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Sites Web

Affirmez votre présence en ligne et maîtrisez votre communication : des choix stratégiques à la gestion quotidienne, toutes les clés
pour bloguer efficacement en toute sérénité ! - Définissez votre stratégie de communication (ligne éditoriale, public, thème,
ressources) - Adaptez vos choix techniques en conséquence (logiciel, extensions, widgets, hébergement) - Attirez clients et recruteurs
en partageant votre expertise, renforcez votre identité ou communiquez avec vos collaborateurs - Animez votre blog en échangeant
avec vos lecteurs via les commentaires, blogrolls, pings et rétroliens, dans le respect de la loi et de la nétiquette - Etendez votre réseau
en intégrant votre blog à l'écosystème des médias sociaux (fils RSS, Facebook, Twitter) et améliorez votre référencement - Mesurez
votre audience et votre popularité et contrôlez votre réputation numérique - Monétisez votre blog pour un juste retour sur
investissement - Tirez parti des outils de publication à distance (pour Windows, Mac, iPhone et Linux).

Parisot, Thomas. Réussir son Blog professionnel : images, communication et influence à la
portée de tous. Paris : Eyrolles, 2010
Cote de rangement : 004-PAR ; Numéro d’inventaire : 410026087

3

Parents et enfants

A qui un enfant appartient-il ? Cette interrogation fut longtemps sans fondement, tant que l'on considérait simplement l'enfant comme
le fruit de l'union d'un père et d'une mère au sein d'un mariage. Mais depuis un siècle et demi, et plus encore depuis les cinquante
dernières années, la question devient légitime, car les rapports de l'entant avec la famille et la société ont été bouleversés : emprise
croissante de l'Etat, progrès médicaux, chamboulements familiaux. Il est devenu l'objet de désirs puissants et d'anxiétés nouvelles.
Nos enfants ont bien changé, tout comme notre regard sur eux et leur identité. C'est l'histoire de cette révolution, au coeur de l'intimité
familiale, qu'analyse Martine Segalen. Dans une perspective historique, son enquête traverse les multiples chemins de l'enfance. Elle
bouscule les idées reçues, ouvre une réflexion pertinente sur le devenir des enfants et nous éclaire sur l'avenir de notre société.

Segalen, Martine. A qui appartiennent les enfants ?. Paris : Tallandier, 2010
Cote de rangement : 173-SEG ; Numéro d’inventaire : 410027733
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Education

Ce livre rassemble des réflexions sur la compétence professionnelle, la relation enseignement-apprentissage et l'étude. Outil de
perfectionnement ou de formation, il s'adresse à l'ensemble des enseignantes et enseignants actuels et en devenir. Michel Saint-Onge
est déjà bien connu dans le milieu de l'enseignement supérieur. Comme membre du Groupe de recherche-action de Performa à
l'Université de Sherbrooke (Québec), il a eu l'occasion de travailler avec les conseillers pédagogiques sur des thèmes comme
l'apprentissage, l'enseignement, l'évaluation formative. De plus, il a enseigné la psychopédagogie au Québec et en Afrique.

Saint-Onge, Michel. Moi j’enseigne, mais eux apprennent-ils ?. Lyon : Chronique sociale,
2008
Cote de rangement : 37-SAI ; Numéro d’inventaire : 410025631
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Vieillesses

Le vieillissement de la population est devenu une vive préoccupation des États modernes, couramment énoncée en termes de
«problème majeur» auquel sont confrontées nos sociétés contemporaines. À une autre échelle, une multitude de discours médicosanitaires incitent la population à «prévenir le vieillissement individuel», à le «réussir», telle une nouvelle injonction morale, comme
si vieillir se réduisait inéluctablement à une perte d’autonomie, de rôle et à une «diminution de soi». À distance de ce type de
perspective alarmiste, cet ouvrage rassemble une variété d études issues pour la plupart de recherches de terrain dans le champ de la
sociologie et de l anthropologie de la vieillesse. Il propose un éclairage tant des représentations culturelles de cet âge de la vie que des
catégorisations institutionnelles qui en sont faites. Il se penche sur la diversité des pratiques et des expériences liées à l avancée en âge
(formation, retraite, veuvage, entraide, hébergement en maison de retraite, grand-parentalité) en interrogeant les processus sociétaux
et individuels par lesquels se construit le «vieillissement». Cet ouvrage invite le lecteur à « penser les vieillesses » dans la multitude
de leurs formes et la diversité des parcours de vie afin de mieux cerner les enjeux sociétaux réels de l allongement de la vie. Il
s’adresse aux chercheurs, aux enseignants et étudiants en sciences sociales, aux professionnels du champ de la santé et de la vieillesse
ainsi qu’à tout citoyen intéressé par l’analyse des modalités du vieillir et des significations données à cet âge de la vie.

Carbonnelle, Sylvie (coord.). Penser les vieillesses : regards
anthropologiques sur l’avancée en âge. Paris : Seli Arslan, 2010
Cote de rangement : 613-PEN ; Numéro d’inventaire : 410025707
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Prostitution

Non, nous n'avons pas de proxénètes. Non, nous n'avons pas été violées dans notre enfance, ni par la suite. Non, nous ne sommes pas
toxicomanes. Non, nous n'avons jamais été forcées de nous prostituer. Non, nous n'avons pas d’angoisse post-traumatique. Non, nous
ne sommes pas malheureuses. Oui, nous avons une vie sentimentale. Oui, nous avons des amies et des amants. Oui, nous sommes
engagées dans la lutte contre les discriminations. Oui, nous exerçons un métier stigmatisé. Oui, nous avons choisi ce métier. Oui, nous
voulons les mêmes droits que tous les citoyens de ce pays.

Maîtresse Nikita & Schaffauser, Thierry. Fières d’être putes. Paris : L’altiplano, 2007
Cote de rangement : 176-MAI ; Numéro d’inventaire : 410025654
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Un beau matin, le docteur Fred fait son ménage à grands coups de balai quand il entend une toute petite voix. Il découvre à ses pieds,
Coco, la petite fourmi rouge. Il se méfie car ce genre de petits insectes piquent, c'est bien connu. Mais apparemment, Coco est une
gentille fourmi qui a besoin de lui. C'est l'histoire d'une rencontre. De plusieurs rencontres. Olga la cane, Ouzi l'araignée, Yoyo
l'escargot croisent aussi la route de docteur Fred...

Valckx, Catharina. Docteur Fred et Coco Dubuffet. Paris : L’école des loisirs, 2010

