenir. Elle retrouve sa ville, 
avec ses usines fermées, son centre à présent désert. Mais surtout, ses amis d'enfance. Parmi eux, Caroline, 
devenue ouvrière. Leurs vies n'ont plus rien à voir. Dans un récit bouleversant, l'autrice évoque la galère, les 

marches que l'on a la chance de gravir ou non. Les villes qui déclinent, les contrastes et les inégalités qui s'accentuent. Elle 
dresse le portrait d'un territoire. D'une époque. D'une France à deux visages. "  

Cote : 502 ELM 

 

LAHIRE, Bernard, BERTRAND, Julien, BOIS, Géraldine, (et al.). Enfances de classe : de 
l'inégalité parmi les enfants. Paris : Seuil, 2019. 1230 p. 

" Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les inégalités sociales sont régulièrement 
mesurées et commentées, parfois dénoncées. Mais les discours, qu'ils soient savants ou politiques, restent 
souvent trop abstraits. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfants les distances sociales afin de 
rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence. Menée par un collectif de 
17 chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes villes de France, auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans 
issus des différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures, l'enquête à l'origine de cet 
ouvrage est inédite, tant dans son dispositif méthodologique que dans ses modalités d'écriture, qui articulent 

portraits sociologiques et analyses théoriques. Son ambition est de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, cette 
réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. Rendre 
raison des inégalités présentes dans l'enfance permet dès lors de retracer l'enfance des inégalités, autrement dit leur genèse et 
leur influence sur le destin social des individus. En donnant à voir ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres, 
évident pour certains et impensable pour d'autres dans des domaines aussi différents que ceux du logement, de l'école, du 
langage, des loisirs, du sport, de l'alimentation ou de la santé, cet ouvrage met sous les yeux du lecteur l'écart entre des vies 
augmentées et des vies diminuées. Il éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des inégalités dans la société 
française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances utiles à la mise en œuvre de véritables politiques 
démocratiques. "  

Cote : 5033 LAH 
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Difficulté scolaire 

ZERROUKI, Rachid. Les Incasables. Paris : Robert Laffont, 2020. 270 p. 

" De 2016 à 2019, Rachid Zerrouki, connu sous le nom de Rachid l'instit sur Twitter, a été professeur à Marseille 
en Segpa, une section où se retrouvent les collégiens dont les difficultés scolaires sont trop graves et persistantes 
pour qu'ils suivent un cursus classique. Bien souvent, lorsqu'on recherche l'origine de ces difficultés, on découvre 
des drames, de la précarité, des vies marquées par l'adversité. Enseigner à ces élèves a entraîné Rachid Zerrouki 
à résoudre de nombreux dilemmes pédagogiques : ils ont les compétences pour lire "La Sorcière de la rue 
Mouffetard" et la maturité pour s'intéresser à "Orgueil et Préjugés". Alors, que faire ? Insulter leur intelligence ou 

consumer leur confiance en eux ? En côtoyant au quotidien ces adolescents, Rachid Zerrouki a remis en cause sa formation et 
ses convictions. Dans ce livre d'une grande humanité, il dévoile son attachement envers l'école publique et partage tout ce que 
ces élèves lui ont appris. "  

Cote : 6126 ZER 

 

Féminisme 

BARD, Christine. Féminismes : 150 ans d'idées reçues. Paris : Le Cavalier Bleu, 2020. 309 p. 

" S'il est un terreau fertile pour les idées reçues, c'est bien le féminisme et son histoire. Préjugés innocents ou 
délibérément antiféministes, ces idées reçues ont la vie dure et nourrissent les malentendus et les attaques qui 
impactent les luttes et les disqualifient. Des suffragettes à Nous toutes, en passant par l'incontournable MLF, ce 
livre dévoile des combats passionnés et passionnants, au cœur de controverses essentielles dans le débat 
public. Les divergences politiques et philosophiques traversant également les mouvements féministes, l'autrice 

entre dans le vif des querelles pour en expliciter le sens. Qu'il s'agisse de la laïcité, de la parité, de l'écologie, des normes 
corporelles, de la révolution sexuelle ou encore de l'écriture inclusive, des féminismes pluriels apportent des réponses plurielles, 
présentées ici avec nuance et pédagogie. "  

Cote : 5032 BAR 

 

Immigration 

ANDRE, Jean-Marie, AZZEDINE, Fabienne, BATIFOULIER, Philippe, (et al.). La Santé des 
migrants en question(s). Paris : Hygée Éditions, 2019. 113 p. 

