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Médias

Les médias constituent un système qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population. Ils ont vocation à distraire,
amuser, informer, et à inculquer aux individus les croyances et codes comportementaux qui les intégreront aux structures sociales au
sens large. Dans un monde où les richesses sont fortement concentrées et où les intérêts de classe entrent en conflit, accomplir cette
intégration nécessite une propagande systématique. Une modélisation de la propagande se focalise sur la prodigieuse inégalité dans la
capacité de contrôle des moyens de production ; et ce qu'elle implique tant du point de vue de l'accès à un système de médias privés
que de leurs choix et fonctionnements. Le modèle permet de reconstituer par quels processus le pouvoir et l'argent sélectionnent les
informations.

Chomsky, Noam & Herman, Edward S. La fabrication du consentement : de la propagande
médiatique en démocratie. Marseille : Agone, 2010
Cote de rangement : 070-CHO ; Numéro d’inventaire : 410026341
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Douleur

"La douleur est de tous les jours dans le corps de l'homme et nous ne savons d'elle que peu de choses", écrivait un chirurgien. David
Le Breton, dont on connaît les travaux sur le corps, revient aujourd'hui sur l'indicible de la souffrance. À partir de cet événement le
plus souvent privé qu'est la douleur, dont on ne sait pas toujours si elle vient du corps ou de l'âme, qui nous met face à cette "condition
corporelle" qui fait, comme le notait Descartes, que l'homme est avant tout "fondu en son corps", David Le Breton montre que certes
la douleur est une sensation réelle, mais aussi une émotion, voire une perception, autrement dit une activité de déchiffrement sur soi et
non le seul décalque d'une altération somatique, autrement dit elle n'est pas seulement une histoire de système nerveux. Bien sûr il y a
la torture, violence absolue où la douleur est produite pour ne pas être endiguée, la maladie aussi avec ses embrasements intolérables.
Mais l'auteur rappelle que l'individu souffrant connaît une expérience du dépouillement de l'essentiel où la frontière entre l'intérieur et
l'extérieur se dissout au point de supprimer les limites qui amènent d'habitude à se sentir soi. S'appuyant sur des textes littéraires,
philosophiques, historiques et anthropologiques, David Le Breton nous fait entrer dans ce qu'il y a de plus complexe et de plus
ambivalent en nous pour nous faire réfléchir sur les méandres les plus étranges et secrets de l'histoire de nos vies.

Le Breton, David. Expériences de la douleur : entre destruction et renaissance. Paris :
Métaillé, 2009
Cote de rangement : 159-LEB ; Numéro d’inventaire : 410027723
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Personnes âgées

La personne âgée hébergée est d'abord et avant tout un citoyen, un citoyen le plus souvent fragilisé : l'espérance de vie ne s'envisage
pas sans "espérance citoyenne". La société en prend conscience et, aujourd'hui, la question des droits des usagers et la lutte contre la
maltraitance deviennent des éléments essentiels du fonctionnement et de la "philosophie" des établissements. Mais quelle liberté
d'expression pour celui qui a tant de difficultés à parler ? Quelle liberté de circulation pour celui qui ne sait plus s'orienter ? Quelle
dignité pour celui qui ne sait plus ce qu'est la dignité ? Le cadre légal, national et international, est présenté dans le détail. Le lecteur
dispose ainsi de toutes les références juridiques nécessaires. Droit aux absences, droit de visite, liberté d'expression, droit au confort et
à l'intimité, question de l'éthique... Oui, il est possible d'assurer l'application concrète de ces droits si précieux en tenant compte des
impératifs de sécurité et de responsabilité qui incombent à l'établissement. L'auteur insiste tout particulièrement sur les actions à
mettre en place pour organiser et maîtriser la lutte contre la maltraitance. Enfin, l'ouvrage fait le point sur tous les outils d'expression
de la démocratie institutionnelle que les établissements s'honorent à promouvoir. II devient ainsi un véritable instrument pour affirmer
la citoyenneté du résidant et assurer le bon fonctionnement de l'établissement dans la sécurité.

Brami, Gérard. Les droits des personnes âgées hébergées. Paris : Berger-Levrault, 2007
Cote de rangement : 349-BRA ; Numéro d’inventaire : 410025617
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Dorsalgie

"J'en ai plein le dos !" Si cette expression est souvent employée au figuré, elle peut s'entendre au sens propre : plein le dos de cette
douleur, parfois aiguë, souvent lancinante, toujours obsédante. Ce dos que nous découvrons douloureux mérite que nous le
connaissions mieux. Ce livret-guide présente quelques connaissances de base sur la mécanique de la colonne vertébrale, ses
dérangements, et évoque concrètement les différents aspects de la vie quotidienne. Il existe en effet à chaque instant du jour, dans
toutes les situations, une façon optimale d'être actif et en harmonie avec son corps. De plus, les conseils et les mises en situation
concrètes proposés par un professionnel vous permettront de ressentir ce qui vous convient.

Nguyen Ngoc, Anne-Marie (coord.). Vivre son dos au quotidien : livret-guide. Paris : Solal,
2009
Cote de rangement : 612-VIV ; Numéro d’inventaire : 410025828
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Philosophie

La philosophie vous paraît compliquée, ennuyeuse, "prise de tête", élitiste ? Soit. Mais le pensez-vous vraiment ? Le sens de la vie, la
beauté, l'amour, la mort : pour comprendre ces concepts, il n'est pas nécessaire d'avoir fait dix ans d'études, ni de connaître le grec et
l'allemand ! Parce que la philosophie est l'affaire de tous, cet ouvrage vous invite à dialoguer avec les plus grands penseurs : Platon,
Rousseau, Nietzsche, Sartre, et bien d'autres encore ! Portraits et anecdotes à l'appui, il présente dans un langage accessible un
panorama de l'histoire de la philosophie (en grec, "amour de la sagesse") des origines à nos jours. Et comme la "philo" n'est pas qu'une
discipline abstraite, et que les philosophes ne sont pas non plus de purs esprits, vous ne serez pas étonné d'y voir Thalès tomber au
fond d'un puits, ou d'y entendre braire l'âne de Buridan ! Oubliez vos préjugés, et remuez vos méninges, afin qu'avec Descartes, vous
puissiez dire fièrement : "Je pense, donc je suis" !

Godin, Christian. La philosophie pour les nuls. Paris : First, 2007
Cote de rangement : 14-GOD ; Numéro d’inventaire : 410025674
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Prix Versele

Grand-père m'avait apporté un cadeau. Dans le temps, ce truc avait été une petite voiture. Mais avant que l'on puisse rouler avec, il y
avait du boulot ! Le grand jour est enfin arrivé. J'avais depuis longtemps réfléchi à mon itinéraire. "Et moi !" Mon petit frère voulait
venir avec moi. Je te préviens : on ne sait jamais ce qui peut arriver".

Schössow, Peter. Ma petite voiture rouge. Paris : Seuil, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Lectures : la revue des bibliothèques
(celui-ci est rangé dans les boîtiers R593).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

