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 AUTISME 
 
Un pour un [document audiovisuel] / BELLANGER, 
Thierry, Réalisateur; Point du Jour, Producteur; Quad 
Doc, Producteur . - Paris : ADAV, 2019. - 59 mn. 
 
Résumé : " L'histoire vraie qui a inspiré le film "Hors 
normes" d’Éric Toledano et Olivier Nakache, présenté 
hors compétition en clôture du festival de Cannes 2019. 

Qui aide qui dans la relation singulière qui unit un jeune autiste et un jeune 
en manque de reconnaissance sociale ? Pendant trois ans, Thierry 
Bellanger a suivi, au sein de l'association "Le Relais Ile-de-France", les 
pas de jeunes issus des quartiers populaires dans leur formation à la prise 
en charge de jeunes adultes atteints de troubles autistiques. Son film 
raconte la rencontre entre ces deux mondes en marge, celui des jeunes 
décrocheurs, trop souvent stigmatisés, et celui des autistes dont le vécu 
au quotidien reste largement méconnu. " 
[Source : jaquette] 

Cote 1152 
 
 
 
 
 

 ÉDUCATION INCLUSIVE 
 

La Tête et le cœur [document audiovisuel] / CUEL, 
Édouard, Réalisateur; BRETON, Gaël, Réalisateur . - 
Paris : L'Arbre productions, 2019. - 80 mn. 
 
Résumé : " Emma D., 22 ans, postule pour un poste 
d'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Une 
aventure humaine à la fois exaltante et difficile va 

commencer... C'est dans une école primaire du 14ème arrondissement de 
la capitale qu'elle va rencontrer Théo, un jeune garçon taiseux de 11 ans 
qui souffre de problèmes d'attention suite à un grave accident au cours 
duquel il a perdu une partie de son cerveau. Débordante de créativité et 
de bonnes intentions, elle va tout faire pour compenser son handicap et 
réaliser les adaptations nécessaires. Jusqu'au jour où la directrice de 
l'école lui annonce qu'elle a besoin d'elle pour un second élève, Sofian, 
9 ans, qui, lui, souffre de troubles du comportement. Ses débordements 
vont la bousculer... " [Source : jaquette] 

Cote 1155 
 
 
 
 
 

 ENFANT PLACÉ 
 

Benni [document audiovisuel] / FINGSCHEIDT, Nora, 
Réalisateur . – Paris : Ad Vitam, 2019. - 118 mn. 
 
Résumé : " Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle 
est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence 
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les 
services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée 

et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha un éducateur, tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l'aider à trouver une place dans le monde. "  
[Source : jaquette] 

Cote 1154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FAMILLE / SECRET 
 
Les Secrets de famille, l'héritage invisible [document 
audiovisuel] / ROUAUX, Aude, Réalisateur; GARREAU 
DE LABARRE, Marie, Réalisateur; Antipode, Producteur; 
France Télévisions, Producteur . - Issy-les-Moulineaux : 
GAD, 2019. - 71 mn. 
 
Résumé : " Le secret de famille sème des indices. Une 

manière de se tenir, d'aimer, une messe basse, une signature, une 
musique particulière. Il navigue de génération en génération avant de 
ressortir des années plus tard sous la forme d'un mal-être, d'un 
traumatisme ressenti par les descendants. Comment survivre au secret ? 
Comment enrayer son mécanisme toxique ? Qui peut y mettre fin ? Les 
réalisatrices ont suivi pendant plusieurs mois les destinées d'hommes et 
de femmes qui tentent de faire face à leur secret de famille. Jean-Pierre 
se croyait fils d'un prince. Il a découvert récemment être un enfant né de 
l'union d'une infirmière française et d'un militaire allemand pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Anne-Marie n'a jamais entendu parler de ses 
arrière-grands-parents. Leur existence a toujours été cachée. Bénédicte et 
Raphaël, eux, ont eu une soeur qu'ils ne connaissent pas. Depuis leur 
enfance, leur famille fait comme si elle n'avait jamais existé."  
[Source : jaquette] 

Cote 1162 
 
 
 
 
 

 INSTITUT THÉRAPEUTIQUE, ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE  
 
ITEP [document audiovisuel] / BOUVAREL, Alain, 
Réalisateur; SPRENG, Michael, Réalisateur . - LORQUIN 
: CNASM, 2018. - 25 mn. 
 