" Depuis 2015, l'arrivée de populations d'Afrique et du Moyen-Orient en Europe a cristallisé les tensions 
politiques entre pays membres, divisés face à la "crise migratoire". Mais, au-delà des discours alarmistes et/ou 
extrémistes, il apparaît que cette "crise" est moins liée au flux migratoire qu'à la gestion des conditions d'accueil. 
Quel est l'état de santé des migrants ? Comment accèdent-ils aux soins ? Quel est le rôle et le quotidien des 
professionnels de santé et acteurs de la solidarité ? À travers ces thématiques, des experts répondent, études et 

chiffres à l'appui, à certaines idées reçues sur les migrants (porteurs de maladies transmissibles, profitant du système de 
protection sociale français...) et décrivent les insuffisances des conditions d'accueil. Ce livre s'adresse aux professionnels et aux 
étudiants des champs sanitaire, social et médico-social, aux associations d'aide aux migrants, ainsi qu'à toutes les personnes 
qui s'intéressent à la santé des populations vulnérables. "  

Cote : 5036 AND 
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BRICAUD, Julien, CROMBE, Xavier, BEAUMONT, Sylvie, (et al.). Jeunes migrants : le temps 
de l'accueil. Points de rencontre, points de passage. Lyon : Chronique Sociale, 2020. 156 p. 

" Les migrations internationales concernent un nombre croissant de jeunes traversant les frontières sans leurs 
parents, en quête de refuge ou de meilleures conditions de vie. "Mineurs isolés étrangers" ou "mineurs non 
accompagnés", ils devraient en principe, compte tenu de leur jeune âge et de leur vulnérabilité, bénéficier 
d'une protection rapide de la part des institutions françaises à leur arrivée. Dans les faits, l'accueil s'effectue de 
façon très restrictive, prolongeant les épreuves que ces jeunes ont dû traverser avant d'arriver jusqu'à nous. 
Dans ce contexte, les travailleurs sociaux qui les prennent en charge se trouvent souvent mis en difficulté 

dans leurs pratiques professionnelles, tandis qu'émergent de nouveaux "accueillants" : particuliers, bénévoles, collectifs 
citoyens ou associations dont ce n'était pas la mission au départ, ils sont de plus en plus nombreux à faire acte d'hospitalité 
envers de jeunes migrants et suppléer ainsi à un accueil institutionnel trop souvent défaillant. Cet ouvrage s'adresse à tous 
ceux, professionnels ou bénévoles, expérimentés ou non, qui s'engagent ou souhaiteraient s'engager dans l'accueil de jeunes 
migrants. En dépliant l'expérience de l'accueil et en présentant les questions que l'on rencontre dans les premiers mois d'un 
accompagnement, il cherche à fournir des repères pour l'action tout en donnant à réfléchir. A quoi faut-il songer si l'on souhaite 
accueillir ? Comment faire une place à celui qui arrive ? Comment communiquer avec lui ? Comment prendre soin de lui ? 
Comment préserver l'espace de la rencontre des contraintes administratives qui pèsent sur lui ? On trouvera dans ce livre de 
nombreux récits, témoignages et illustrations tirés de situations vécues, ainsi que les pratiques, trouvailles et petites victoires 
que des "accueillants" investis dans l'accompagnement de jeunes migrants ont su inventer avec eux. "  

Cote : 5036 BRI 

 

RACKETE, Carola, WEISS, Anne, IBRAHIM, Hindou Oumarou. Il est temps d'agir. Paris : 
L'Iconoclaste, 2020. 150 p. 

" On l'appelle "Capitaine Courage". Carola Rackete a 32 ans. Le 29 juin 2019, aux commandes du bateau de 
secours le Sea Watch III, elle a accosté à Lampedusa pour sauver 40 migrants en état de détresse à bord. Elle a 
bravé l'interdiction de débarquer, au nom de ses convictions. "Ce n'était pas un acte de violence, seulement de 
désobéissance." Dans ce livre-manifeste, elle nous alerte sur le sort des réfugiés et l'état de notre planète. Il n'y a 

plus un instant à perdre pour construire un monde plus juste. A la suite de Greta Thunberg, elle incarne la génération du 
changement. "Quand, sinon maintenant, la chance se présentera-t-elle de changer le système ?" Allons-y. "  

Cote : 5036 RAC 

 

Management 

FOUDRIAT, Michel, BARREYRE, Jean-Yves. La Co-construction : une alternative managériale. 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 228 p. 

