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Communautés virtuelles

Facebook, MySpace, Twitter... Les réseaux sociaux ont conquis la France à une vitesse record. Deux internautes sur trois s'y
connectent régulièrement, alors que ces sites étaient encore inconnus il y a deux ans. Pas une semaine sans que les médias ne se
fassent l'echo de ce succès... ou n'en rapportent les dérapages. Car par leur nature même, les réseaux sociaux mettent à mal la notion
de vie privée. Risques pour les mineurs, escroqueries, usurpations d'identité, utilisation commerciale de données privés ... Olivier
Levard et Delphine Soulas révèlent les dessous de Facebook et des autres réseaux. Comment ces sites ont-ils organisé leur ascension ?
Qu'est ce qui pousse les internautes à s'y mettre à nu au vu de tous. Quels sont les risques de cette nouvelle transparence ? Comment
Facebook et MySpace gagnent-ils de l'argent en vendant les profils des internautes ? En interrogeant sociologues, avocats, policiers,
psychanalyste, et bien sûr, les dirigeants de ces sites ainsi que ceux qui en ont été victimes, les auteurs nous dévoilent la face cachée
des réseaux sociaux.

Levard, Olivier & Soulas, Delphine. Facebook : mes amis, mes amours… : des emmerdes !.
Paris : Michalon, 2010
Cote de rangement : 004-LEV ; Numéro d’inventaire : 410026190
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Violences

L'agressivité et les violences au sein du couple sont très répandues. Elles semblent même habiter les couples comme leur ombre,
malgré les tentatives renouvelées de les traquer et de les déraciner. Ainsi, 16% des femmes déclarent avoir été victimes de violences
conjugales au cours des douze derniers mois. En France, une femme meurt tous les trois jours suite aux violences de son conjoint
tandis qu'un homme décède tous les treize jours, victime de sa compagne. Tout cela sans compter les agressivités et les violences
verbales, psychologiques et subtiles que subissent les hommes comme les femmes. Les traitements éducatifs, préventifs, répressifs,
psychothérapeutiques et psychanalytiques s'avèrent avoir chacun leurs limites. Il est donc nécessaire que l'on approfondisse la
compréhension du phénomène. L'ambition de cette publication est double: d'une part développer des tentatives d'explications, et
d'autre part rendre compte de certaines approches cliniques psychothérapeutiques et psychanalytiques. C'est pourquoi cet ouvrage se
déploie en deux volets: le présent volume, plus théorique, Mieux comprendre par /e croisement des disciplines, et le second davantage
consacré aux contributions des praticiens: Pour mieux intervenir dans la clinique.

Frogneux, Nathalie (éd.) & De Neuter, Patrick (éd.). Mieux et agressivités au sein du
couple. 1, Mieux comprendre par le croisement des disciplines. Louvain-la-Neuve :
Academia-Bruylant, 2009
Cote de rangement : 173-VIO ; Numéro d’inventaire : 410025705
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Violences

L'agressivité et les violences au sein du couple sont très répandues. Elles semblent même habiter les couples comme leur ombre,
malgré les tentatives renouvelées de les traquer et de les déraciner. Ainsi, 16% des femmes déclarent avoir été victimes de violences
conjugales au cours des douze derniers mois. En France, une femme meurt tous les trois jours suite aux violences de son conjoint
tandis qu'un homme décède tous les treize jours, victime de sa compagne. Tout cela sans compter les agressivités et les violences
verbales, psychologiques et subtiles que subissent les hommes comme les femmes. Les traitements éducatifs, préventifs, répressifs,
psychothérapeutiques et psychanalytiques s'avèrent avoir chacun leurs limites. Il est donc nécessaire que l'on approfondisse la
compréhension du phénomène. L'ambition de cette publication est double: d'une part développer des tentatives d'explications, et
d'autre part rendre compte de certaines approches cliniques psychothérapeutiques et psychanalytiques. C'est pourquoi cet ouvrage se
déploie en deux volets : le premier volume, plus théorique, vise à Mieux comprendre par Le croisement des disciplines, tandis que le
présent volume est plus essentiellement consacré aux contributions des praticiens. D'où son sous-titre : Pour mieux intervenir dans la
clinique.

