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Accompagnement individuel

"Qu'est-ce qu'accompagner une personne en situation de handicap ?" Question hantée et comme saturée par cette autre question :
"Qu'est-ce que bien accompagner une personne en situation de handicap ?" Question plus éthique que technique. Le bon
accompagnement ne peut être que celui jugé tel par les intéressés, seuls légitimes pour finalement décider de ce qui peut ou non être
appelé accompagnement. Le bon accompagnement, n'est-il pas, au fond et simplement, l'accompagnement tout court ? Car s'il n'est
pas par nature bon il disparaît pour laisser place à un autre type de relation reléguant la personne en situation de handicap dans un
statut d'objet pris en charge. Articulé selon trois axes, l'ouvrage : explore le champ de l'accompagnement, repère les logiques qui soustendent les discours sur l'accompagnement et explique la fortune récente de cette terminologie ; propose, après avoir approfondi
quelques notions clefs, des déclinaisons ordonnées de ce que signifie être compagnon sans confondre cette relation avec une multitude
d'autres ; pose la question de l'enseignement de l'accompagnement car l'accompagnement des personnes en situation de handicap est
non seulement un contenu d'enseignement mais d'abord et avant tout un art à transmettre.

Stiker, Henri-Jacques, Puig, José & Huet, Olivier. Handicap et accompagnement :
nouvelles attentes, nouvelles pratiques. Paris : Dunod, 2010
Cote de rangement : 364-STI ; Numéro d’inventaire : 410026309
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Nanotechnologie

Le développement des recherches en nanosciences et nanotechnologies est un objectif prioritaire à l'échelle mondiale. Ces
technologies sont en effet présentées comme un moyen privilégié pour accéder à la révolution industrielle du 21e siècle. Dès lors, la
course s'intensifie pour s'en approprier la primeur et, par voie de conséquence, les bénéfices économiques. Elles sont devenues le fer
de lance de la compétition économique entre pays industrialisés et se situent pleinement, en cela, dans le cadre de la Stratégie de
Lisbonne de l'Union européenne et des divers rapports publiés sur le sujet : nos recherches d'aujourd'hui feront - promet-on - nos
richesses de demain. Les dossiers consacrés à cette question par le CNRS et le CEA en 2005 illustraient parfaitement l'implication
forte des organismes de recherche français dans le financement et le soutien des recherches dans ce domaine. Ces dossiers
témoignaient également du déploiement, plus modeste mais bien réel, d'une réflexion informée sur les dangers et les risques liés à ces
nouvelles technologies. Pour une partie de la communauté de recherche, ces risques, au premier rang desquels les risques sanitaires et
environnementaux liés aux nanoparticules et nanomatériaux mis sur le marché, doivent être envisagés de manière distincte des
politiques scientifiques et technologiques attachées aux nanosciences et nanotechnologies en général. Pour d'autres, ces deux thèmes
ne peuvent pas être totalement séparés, particulièrement lorsqu'il s'agit de régulation. L'existence même de ces discussions illustre
l'ambivalence des technologies émergentes, pour lesquelles le cadre normatif pertinent ne peut être que pluriel, intégrant, en amont et
aux côtés des règles juridiques de droit positif, des normes moins visibles mais tout aussi cruciales, d'ordre éthique, sociologique ou
économique. C'est ce clair-obscur que des chercheurs en SHS se sont proposés d'explorer dans le présent ouvrage.

Lacour, Stéphanie (dir.). La régulation des nanotechnologies : clair-obscur normatif.
Bruxelles : Larcier, 2010
Cote de rangement : 004-REG ; Numéro d’inventaire : 410024741
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Réchauffement climatique

Au fil de ses chroniques, de ses livres et de ses interviews, Claude Allègre ne cesse de relativiser le réchauffement climatique. Si
l'éminent géologue rencontre un tel succès, c'est qu'il ne doit pas être loin de la vérité... Pourtant il n'y a aucune incertitude sérieuse, ni
sur le fait que le climat terrestre se réchauffe, ni sur le fait que les activités humaines en sont les principales responsables. Comment le
fossé s'est-il creusé en quelques années entre le monde scientifique, qui doute de moins en moins, et le public, qui doute de plus en
plus, encouragé par le populisme de certains ? Des chercheurs qui ont bataillé, dans les années 1980, aux côtés des cigarettiers
reprennent du service sur le dossier climatique et appliquent les mêmes stratégies que celles jadis mises en oeuvre pour minimiser les
risques du tabac ou de l'amiante. Dans les coulisses de cette bataille, on trouve pèle mêle l'ignorance, le mensonge et la manipulation.
Nombre d'intellectuels, aveuglés par leur naïveté, sont séduits et deviennent à leur tour les porte-parole des climato-sceptiques. Mais
les mouvements écologistes ont aussi leur part de responsabilité dans cette dérive, notamment par leur recours à une médiatisation
parfois outrancière. Le constat est glaçant : c'est tout un domaine d'étude dont la vérité est menacée de disparition. Au risque de
démobiliser l'opinion et d'encourager l'inaction des politiques. La situation en France est très singulière. Deux éminents savants,
Claude Allègre et Vincent Courtillot, en connivence avec d'influents think tanks, mènent croisade contre la science avec l'appui tacite
ou non des institutions. Fruit d'une enquête minutieuse, Le Populisme climatique dévoile leurs arguments, leurs réseaux et leurs
agissements de ces dernières années et révèle de toute éthique scientifique.