" Proche de la notion de participation, la co-construction renvoie à une question concrète : comment des acteurs 
ayant des intérêts ou des points de vue différents peuvent-ils élaborer un projet partagé ? Aujourd'hui, cette 
problématique intéresse particulièrement l'action sociale, la gouvernance des organisations, le développement 
territorial, la formation des adultes, les recherches collaboratives... Cet ouvrage répond à trois objectifs : il apporte 

une clarification conceptuelle, analyse la progressive reconnaissance de la co-construction dans le champ social et les raisons 
de son engouement, nettement confirmé depuis la 1

re
 édition (même si les réalisations et les pratiques restent encore 

hésitantes ou peu fréquentes), et détaille les principaux problèmes théoriques et méthodologiques au centre des démarches co-
constructives. Ces développements théoriques sont illustrés par de nombreuses situations réelles, analysées et commentées. 
Cette 2

e
 édition, soigneusement révisée et augmentée, consacre un nouveau chapitre à la problématique de la flexibilité 

cognitive relative aux questions du changement de points de vue et du lâcher-prise. Elle s'enrichit également d'un 
développement sur la prise en compte des jeux des acteurs pris dans des "boucles systémiques". L'ouvrage fournit des clés 
mobilisables pour tous les professionnels, responsables et acteurs intéressés par ce type de démarche ou confrontés à la 
question de sa mise en œuvre au sein d'un système d'action : directeurs d'établissements, responsables des ressources 
humaines, responsables départementaux de développement territorial, consultants, professionnels de terrain, étudiants de 3e 
cycle. "  

Cote : 89 FOU 
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Médiation animale 

ZIMMER-BAUE, Chloé, AUFFRET, Florian, KOHLER, Robert. Pratiquer la médiation animale 
dans le secteur social et médico-social. Montrouge : ESF Éditeur, 2019. 162 p. 

" Accueillir un ou des animaux dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux est une pratique de 
plus en plus médiatisée pour ses bienfaits apportés aux usagers. Pourtant, que cette activité soit ponctuelle ou 
inclue dans votre projet d'établissement, mettre en présence un animal auprès de votre public n'est en rien une 
action anodine. Garantir la réussite d'une telle démarche nécessite de comprendre quelles sont les relations 
entre Homme et Animal et de définir précisément ce qui est attendu de la présence de l'animal. Les conditions 

nécessaires pour pérenniser ce type de projet concernent tant les matériels et financements à mobiliser, que le cadre juridique 
et sécuritaire à respecter. Rédigé par des professionnels d'horizons variés (directeur d'établissement, psychologues, éducateur 
canin) œuvrant dans le domaine de la médiation animale, cet ouvrage vous apporte : une analyse des différentes pratiques 
dans le champ des activités associant l'animal ; des conseils éclairés pour vous accompagner dans votre démarche-projet par 
l'apport de protocoles sanitaires, dans le respect des lois et règlements fondamentaux ; de nombreux outils et exemples pour 
vous aider à cerner vos objectifs et à évaluer l'impact de votre démarche tant sur vos usagers et leurs familles que sur vos 
collaborateurs et votre structure. "  

Cote : 89 ZIM 

 

Médiation familiale / Détention 

SCHMITLIN, Elisabeth, BENSIMON, Stephen, JAKOB, Pierre. Au cœur de la prison, la 
médiation familiale. Lyon : Chronique Sociale, 2020. 144 p. 

