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Livres électroniques

"Le rêve d'une bibliothèque universelle accessible à tous pourrait, grâce aux ordinateurs et à Internet, devenir bientôt une réalité. Nul
ne contestera le formidable progrès que représentera la possibilité, pour chacun, d'accéder à l'ensemble du patrimoine écrit de
l'humanité. Pourtant les conditions dans lesquelles cette idée prend corps déclenchent, de divers horizons, plusieurs levées de bouclier.
Et de sombres prophéties se font jour touchant la marginalisation de la haute culture en général et de ses expressions francophones en
particulier. Les créateurs et leurs héritiers risquent-ils de se voir spoliés de leur travail ou de leur propriété ? Éditeurs et libraires y
survivront-ils ? Quel sera l'avenir du livre papier ? Faut-il craindre que les géants du Net, tels Amazon ou Google, n'imposent leurs
conditions à l'univers de la culture écrite ? Bref ce rêve de liberté est-il voué à se transformer en cauchemar ou peut-on le sauver en
combattant ses effets pervers ? Pour cerner les difficultés et repérer les lignes de force du débat, quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la question, tous des professionnels du livre, confrontent ici leurs points de vue et s'efforcent de dégager un ensemble
d'exigences et de solutions visant à relever le défi." Luc Ferry

La révolution du livre numérique. Paris : Odile Jacob, 2011
Cote de rangement : 003-REV ; Numéro d’inventaire : 410026727
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Abus sexuels par le clergé

Les cas d'abus sexuel au sein de l'Église, et surtout le silence qui les a le plus souvent entourés pendant des décennies constituent
autant de scandales au sens social et évangélique du terme. « Face à de telles souffrances, explique dans sa préface Gabriel Ringlet,
ancien vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, certaines et certains se cachent à tout jamais - comment ne pas les
comprendre ? D'autres n'en sortent qu'en devenant militants d'une cause pour laquelle ils entendent se battre sans répit. Il en est aussi,
comme Danielle Scherer, qui choisissent de dénoncer sans s'enfermer. » Ayant reçu ce témoignage bouleversant, Gabriel Ringlet
l'avait évoqué lors de son intervention devant la commission parlementaire belge, ici reproduite en annexe. Il y reconnaît « un texte
rare, unique à bien des égards puisque, pour la première fois, la victime d'un prêtre pédophile accepte de confier publiquement une
sorte de journal intime. Celui-ci permet de mieux comprendre dans quelle spirale infernale une enfant peut se trouver entraînée
pendant de longues années ». Danielle Scherer réussit à évoquer le pire sans jamais tomber dans le piège du voyeurisme. Au nom, ditelle, de « toutes celles qui sont restées sans voix ».

Scherer, Danielle. Personne ne te croira. Paris : Albin Michel, 2011
Cote de rangement : 176-SCH ; Numéro d’inventaire : 410026724
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Sports pour personnes âgées

Dans notre société qui valorise la beauté et la performance, les seniors ont le souci d'entretenir leur corps, notamment par un
engagement dans des activités physiques et sportives qui ont aussi pour objectif de les maintenir intégrés socialement. Quelle place
occupent-ils dans les clubs sportifs ? Lors des événements sportifs, prend-on en compte les plus de 60 ans et sous quelles modalités ?
Qu'en est-il des activités sportives et du souci du corps dans les maisons de retraite ? Les normes en vigueur sont-elles responsables de
l'abandon de la pratique par toute une catégorie de personnes (se sentir trop vieux, se sentir en mauvaise santé) ? Si l'encadrement des
activités physiques et sportives est réglementé en France, qu'en est-il véritablement des pratiques ? Quelle place occupent les
professionnels ? Quelle est leur formation ? Le travail effectué par les bénévoles, leur efficacité dans de nombreux domaines ne
compensent-ils pas l'absence de professionnels et ne profitent-ils pas aux usagers ? Les auteurs de cet ouvrage s'attachent à répondre à
ces questions qui débouchent sur des aspects très pratiques : construire les compétences nécessaires dans l'intervention auprès de
seniors. Des pistes de thèmes et d'objectifs, des exemples de situations sont ici proposés non pas comme des modèles à appliquer mais
pour stimuler l'inventivité des intervenants. Ils devraient aider les professionnels (et les bénévoles) du sport à mettre en place des
situations d'apprentissage permettant aux seniors de se placer individuellement dans une trajectoire de progrès et corollairement de
bien-être : une perspective qui dépasse les aspects biologiques pour s'intéresser aux aspects socio-anthropologiques du vieillissement.

