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Parents et enfants

Dans une société en proie aux crises et aux ruptures, les jeunes adultes se sentent vulnérables. L'incertitude de l'avenir les rend
hésitants sur tous les plans : scolaire, professionnel, conjugal... Pour chaque décision, chaque étape, ils sollicitent le soutien de leurs
parents. Ces derniers ont su se construire en se coupant de leurs propres parents, de leurs territoires et de leurs partenaires. Mais
jamais de leurs enfants, qu'ils ont surprotégés et sacralisés. Après s'être coupés de tout, ils se sont collés à ce qu'ils avaient de plus
précieux : leurs enfants, le seul lien fiable et constant dans le monde éclaté qu'ils ont créé.

Hofman, Philippe. L’impossible séparation : entre les jeunes adultes et leurs parents. Paris :
Albin Michel, 2011
Cote de rangement : 173-HOF ; Numéro d’inventaire : 410026726
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Travailleurs sociaux

Eprouver un sentiment au cours d'une relation d'aide permet sa mise en oeuvre ! Le propos peut sembler étrange(r) au discours du
champ social. Le sentiment fait croire à trop de subjectivité, au doute, à l'incertitude..., alors que le travail social est de plus en plus
assigné à anticiper, gérer et évaluer des protocoles d'interventions sociales. Le professionnalisme du travailleur social doit-il exclure
tout sentiment dans l'accompagnement ? Il émane ici que l'on n'aura jamais fini de réfléchir au sens donné à l'action éducative et
sociale. On ne peut que proposer des pistes de travail et inviter à un certain imaginaire. Témoignages et analyses montrent toute la
complexité et la nécessité de faire avec ses sentiments et ceux de l'autre ; au risque parfois d'un chantage sentimental et d'y laisser
quelques plumes et certitudes.

Schmitt, Guy. Malaise dans la relation des sentiments dans le travail social. Paris : Le
sociographe, 2011
Cote de rangement : 364-MAL ; Numéro d’inventaire : 410026678
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Nucléaire

Le nucléaire est un sujet tabou en France. Qu'il s'agisse de la sécurité des centrales, du coût réel de cette énergie ou des contraintes
qu'elle fait peser sur notre démocratie, l'opacité règne. Mais depuis, il y a eu Fukushima. Cette catastrophe a tout changé : que se
passerait-il en France si un accident similaire se produisait ? Sommes-nous vraiment préparés à ce type d'événement ? Quel est le
poids du lobby nucléaire ? En présentant tous les arguments, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, députée
européenne et avocate spécialisée dans les dossiers liés à l'énergie, répond aux légitimes questions que se pose désormais l'opinion.
Un document à la fois très fort, très argumenté, qui évite les procès d'intention et ouvre un débat longtemps interdit.

Lepage, Corinne. La vérité sur le nucléaire : le choix interdit. Paris : Albin Michel, 2011
Cote de rangement : 62-LEP ; Numéro d’inventaire : 410026689
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Maladie d’Alzheimer

Affronter le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est faire face à toutes les situations difficiles et douloureuses que la maladie crée
au cours de son évolution. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a la personne atteinte, le plus souvent un être cher, vous et la famille...
mais aussi le regard des autres sous lequel il faut vivre. Ce guide aborde cinq moments clés dans la vie du malade et de son proche,
qui nécessitent une prise de conscience... et de décisions. Affronter le diagnostic, c'est : un choc psychologique qui requiert du temps
pour être assimilé...même si la maladie, lorsque le diagnostic est posé relativement tôt, n'implique pas de modifications immédiates
majeures au quotidien; relever un véritable défi quand votre proche perd sa capacité de prise de décisions, autrement dit sa
compétence ; faire face, à la phase de démence sévère, à des troubles importants des fonctions cognitives rendant les activités
quotidiennes de plus en plus difficiles, voire impossibles à pratiquer seul. C'est aussi affronter les troubles du comportement et de
l'humeur; décider du placement de votre proche dans un établissement et en choisir un; affronter la période de fin de vie de votre
proche, l'un des moments les plus douloureux. Ce guide est le résultat de plusieurs années de contacts permanents avec les malades et
les familles. Il ne cache pas les difficultés que vous pourrez rencontrer, qu'il vous faut connaître, afin de les gérer et les surmonter au
mieux.

Selmès, Jacques & Derouesné, Christian. La maladie d’Alzheimer : affronter le diagnostic.
Paris : John Libbey eurotext, 2007
Cote de rangement : 616-SEL ; Numéro d’inventaire : 410026660

6

Internet

Le Web n'a jamais offert tant de possibilités d'autonomie à l'individu, alors même que l'environnement semble complexe et risqué.
Pourtant, les dispositifs de validation et de légitimation des contenus sur Internet en sont encore à leurs balbutiements. Cet ouvrage
offre un aperçu condensé des dispositifs de création de confiance qui se développent dans la société virtuelle (communautés de
pratiques, notation, etc.) Ces mécanismes fournissent à l´individu différents types repères : blogs, réseaux sociaux, journalisme
citoyen, notations par les utilisateurs, modèles de prescription, de recommandation et de construction de la confiance, etc. Ces
dispositifs sont aussi le support d´enjeux économiques et financiers et se transforment en repères de réflexion et d´action pour
l´internaute : c´est le cas des business model des sites d´information, du rôle central des intermédiaires-prescripteurs (cf. Google), du
poids grandissant des sites d´agrégation de contenus, des nouvelles modalités de protection et de rémunération de la propriété
intellectuelle, etc.. Mais les dispositifs de pertinence et de fiabilité se construisent aussi dans l´agencement et l´organisation des
compétences.

Benghozi, Pierre-Jean, Bergadaà, Michelle & Burkhart, Erwan. Web : enjeux de
confiance. Bruxelles : De boeck, 2011
Cote de rangement : 004-BEN ; Numéro d’inventaire : 410026677
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Prix Versele

Stead, Philip C. & Stead, Erin E. A-A-A-A-ATchoum !. Paris : Kaléidoscope, 2011
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Dimension 3 (celui-ci est rangé dans
les boîtiers R568).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