" Un conjoint, une compagne, des enfants, un frère, une mère, c'est souvent le dernier, le seul, le meilleur lien 
d'un détenu avec la société... et avec lui-même. Idéalement, seul le détenu devrait subir les effets de la sanction 
qui lui est infligée. Or, il s'avère que la condamnation rejaillit sur sa famille et ses proches avec des 
conséquences multiformes dont ils souffriront parfois davantage que la personne incarcérée elle-même. Les 
notions essentielles de parloir et de parentalité réapparaissent régulièrement et constituent le noyau central des 

inquiétudes à l'intérieur des murs comme à l'extérieur. De part et d'autre, la médiation familiale prend en compte l'absence 
réciproque et son avenir, en vue de la sortie. L'enjeu est d'éviter que la personne détenue ne se déconnecte de ce lien social 
éminent qu'est le lien familial, base de sa réinsertion. Ce sujet est une question de santé publique. La médiation familiale et la 
prison apparaissent comme deux espaces antagonistes que l'on peut rendre utilement et humainement compatibles. Elle est 
cette clé invisible qui fait médiation entre détention et liberté. Ce livre s'adresse tout aussi bien : aux médiateurs (en poste ou en 
formation) ; qu'aux personnes concernées par le thème, exerçant en intra comme en extra-muros : travailleurs sociaux, 
professionnels du secteur judiciaire et carcéral, visiteurs de prisons, aumôniers des diverses confessions ; ainsi qu'à tous les 
intervenants extérieurs de la prison : médecins (généralistes, spécialistes dont surtout les addictologues), infirmiers, 
psychologues, professeurs de l'Éducation nationale et intervenants au niveau des activités socioculturelles. "  

Cote : 77 SCH 

 

Petite enfance 

RASSE, Miriam, APPELL, Jean-Robert, ARIAS, Christian, (et al.). La Socialisation dans la petite 
enfance. Toulouse : Erès, 2020. 320 p. 

" La vie à plusieurs nécessite des règles, protégeant l'intégrité et la place de chacun pour un vivre ensemble 
constructif et enrichissant. Les limites et interdits viennent heurter les tout-petits dans leur soif de découvrir, de 
s'affirmer, de décider par eux-mêmes. Quel environnement mettre à leur disposition pour limiter les interdits et 
ouvrir les possibles ? Comment accompagner les jeunes enfants vers les autres ? Est-ce qu'une vie collective 

précoce est favorable (voire incontournable comme on le pense souvent) au développement de la socialisation ? Quel 
accompagnement individualisé pour les aider à compter jusqu'à deux, trois et bien davantage ? Cet ouvrage va fouiller dans les 

racines de la socialisation précoce, là où le tout-petit construit ses futures rencontres avec les autres  ses parents en tout 

premier lieu, puis les professionnels qui l'accueillent  et le monde qu'il habite. "  

Cote : 250 RAS 
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Placement familial 

ALLARD, Christian. Prendre soin de l'enfant en accueil familial. Montrouge : ESF Éditeur, 2019. 
126 p. 

" Qu'est-ce que la famille a d'incontournable et que tout enfant doit avoir reçu d'elle ? Qu'est-ce que doivent offrir 
les services de protection de l'enfance aux enfants qui n'ont pas la chance de bénéficier naturellement de ces 
bienfaits ? Quels sont les soins incontournables que doivent recevoir ces enfants maltraités, traumatisés, 
abandonnés et qui ne peuvent être apportés par les familles d'accueil seules ? Penser raisonnablement c'est 
penser selon la nature des besoins de l'enfant. Mal penser coûte très cher. Les départements ne peuvent plus 

ignorer 70 ans d'avancées scientifiques, sociales, psychologiques et juridiques. Le législateur suit ces travaux avec intérêt et 
ordonne que tous en bénéficient. Alors pourquoi n'en est-il pas ainsi ? Pourquoi un tel mépris pour ceux qui prennent soin ? 
Pourquoi contraindre des enfants à admettre comme parents des adultes qui les négligent ou les violentent ? Pourquoi ne pas 
penser l'organisation de l'accueil familial à partir de la clinique spécifique de l'enfant placé ? Peut-être que le placement familial 
ne peut se comprendre qu'en le vivant. Qu'en l'éprouvant. Il est difficile d'imaginer la folie si on ne la côtoie pas. Il n'est pas 
étonnant que les décisions des administrations coupées du vécu de ce monde soient si souvent inappropriées et, du coup, 
maltraitantes pour les enfants, leurs parents et les professionnels qui s'en occupent. Ce livre n'a d'autre ambition que celle de 
vouloir partager une expérience. L'expérience d'une équipe. De la clinique. Au chevet de l'enfant. Prendre soin d'un enfant, c'est 
prendre soin de tout le dispositif qui le soigne. "  

Cote : 731 ALL 

 

Polyhandicap 

BELOT, Michel. Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée. 
Montrouge : ESF Éditeur, 2020. 234 p. 