Feillet, Raymonde (dir.) & Roncin, Charles (dir.). Souci du corps, sport et vieillissement :
entre bien-être et prises de risque : comprendre et construire les pratiques. Toulouse : Erès,
2006
Cote de rangement : 796-SOU ; Numéro d’inventaire : 410027017
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Pauvreté

Nelly fait partie de ceux que l'on appelle "les nouveaux pauvres". Un jour, sa vie a basculé. Car rien ne prédestinait cette jeune femme
munie d'un bac pro de secrétariat à être obligée de pousser les portes d'une banque alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille.
Seulement voilà. Une séparation, la perte de son emploi, l'accumulation des dettes et Nelly s'est retrouvée à élever seule ses 2 petites
filles avec 3 € par jour. Son histoire est d'une effrayante banalité. Sa lutte éprouvante. Pourtant Nelly garde espoir. Elle refuse de
baisser les bras. Pour ses enfants. Digne et émouvant, souvent bouleversant, ce témoignage est exemplaire de la dérive économique de
ces millions de Français tombés sous le seuil de pauvreté. Nelly a son histoire, son drame. Comme tant d'autres. Mais elle nous fait
sentir que ça n'arrive pas qu'aux autres.

Zin, Nelly. 3 euros par jours. Paris : Albin Michel, 2010
Cote de rangement : 364-ZIN ; Numéro d’inventaire : 410026685
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Santé mentale des sans-abris

L'errance dans la rue et ses prolongements (les accueils d'urgence et de stabilisation) sont-ils un nouveau paradigme de l'anormalité ?
La souffrance psychique quitte sa dimension humaine pour être l'objet d'une traque biopolitique, qui, mobilisant professionnels de
différents champs du social et du sanitaire, entraîne la multiplication des dispositifs médico-administratifs à l'économie gestionnaire.
Cet ouvrage tente de porter un regard positif sur le « prendre soin » collectif, l'écoute de la précarité et l'élaboration de voies de sortie
de la rue qui ne sauraient être seulement psychiatriques. Au maintien et à l'extension de rapports de domination généralisés, en
particulier les violences faites aux femmes, il oppose des pratiques cliniques qui reconnaissent les sujets humains en situation
d'exclusion et de précarité comme créateurs et non uniquement victimes de leur destin. L'auteur interroge les rapports entre trauma et
souffrance psychique, la place du soin psychiatrique dans cette question sociale, les impasses du paravent humanitaire et des
politiques de santé mentale et de logement social face aux situations d'exclusion, mais aussi les pratiques juridiques et législatives
d'inscription dans la précarité. Il s'agit là pour lui d'un enjeu historique, considéré comme « utopie concrète », d'une société
véritablement démocratique.

Martin, Jean-Pierre. La rue des précaires : soins psychiques et précarités. Toulouse : Erès,
2011
Cote de rangement : 616-MAR ; Numéro d’inventaire : 410026729
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Prix Versele

Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre survit dans un terrible dénuement. Jusqu'au soir où le père rentre non pas avec
l'habituel maigre repas, qui de toute façon ne calme jamais l'estomac, mais avec un objet extraordinaire, capable de transcender la
faim et la misère... Cette fabuleuse leçon de vie est aussi le vibrant hommage d'un fils, l'immense auteur Uri Shulevitz, à son père.

Shulevitz, Uri. Comment j’ai appris la géographie. Paris : Kaléidoscope, 2008
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Espace de liberté (celui-ci est rangé
dans les boîtiers R912).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