Frogneux, Nathalie (éd.) & De Neuter, Patrick (éd.). Mieux et agressivités au sein du
couple. 2, Pour mieux intervenir dans la clinique. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant,
2009
Cote de rangement : 173-VIO ; Numéro d’inventaire : 410025706
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Pédagogie

Le système éducatif finlandais est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Les excellents résultats obtenus par ce pays dans les
comparaisons internationales font rêver certains : ils voudraient importer d'urgence les "bonnes recettes" qui auraient été mises au
point là-bas. D'autres, au contraire, insistent sur l'impossible transposition d'un modèle qui bénéficie de conditions très particulières.
D'autres, encore, estiment que la réussite des écoliers finlandais aux tests n'est pas représentative de leur véritable niveau culturel...
Pour y voir plus clair, il fallait reconstituer précisément le contexte et expliquer la démarche de la Finlande. Il fallait regarder de plus
près les résultats chiffrés, mais aussi recueillir le témoignage des acteurs. C'est ce qu'a fait Paul Robert dans un ouvrage qui, tout à la
fois, se lit comme un roman et constitue un travail d'analyse totalement inédit. C'est ainsi que les lecteurs trouveront dans ces pages un
ensemble d'informations indispensables pour comprendre l'école finlandaise, distinguer ce qui relève d'une conjoncture favorable de
ce dont nous pourrions nous inspirer. Car en sortant des débats hexagonaux nous sommes en mesure de réinterroger notre propre
institution, voire d'envisager d'autres modalités d'enseignement que celles qui dominent aujourd'hui chez nous et paraissent
immuables. Nous sommes aussi invités à dépasser des polémiques stériles sur l'autorité ou la pédagogie... La lecture de cet ouvrage
s'impose pour quiconque veut s'impliquer dans la réflexion sur l'avenir de notre Ecole. On en sort plus informé et plus lucide.
Ragaillardi aussi. Philippe Meirieu

Robert, Paul. La Finlande : un éducatif pour la France ? : les secrets de la réussite.
Ramonville Saint-Agne : Erès, 2008
Cote de rangement : 37-ROB ; Numéro d’inventaire : 410025602

6

Personnes âgées

Pratiquer une activité physique et sportive (APS) est bénéfique pour la santé, même en commençant après 50 ans. La consultation de
l'aptitude physique du senior (CAPS) est une innovation créée pour répondre aux exigences scientifiques de sécurité et de qualité dans
ce domaine. Elle propose : une consultation médicale à orientation gériatrique ; une évaluation physiologique de l'aptitude physique à
l'aide d'une exploration fonctionnelle cardio-respiratoire durant un effort ; un programme d'entraînement personnalisé sur ergoCycle
(PEP'C), enfin une orientation vers des associations labellisées pour poursuivre régulièrement des APS. Aux seniors qui souhaitent en
bénéficier, à tous les acteurs qui veulent mettre en oeuvre une CAPS, ce livre en propose une présentation détaillée et un mode
d'emploi complet. Le lecteur y trouvera successivement : les données interdisciplinaires utiles pour appréhender les enjeux des APS et
du vieillissement réussi ; les éléments scientifiques nécessaires pour comprendre ce qu'est et apporte une CAPS ; les témoignages de
différents acteurs de la mise en oeuvre d'une CAPS : représentants d'associations d'usagers, directeurs d'hôpital, responsables
d'organismes d'assurances, etc.

Londsdorfer, Jean (dir.) & Bréchat, Pierre-Henri (dir.). La consultation de l’aptitude
physique du senior. Rennes : Presses de l’EHESP, 2010
Cote de rangement : 613-CON ; Numéro d’inventaire : 410026408
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Prix Versele

Son nez n'est pas du tout crochu. Elle ne chevauche aucun balai, ne touille aucun chaudron. Pourtant, Ingrid est une sorcière. Et une
belle. Le jour où elle débarque au village de Skelleftestad, tous les hommes tombent raides. Elle pourrait prendre celui qu'elle veut.
Alors pourquoi choisit-elle d'épouser Nils Swedenborg, qui est certes beau, joyeux, fidèle et travailleur, mais aussi pieux et
indécrottablement stupide ? Pour se ranger ? Mener une vie tranquille au coin du feu, avec le charpentier du cru, et s'en aller prier au
temple tous les dimanches ? Non. Une sorcière a un besoin viscéral de tours et de magie. C'est leur fille qui raconte l'histoire. Elle
connaît la réponse. Et cette réponse fait froid dans le dos.

Chabas, Jean-François. Les sorcières de Skelleftestad. 1, L’étrange mariage de Nils
Swedenborg. Paris : L’école des loisirs, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont L’orientation scolaire et
professionnelle (celui-ci est rangé dans les boîtiers R311).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