" Cet ouvrage s'adresse aux professionnels et aux familles accompagnant des enfants et adultes gravement 
malades ou handicapés (forme sévère de handicap, polyhandicap, multi-handicap, traumatisme crânien grave, 
handicap psychique, retard mental, maladie neurologique évolutive,...) qui ne peuvent participer que très 
partiellement à l'élaboration de leur projet personnalisé. Le projet personnalisé est le projet d'une personne, pas 
seulement celui des professionnels et de la famille. Tout projet s'étaye sur un désir nouveau, s'inscrit dans la 

transformation incessante de la perception de notre vie, au-delà de la seule satisfaction de nos besoins. Comment 
personnaliser, c'est-à-dire révéler la singularité de la personne dans ce qui la fonde comme être unique, et envisager avec elle 
un chemin et de nouvelles expériences ? "  

Cote : 790 BEL 

 

Récit de vie 

TISSERON, Serge. Mort de honte : la BD m'a sauvé. Paris : Albin Michel, 2019. 219 p. 

" Pour sortir de la honte, il faut accepter d'en passer par la rage. Sans elle, impossible de se reconstruire. Tel est 
le sens de ce récit autobiographique dans lequel Serge Tisseron évoque les hontes qui ont marqué son histoire : 
celle de ses origines sociales, d'une maladie vécue comme stigmatisante, d'un père écrasé par la faillite familiale. 
Car longtemps il a vécu avec ce sentiment sans en comprendre les causes réelles. Jusqu'à ce jour récent où, 
retrouvant une BD qu'il avait créée dans sa jeunesse, un secret enfoui se révèle à lui et lui donne la clé du 
mystère qui a nourri tout son travail. Le dessin l'a enfin sauvé de la honte. Dans la veine de "Comment Hitchcock 

m'a guéri", ce récit-confidence dévoile la source inattendue des écrits de Serge Tisseron. "  

Cote : 244 TIS 
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Santé / Maladie 

HIRSCH, Emmanuel, BRUGERON, Pierre-Emmanuel, ANTOINE, Pascal, (et al.), Vivre avec une 
maladie neuro-évolutive : enjeux éthiques et sociétaux. Toulouse : Erès, 2019. 297 p. 

" Par cet ouvrage, les auteurs ont l'ambition de contribuer aux évolutions des représentations, des réflexions et 
des pratiques là où elles sont défiées par un cumul de vulnérabilités humaines et sociales. Ils ont choisi de retenir 
le terme de "maladies neuro-évolutives", et non la désignation médicale connotée de "maladies neuro-
dégénératives". À bien des égards la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la 
maladie de Charcot (SLA) ou la chorée de Huntington... sont spécifiques. Pourtant les personnes malades 

expriment le même besoin d'être respectées dans leurs droits, dans cette envie de vivre parmi nous, estimées pour ce qu'elles 
sont, considérées dans leur citoyenneté. Elles revendiquent d'être parties prenantes des choix qui les concernent, et inventives, 
avec les professionnels, de réponses innovantes adossées à leurs savoirs et à leurs expertises. Comment accompagner leur 
existence quotidienne dans un contexte humain et un environnement respectueux et bienveillant ? Cet ouvrage rassemble 
témoignages, analyses, approfondissements théoriques et propositions concrètes pour améliorer le soin et l'accompagnement 
des personnes rendues vulnérables par la maladie ou le handicap. "  

Cote : 627 HIR 

 

Sexualité  

COUTANCEAU, Roland, LACAMBRE, Mathieu, BLACHERE, Patrick, (et al.), AUBUT, Jocelyn. 
Sexualités et transgressions : la question de l'altérité. Paris : Dunod, 2019. 272 p. 