Résumé : " ITEP... Établissement mal connu, et pourtant 
tellement essentiel à la trajectoire d'enfants pouvant être 

perçus comme "hors norme" Une plongée dans ce quotidien, où tous les 
professionnels de l'éducation et de la pédagogie apportent leurs savoirs et 
soutiens à ces jeunes. " [Source : jaquette] 

Cote 1153 
 
 
 
 
 

 PSYCHIATRIE 
 

La Folie à l'abandon [document audiovisuel] / MILLER, 
Gérard, Réalisateur; FEUILLETTE, Anaïs, Réalisateur; 
Deux cafés l'addition, Producteur . - Boulogne-
Billancourt : Flach Film Production, 2019. – 82  mn. 
 
Résumé : " Structures vieillissantes, manque de moyens, 
personnel en souffrance... La psychiatrie, souvent 

décriée mais dont le rôle reste pourtant incontournable, est en crise. 
L'hôpital se retrouve petit à petit remplacé par des lieux inadaptés aux 
pathologies mentales : la rue et la prison. Pour les patients comme pour la 
société, les conséquences sont dramatiques. Heureusement, des 
initiatives étonnantes et prises par les malades eux-mêmes émergent. 
Des patients et leurs familles, des psychiatres, psychologues, infirmiers, 
députés, chercheurs, juges, avocats, livrent leurs témoignages. " 
[Source : jaquette] 

Cote 1148 
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 RADICALISATION 
 
Le Jeune Ahmed [document audiovisuel] / DARDENNE, 
Jean Pierre, Réalisateur; DARDENNE, Luc, Réalisateur . 
- Paris : Diaphana Edition Vidéo, 2019. - 81 mn. 
 
Résumé : " En Belgique, aujourd'hui, le destin du jeune 
Ahmed, treize ans, pris entre les idéaux de pureté de son 
imam et les appels de la vie. " [Source : jaquette] 

Cote 1159 
 
 
 
 
 

 RÉFUGIÉ 
 

Fahim [document audiovisuel] / MARTIN-LAVAL, Pierre-
François, Réalisateur; NANTY, Isabelle, Acteur; 
DEPARDIEU, Gérard, Acteur; (et al.). - Paris : Wild Side, 
2019. - 104 mn. 
 
Résumé : " Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 

Fahim et son père quittent le reste de leur famille pour Paris. Dès leur 
arrivée, ils entament un parcours du combattant pour obtenir l'asile 
politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don 
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs 
d'échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se 
connaître et se lier d'amitié. La menace d'expulsion se fait pressante et 
Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir : être Champion de 
France. " [Source : jaquette] 

Cote 1157 
 
 
 
 
 

 RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 
 

A l'air libre [document audiovisuel] / FERRAN, Nicolas, 

Réalisateur; GAUTIER, Samuel, Réalisateur; 

Entre2prises, Producteur . - Lespinassière : Kinosphere 

Production, 2016. - 80 mn + 1 livret. 

Résumé : " Nichée au fond d'une vallée picarde, une 
ferme unique en France accueille des détenus en fin de peine sous le 
régime du placement extérieur. Une structure d'insertion singulière qui leur 
propose un logement, un travail, un accompagnement social et une vie 
communautaire riche et exigeante. Entourés de salariés et de bénévoles, 
ces hommes tentent de se reconstruire et de rebatir un véritable "projet de 
vie". "À l'air libre" est assurément un film sur la sortie de prison. Mais c'est 
aussi, et peut-être surtout un film sur la prison. Une prison que l'on ne voit 
pas mais qui est omniprésente. Une prison dont on ne cesse de mesurer 
les traces et dont il paraît si difficile de se libérer. " [Source : jaquette] 

Cote 1150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 
 
Travail, salaire, profit [document audiovisuel] / 
MORDILLAT, Gérard, Réalisateur; ROTHE, Bertrand, 
Réalisateur; Archipel 33, Producteur . - Issy les 
Moulineaux : ARTE Editions, 2019. - 6 x 52 mn + 
1 livret. 
 
Résumé : " Travail, salaire, marché et profit : ces 
quatre mots structurent la société et notre quotidien, 

sans même qu'on juge utile de les discuter ou de les définir. Comprendre 
la réalité contemporaine, en levant le capot sur ce qui se passe à 
l'intérieur du moteur économique, c'est l'ambition de cette série. À partir 
d'un texte fondateur de Karl Marx, des penseurs en économie et en 
sciences sociales sont invités à réfléchir aux origines de ces termes pour 
en mesurer la complexité et décrypter les enjeux qu'ils recouvrent. " 
[Source : jaquette] 

Cote 1161 
 
 
 
 