Foucart, Stéphane. Le populisme climatique : Claude Allègre et Cie, enquête sur les ennemis
de la science. Paris : Denoël, 2010
Cote de rangement : 504-FOU ; Numéro d’inventaire : 410026150
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Handicap

La surdité de l'enfant est un problème de santé publique majeur, tant par sa fréquence que par ses répercussions sur le développement
de son langage oral, son cursus scolaire et donc son insertion sociale. L'annonce d'un diagnostic de déficience auditive est toujours un
choc pour les parents, confrontés à la recherche de l'origine du handicap, tandis que vient le temps de l'élaboration d'un projet pour
leur enfant. "Tout est langage", disait Françoise Dolto, mais comment participer à notre société de communication avec ce handicap
sensoriel? Comment communiquer avec un enfant qui n'entend pas? Accompagner parents et enfants sur le chemin qui mène à une
certaine acceptation du handicap implique de tenir compte des avancées médicales actuelles. Les questions ne manquent pas: les
nouveaux appareillages ou les implants suppriment-ils ce handicap? Les récents décrets de loi permettent-ils une meilleure intégration
scolaire et sociale? Quelles aides peuvent apporter les professionnels, aux frontières du médical et du pédagogique? Quelle est la
place respective des diverses rééducations, des apprentissages langagiers proposés, en particulier celui de la langue des signes? Les
auteurs, fortes d'une longue expérience au sein d'une équipe pluridisciplinaire à l'Hôpital Necker Enfants Malades, nous décrivent les
consultations de ces familles et l'histoire de ces enfants "différents". Leur ouvrage, non partisan et ouvert à toutes les perspectives de
traitements qui s'offrent aujourd'hui, s'adresse tant aux parents qu'à tous les professionnels concernés par l'enfant qui n'entend pas, et
peut par-là même contribuer à changer le regard que notre société porte sur lui.

Seban-Lefebvre, Dominique & Toffin, Christine. L’enfant qui n’entend pas : la surdité, un
handicap invisible. Paris : Belin, 2008
Cote de rangement : 616-SEB ; Numéro d’inventaire : 410025591
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Couleurs

Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, émotions et saveurs. Dans l'obscurité de ses yeux, il nous
invite à les regarder autrement...

Cottin, Menena & Faría, Rosana. Le livre noir des couleurs. Paris : Rue du monde, 2007
Cote de rangement : 5-COT, jeunesse ; Numéro d’inventaire : 410025601
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Imaginez que le livre que vous tenez entre les mains soit l'un de ces vieux romans avec une reliure en cuir marron tout usé. Il
raconterait le genre d'histoires qu'on lisait autrefois, pleines de larmes et de bons sentiments. On y croiserait des orphelins forcément
valeureux, un bébé abandonné sur les marches d'un perron, un millionnaire vivant dans un taudis ou encore une nourrice au coeur
sec... Vous allez rencontrer tous ces personnages dans ce roman. Mais vous découvrirez vite que les enfants Willoughby ne sont pas
vraiment orphelins, même s'ils rêvent de se débarrasser de leurs parents. Vous apprendrez que le millionnaire solitaire est aussi un
confiseur au grand coeur et la nounou une spécialiste des cookies et de la sculpture antique, ce qui les rend bien plus sympathiques. Il
vous reste maintenant à deviner si, comme toutes les histoires d'autrefois, celle-ci se terminera bien...

Lowry, Lois. Les Willoughby. Paris : L’école des loisirs, 2010
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Législation
La bibliothèque possède l'ouvrage (à consulter sur place) suivant :

Statut des administrations locales & provinciales. Bruxelles : CED Sansom, 2011
Une véritable encyclopédie de la gestion du personnel!
Ce CD-Rom en ligne propose un commentaire éclairé de la réglementation actuelle du personnel des
administrations locales et provinciales. Il résout des questions et des difficultés spécifiques au statut des agents
locaux et provinciaux. Il traite par exemple :
■des autorités compétentes et de leur rôle
■de la tutelle administrative et du contrôle juridictionnel
■des conditions de recrutement et de nomination
■du régime de promotion
■etc.
Vous y trouverez donc toute la législation utile, largement commentée par des experts en législation locale et
provinciale. De plus, vous aurez accès aux actualités en bref afin d'être constamment informé des modifications
les plus récentes touchant à cette matière complexe.
Quelques clics de souris suffisent pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin dans une banque
de données on line mise à jour quatre fois par an.