" Des cliniciens reconnus font le point sur la sexualité transgressive, inspirés par les échanges interdisciplinaires 
qui ont lieu depuis 2001 lors des CIFAS (Colloque International Francophone sur l'Agression Sexuelle). Au-delà de 
l'évaluation des formes psychocriminologiques de l'agression sexuelle (exhibition, violence sexuelle, harcèlement, 
inceste, pédophilie, etc.) sont développées différentes stratégies de prise en charge pour accompagner les 

victimes et prévenir la récidive des auteurs, soulignant la créativité des professionnels. Émerge en filigrane la question de 
l'altérité, centrale dans l'éducation sexuelle de la personne au XXI

e
 siècle, au cœur d'une politique de prévention des dérives 

sexuelles transgressives. "  

Cote : 26 COU 

 

VAGINAY, Denis, MARTIN, Richard, CAMMARERI, Corinne, (et al.), ROY, Joël. Sexe et 
handicaps : quels accompagnements ? Quels outils ? Lyon : Chronique Sociale, 2019. 295 p. 

" Au-delà de l'existence d'outils utilisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour 
favoriser leur accès à une pratique sexuelle, de quelque ordre qu'elle soit, il convient de s'interroger sur leur 
pertinence et leur utilité. Les outils sont l'angle d'attaque principal de cet ouvrage issu de pratiques au sein 
d'institutions, d'associations spécialisées. Ils sont abordés sous deux ordres : - explicites, en lien direct avec une 
représentation du sexe ou d'un comportement (godemichés, poupées sexuées, scripts comportementaux...) ; - 

implicites, en lien avec l'imagination et/ou un processus identificatoire (modèle identitaire de proximité, conte, poème, 
tableau...). Chaque écrit : - présente la population à laquelle on s'adresse (polyhandicapés, handicapés moteurs, autistes 
déficitaires, autistes autres, déficients intellectuels, les uns et les autres avec ou sans troubles du comportement... ; enfants, 
adolescents, adultes... ; filles, femmes, garçons, hommes...), et repère quels pourraient être ses besoins, ses attentes et/ou ses 
demandes ; - précise la nature effective de l'environnement de vie (établissement, inclusion...) et de ce qui en définit le cadre 
(projet d'établissement, règlement intérieur, référence la loi et au droit commun...) ; - explicite les raisons qui président au choix 
de tels outils ou supports, avec une présentation détaillée des uns et des autres ; - indique en quoi les outils ou supports choisis 
apportent quelque chose de singulier par rapport aux objectifs attendus ; - propose un bilan qui permet de valider ou d'invalider 
le choix de ces outils ou d'en relativiser l'intérêt ; - imagine et suggère des aménagements ou des améliorations possibles en 
expliquant ce qu'ils pourraient apporter de plus. "  

Cote : 62 VAG 
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Théâtre / Handicap 

COUDER, Olivier. Présence du handicap dans le spectacle vivant : le Théâtre du Cristal, aventure 
humaine et challenge artistique. Ramonville Saint Agne : Erès, 2020. 224 p. 

" "Je suis un amoureux du théâtre, parfois comblé, parfois révolté, parfois déçu, mais toujours aussi curieux et 
engagé. Sur ma route de comédien puis de metteur en scène, le handicap s'est imposé sans que cela soit un 
choix de carrière. Le théâtre s'est alors ouvert à un hors champ de l'art tout aussi passionnant et dont j'observe 
aujourd'hui les effets insoupçonnés sur les plans esthétiques, sociologiques et politiques." Témoignage, guide 

pratique, autobiographie, essai théorique, cet ouvrage est un peu tout cela à la fois. L'auteur y décrit un parcours de création de 
plus de trente ans dans le spectacle vivant avec des comédiens handicapés et développe ce que pourrait être un art brut au 
théâtre : une aventure humaine et un challenge artistique... A travers récits, dialogues, observations, références théoriques, les 
questions essentielles posées par l'auteur en font un livre de référence sur l'épanouissement des formes artistiques conjuguant 
spectacle vivant et handicap. "  

Cote : 615 COU 

 

Travail / Conditions 

DUBET, François, FERGUSON, Yann, ROT, Gwenaële, (et al.). Les Mutations du travail. Paris : La 
Découverte, 2019. 268 p. 

