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Relations hommes-femmes

Aucun doute, dans leur vie professionnelle comme dans leur vie amoureuse, les hommes et les femmes ne viennent définitivement pas
de la même planète ! Exemples concrets à l'appui, John Gray nous montre comment, sur le lieu de travail, les différences de
fonctionnement entre les sexes conduisent à des situations de crise inextricables, souvent liées à des difficultés de communication.
Avec humour, mais toujours pragmatique, il nous livre les secrets de l'harmonie pour garantir à toutes et à tous estime de soi et succès
professionnel.

Gray, John. Mars et Vénus au travail. Paris : J’ai lu, 2003
Cote de rangement : 658-GRA ; Numéro d’inventaire : 410025589
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Jeunesse

Âgés pour la plupart de seize à trente ans, les jeunes dits en errance - ou "zonards", comme ils se définissent souvent eux-mêmes sont apparus de manière massive et visible dans l'espace public au cours des années 1990, en investissant les marges des grands
festivals, les centres-ville de destinations estivales, les abords des gares... Même s'ils revendiquent en général leur mode de vie, ces
jeunes apparaissent comme les produits et les victimes d'un affaiblissement des liens sociaux et de fragilités familiales. Ce livre
présente la synthèse des travaux conduits depuis le début des années 1990 auprès de ces jeunes en rupture sociale et propose des
manières de travailler avec eux. Après avoir retracé l'évolution de ce phénomène de l'errance juvénile et de sa prise en compte par les
politiques publiques, l'auteur propose des réflexions et méthodologies, issues d'expérimentations et de pratiques collectives, sur les
façons d'entrer en contact et d'accompagner ces jeunes, en abordant toutes les questions qui les concernent (logement, travail, maladie,
chiens, etc.) et en n'hésitant pas à pointer les tensions et contradictions qui existent sur ce sujet.

Chobeaux, François. Intervenir auprès des jeunes en errance. Paris : La découverte, 2009
Cote de rangement : 364-CHO ; Numéro d’inventaire : 410025604
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Maladies de l’œil

L'œil peut subir une atteinte isolée, en tant qu'organe, tout comme il se trouve parfois être le siège d'une quelconque déficience portant
atteinte à ses fonctions, ou d'une affection. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces manifestations, il reste toujours possible d'obtenir
une amélioration, et même assez souvent une guérison. Ce n'est donc pas une situation tellement exceptionnelle que d'espérer une
régression de la myopie, de la presbytie, de l'astigmatisme, de l'hypermétropie, une amélioration de la cataracte, du glaucome, de la
kératite, tout comme d'une rétinite. Tous les moyens possibles d'intervention par les plantes et l'argile sont indiqués avec précisions
selon la nature de l'anomalie.

Dextreit, Raymond. Les yeux et leurs problèmes. Paris : Vivre en harmonie, 1999
Cote de rangement : 617-DEX ; Numéro d’inventaire : 410026810
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Maladies de l’œil

En raison du vieillissement de la population, la cataracte est devenue un problème majeur de santé publique. Or, son unique traitement
est chirurgical. La fréquence de cet acte et la connaissance méthodologique de cette intervention ne doivent cependant pas faire
oublier la complexité du geste et ses complications potentielles : le savoir et l'expérience du chirurgien permettent de pallier un grand
nombre d'incidents. Cet ouvrage décrit de manière pratique et didactique les différentes étapes opératoires de cette chirurgie et expose
la conduite à tenir en cas de complications. Après une première partie consacrée aux préalables indispensables (examens
préopératoires, information au patient, anesthésies, instrumentation), l'ouvrage décrit en détail la technique opératoire. Les variantes
possibles sont également expliquées. Une dernière partie est consacrée aux cas particuliers, tels la cataracte congénitale, la cataracte et
le glaucome, etc.

Arné, Jean-Louis, Turut, Paul & Amzallag, Thierry. Chirurgie de la cataracte. Paris :
Masson, 2005
Cote de rangement : 617-ARN ; Numéro d’inventaire : 410026819
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Internet

L'explosion du trafic, les menaces croissantes contre la sécurité, ainsi que la nécessité de financer les réseaux du futur, bouleversent
l'écosystème d'Internet. Né aux Etats-Unis, un débat passionné autour de la "neutralité,) de la Toile gagne aujourd'hui l'Europe. D'un
côté, les éditeurs de contenus et les internautes veulent innover et échanger en toute liberté, sans ingérence des opérateurs de réseaux;
de l'autre, les opérateurs souhaitent gérer le trafic à leur guise sur leurs infrastructures et recevoir une rémunération de la part des
éditeurs pour le transport des données. Cet ouvrage a pour ambition de présenter les termes du débat, ses protagonistes et ses enjeux.
Mêlant cas concrets et analyses théoriques, articulant les aspects historiques, techniques, juridiques, économiques et sociétaux de la
neutralité d'Internet, il en offre une vision équilibrée hors de toute position partisane.

Curien, Nicolas & Maxwell, Winston. La neutralité d’Internet. Paris : La découverte, 2011
Cote de rangement : 004-CUR ; Numéro d’inventaire : 410026286
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Bougaeva, Sonja. Deux sœurs reçoivent de la visite. Paris : Sarbacane, 2009

