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Prise de notes

Vous devez suivre un cours mais le professeur ne vous laisse pas le temps de noter ? Vous avez une réunion importante mais vous
avez du mal à vous concentrer ? La prise de notes est indispensable pour préparer un examen, un mémoire, un rapport... Elle permet
de mieux comprendre et de mémoriser plus facilement. Cette méthode simple et efficace vous aidera à prendre des notes à l'école, à
l'université ou au bureau. Mais la prise de notes ne se limite pas à un usage scolaire ou professionnel. Vous pouvez tout aussi bien
avoir envie de noter vos impressions sur un livre, un film, un voyage... A la pointe de la technologie, ce Librio propose également des
pistes pour passer au numérique.

Giordan, André & Saltet, Jérôme. Apprendre à prendre des notes. Paris : Librio, 2011
Cote de rangement : 001-GIO ; Numéro d’inventaire : 410026672

3

Garde conjointe des enfants

Une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Un couple sur dix demande aujourd'hui la garde alternée pour leurs) enfant(s).
Ce mode de garde est pourtant loin de faire l'unanimité. Egalitaire pour les parents, est-il propice au bon équilibre de leur progéniture?
Quel est son impact sur la vie familiale et le bien-être des enfants ? L'alternance hebdomadaire est-elle trop courte pour que l'enfant
s'adapte convenablement? Faut-il la bannir pour les plus jeunes? Autant de questions abordées par trois spécialistes du sujet:
Catherine Dolto, médecin, haptothérapeute et fille de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto; Gérard Poussin, psychologue,
psychothérapeute, qui préside l'association La Passerelle, soucieuse de préserver les liens entre enfants et parents séparés. Et Claire
Brisset, qui nous fait part des enseignements tirés de son expérience en tant qu'ancienne Défenseure des enfants.

Brisset, Claire, Dolto, Catherine & Poussin, Gérard. Pour ou contre la garde alternée ?.
Paris : Mordicus, 2010
Cote de rangement : 173-DOL ; Numéro d’inventaire : 410026675
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Éducation des enfants d’immigrés

Ecole de merde, élèves de merde, profs de merde... Un homme a décidé de contrer cette trilogie infernale qui plombe l'Education
nationale. La question est là, lancinante : que peut-on faire d'une génération issue de l'immigration et qui peine à trouver sa place au
sein du système scolaire ? Déscolarisés, largement en retard, souvent dépourvus des bases en français et en mathématiques, des
milliers de jeunes n'ont et n'auront jamais l'opportunité de mener des études supérieures. De la chair à chômage ou de futurs
délinquants, voilà ce qu'en disent les âmes bien pensantes... Pas Pierre Pirard. A 47 ans, ce grand patron remet un jour sa démission
après avoir parcouru le monde au service des entreprises qui l'emploient. Il décide de changer de vie et de devenir prof. Mais pas dans
n'importe quel établissement : il choisit délibérément un lycée dans lequel 95% des élèves sont issus de l'immigration. Pierre Pirard
part d'un constat capitaliste: puisque ces jeunes cumulent les handicaps et ont peu de chance d'intégrer le marché du travail tel qu'il est
aujourd'hui, autant prendre le taureau par les cornes et faire en sorte qu'ils créent leur propre job. Avec humour, audace, cruauté,
tristesse aussi parfois, Pierre Pirard raconte une année scolaire pas comme les autres pendant laquelle il se heurte de plein fouet au
monde enseignant, à une génération d'élèves qu'il n'a jamais côtoyée avant cela, à ses illusions perdues et... retrouvées... Une année
dans une vie qui sera changée à jamais.

Pirard, Pierre. Vous n’êtes pars des élèves de merde !. Paris : Les éditions de l’arbre, 2011
Cote de rangement : 371-PIR ; Numéro d’inventaire : 410026723
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Stress lié au travail

Souffrance et travail : deux dimensions qui ont évolué en parallèle depuis le début de l’ère industrielle, deux concepts de plus en plus
prégnants, qui ont amené chercheurs et praticiens des organisations à analyser leurs relations, dans un contexte économique et social
de plus en plus complexe. Cet ouvrage a l’ambition de changer la perspective habituellement adoptée, en invitant des chercheurs de
différents horizons (sciences de la gestion, sciences économiques, sociologie, psychologie, médecine) à s’interroger sur la
responsabilité de l’entreprise dans les processus qui mènent à la souffrance au travail. Cette question est d’autant plus pertinente que,
par-delà ses méthodes de management et de communication, et ses impératifs économiques de production, l’entreprise affirme une
volonté éthique qui trouve son expression dans la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise). Ce dispositif repose sur une démarche
volontaire qui renvoie au final à une autre question : la RSE peut-elle fournir un cadre de travail et de prise en charge incitant les
entreprises et plus généralement les organisations à adopter une position préventive vis-à-vis des souffrances, dans une volonté de
maintien et de pérennisation du potentiel que représentent les salariés ? Cette question induit deux autres interrogations : celle de la
pertinence de la démarche RSE comme moyen de régulation sociale, et celle de la responsabilité objective de l’entreprise dans le
processus qu’elle semble nier, de montée en puissance de la souffrance au travail.

Bardelli, Pierre & Allouche, José. La souffrance au travail : quelle responsabilité de
l’entreprise ?. Paris : Armand Colin, 2012
Cote de rangement : 65-SOU ; Numéro d’inventaire : 410026709
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Tabous religieux

Interdits religieux ou interdits au nom du religieux ? La question se pose. L'expression "loi religieuse", souvent utilisée, n'a rien d'une
évidence. Dans chaque religion, chaque source a donné lieu à une myriade d'interprétations et de commentaires. Ils varient d'une
traduction à l'autre, d'une époque à l'autre, et même d'une région à l'autre. Or chaque mot, chaque virgule peut changer l'amplitude
d'un interdit. Aux textes s'ajoutent de nouveaux avis religieux qui circulent à l'heure des nouvelles technologies. Ce livre ne prétend
pas faire autorité ni même servir de guide officiel des interdits religieux. Il propose simplement un tour d'horizon, non exhaustif, des
différents interdits prononcés au nom du religieux. Tout particulièrement au nom des trois religions monothéistes.

Fourest, Caroline & Venner, Fiammetta. Les interdits religieux. Paris : Dalloz, 2010
Cote de rangement : 2-FOU ; Numéro d’inventaire : 410027002
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Prix Versele

Imaginez que le livre que vous tenez entre les mains soit l'un de ces vieux romans avec une reliure en cuir marron tout usé. Il
raconterait le genre d'histoires qu'on lisait autrefois, pleines de larmes et de bons sentiments. On y croiserait des orphelins forcément
valeureux, un bébé abandonné sur les marches d'un perron, un millionnaire vivant dans un taudis ou encore une nourrice au coeur
sec... Vous allez rencontrer tous ces personnages dans ce roman. Mais vous découvrirez vite que les enfants Willoughby ne sont pas
vraiment orphelins, même s'ils rêvent de se débarrasser de leurs parents. Vous apprendrez que le millionnaire solitaire est aussi un
confiseur au grand coeur et la nounou une spécialiste des cookies et de la sculpture antique, ce qui les rend bien plus sympathiques. Il
vous reste maintenant à deviner si, comme toutes les histoires d'autrefois, celle-ci se terminera bien...

Lowry, Lois. Les Willoughby. Paris : L’école des loisirs, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Quart monde (celui-ci est rangé dans
les boîtiers R319).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