" Numérisation, robotique, travail en réseau, industrialisation des services, ubérisation, néomanagement... ces 
notions et beaucoup d'autres évoquent les multiples visages des mutations du travail. Le travail encadré par les 
métiers et les qualifications, par une organisation stable et par un système de relations professionnelles établi, 
semble en voie de disparition. Bien souvent, ces mutations sont associées à une dégradation continue des 
conditions de travail. Cette inquiétude se comprend d'autant mieux que les transformations du travail affectent tous 

les domaines d'activité sans que ces changements apparaissent comme des progrès visant à améliorer les conditions de 
travail. Le plus souvent, ils se présentent comme des réponses aux contraintes imposées par le capitalisme financier et par la 
mondialisation. Pourtant, si le pessimisme peut être compris, ce n'est pas la meilleure manière d'analyser la révolution du travail 
dans laquelle nous sommes engagés. Car derrière les désordres et les frustrations, de nouveaux métiers et d'autres manières 
de travailler se constituent également et il est important de les décrire et de les expliquer afin de savoir dans quels mondes du 
travail nous entrons. Tel est l'objet de ce livre qui aborde successivement trois grandes questions : les effets des innovations 
techniques, les nouvelles formes d'organisation du travail et de management, les mutations des conflits du travail. "  

Cote : 530 DUB 

 

Travailleur social / Assistant de service social 

OLIVIER, Charline, PUECH, Laurent. La Rencontre au cœur du métier d'assistant social. 
Toulouse : Erès, 2020. 258 p. 

" "Que veut dire aider en tant que travailleur social ? Avoir essayé, est-ce déjà aider ou faut-il impérativement offrir 
entière satisfaction ? Aider, ce verbe si usuel se révèle complexe à définir alors que le cœur de notre métier est en 
fait d'une simplicité déconcertante : c'est à chaque fois une rencontre entre quelqu'un qui a besoin d'aide et 
quelqu'un qui a envie de l'aider. Dans un monde idéal, cette situation pourrait se révéler fructueuse pour les deux 
parties, chacun se trouvant satisfait par l'interaction avec l'autre. La réalité est pourtant plus féroce. Depuis vingt 

ans, les contraintes budgétaires ont torpillé les services publics avec des moyens constants ou en baisse pour des besoins qui 
eux deviennent exponentiels. Pour ne pas abandonner, les travailleurs sociaux s'accrochent à l'essence même de leur métier : 
la rencontre. Certaines sont teintées de violence voire de haine parfois. Elles abîment, déstabilisent et réveillent en nous 
souvent un sentiment terriblement angoissant de renoncement. Mais nous croisons surtout la route d'individus ordinaires, au 
sens noble du terme. Ce sont certaines de ces trajectoires de vie bien réelles que j'ai eu envie de partager pour montrer en quoi 
consiste notre métier d'assistant social." (Charline Olivier) "  

Cote : 85 OLI 
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Vie politique 

BOUTHORS, Jean-François, NANCY, Jean-Luc. Démocratie ! : hic et nunc. Paris : François 
Bourin, 2019. 214 p. 

" La démocratie aurait-elle trahi toutes ses promesses ? Trente ans après la chute du Mur de Berlin, les peuples 
doutent et beaucoup sont habités par le ressentiment. Certains en appellent à une démocratie "directe", d'autres 
consentent à l'instauration de "démocraties illibérales". Mais de quoi parle-t-on ? La naissance de la démocratie 
à Athènes, l'avènement de la République à Rome, et sa lente réémergence à partir des communes médiévales 

jusqu'aux révolutions anglaise, américaine et française, sont l'effet d'un long basculement de civilisation alors à peine 
soupçonné, lié, pour partie, aux évolutions de la technique, et dont les conséquences ne sont pas épuisées. Si la démocratie 
est la manière dont des hommes libres et égaux choisissent de ne pas subir leur destin en délibérant entre eux, qu'en est-il 
donc de la liberté, de l'égalité et du peuple qu'ils forment ? Ces questions sont au cœur de la crise des démocraties 
contemporaines. Renouer avec la démocratie au moment où les crises politiques, sociales, écologiques, culturelles, et l'empire 
de la technique et du calcul minent les démocraties contemporaines, appelle à une révolution d'un genre inédit. Sans doute 
fallait-il l'ébranlement de toutes les certitudes héritées de la modernité pour pouvoir commencer à le penser. "  

Cote : 15 BOU 

 

SUREAU, François. Sans la liberté. Paris : Gallimard, 2019. 56 p. 

" "Personne d'autre que le citoyen libre n'a qualité pour juger de l'emploi qu'il fait de sa liberté, sauf à voir celle-ci 
disparaître. Ainsi la loi ne peut-elle permettre à l'État de restreindre abusivement la liberté d'aller et venir, de 
manifester, de faire connaître une opinion, de s'informer, de penser pour finir." (François Sureau) Lorsque 
Chateaubriand déclare que "sans la liberté il n'y a rien dans le monde" ce n'est pas seulement un propos de 
littérateur. Il exprime cette vérité trop souvent oubliée que "sans la liberté", il n'y a pas de société politique, 

seulement le néant de ces individus isolés auquel l'État, porté à l'autoritarisme et à l'ordre moral, a cessé d'appartenir. Tel est 
bien le danger de la démocratie moderne que François Sureau s'emploie ici à désigner tant dans nos mœurs sociales que dans 
notre vie politique et, sans concession, à la lumière de nos responsabilités individuelles et collectives. L'homme est voué à la 
liberté ; il lui revient continûment, avec "patience et souffle", d'en reformuler le projet politique et de s'y tenir. "  

Cote : 15 SUR 

 

Violence 

CARPAYE, Célia. Éduquer sans entraver : déconstruire les violences ordinaires. Un outil à l'usage 
des professionnels de l'enfance et de l'adolescence. Montrouge : ESF Éditeur, 2020. 202 p. 

" La notion de maltraitance ou d'enfance en danger se réfère généralement à des violences qui ont lieu au sein de 
la sphère familiale. Or, qu'il s'agisse des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou encore de 
l'institution scolaire, de loisirs, hospitalière et psychiatrique, de nombreuses affaires démontrent l'existence d'une 
violence institutionnelle durable et méconnue. Cet ouvrage est le résultat d'un travail d'enquête et de réflexion 
critique autour de l'invisibilité des violences dites en creux, silencieuses, ordinaires, qui font de l'éducation un outil 

de normalisation et conditionnent la domination adulte ou l'âgisme. En s'appuyant sur des corpus théoriques issus des sciences 
humaines, ainsi que sur des témoignages de personnes concernées (anciens enfants placés, élèves, enfants en structure 
hospitalière...) et de professionnels de l'enfance et de l'adolescence, Célia Carpaye tente ici de dresser un état des lieux de ces 
violences indicibles. Loin d'accabler les professionnels, cet essai se donne pour mission d'interroger ce qui fait système et 
questionne la dimension sociale des rapports de pouvoir ; dégradation des conditions de travail, poids des représentations 
sociales, héritage historique et politique, l'auteure passe au crible tous les aspects de ce qui fait institution. À l'heure où des 
évolutions notables ont lieu dans le domaine de la parentalité, il semble urgent de repenser la relation éducative dans le travail 
social et médicosocial, à l'école... De l'usage de la Communication non violente à la connaissance de la pédagogie critique et 
démocratique, cet ouvrage propose un certain nombre d'outils dont les bienfaits seraient à observer tant du côté des enfants 
que des adultes qui les accompagnent. Loin d'être un "livre de recettes", il invite chacun à déconstruire les évidences qui 
forment le paradigme éducatif actuel et à imaginer d'autres possibles. "  

Cote : 80 CAR 
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MENNRATH, Frédéric, KLINGER, Myriam. Violences en institution, bientraitance en situation. 
Grenoble : PUG, 2019. 248 p. 

" La violence est un phénomène qui concerne l'ensemble des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales. 
La lutte contre les maltraitances suscite de nombreuses questions sur les pratiques professionnelles : comment 
définir le seuil entre ce qui est maltraitant et ce qui ne l'est pas ? Y a-t-il des compromis possibles ? Comment 
faire évoluer les pratiques ? L'enquête menée par Frédéric Mennrath dévoile comment les professionnels de 
différents types d'établissements (EHPAD, IME, MAS, ITEP, MECS, etc.) gèrent au quotidien les situations de 

violence auxquelles ils sont confrontés. Face à leurs difficultés, la promotion de la bien-traitance apparaît comme une approche 
positive offrant la possibilité de recomposer les modes d'intervention. L'interrogation éthique et la démarche qualité, placées au 
cœur des enjeux professionnels, tissent le fil conducteur de cet ouvrage. Réalisée à partir de nombreux exemples de terrain e t 
d'extraits d'entretiens, cette recherche s'adresse aux enseignants et étudiants en intervention sociale (IFSI, IRTS, écoles 
d'éducateurs, CAFDES, CAFERUIS, etc.), ainsi qu'aux professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. "  

Cote : 70 MEN 

 


