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Bibliothèques publiques

Cet entretien biographique entre deux amies permet de parcourir le chemin professionnel d'une bibliothécaire, depuis la responsabilité
d'une petite bibliothèque de banlieue jusqu'à la rénovation de "la plus grande", en passant par la vulgarisation de fonds scientifiques.
Au fur et à mesure du récit de vie, se déploie, à travers l'histoire d'une génération, depuis les années 1970 jusqu'à maintenant, l'histoire
des médias depuis le livre jusqu'au document en ligne. Mais c'est aussi une histoire de pratique professionnelle, avec des conflits, des
relations quelquefois difficiles et de grandes satisfactions.

Petit, Catherine & Bosshardt, Martine. Itinéraire d’une bibliothécaire. Paris :
L’harmattan, 2013
Cote de rangement : 02-PET ; Numéro d’inventaire : 410027183
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Jeunes délinquants sexuels

Les violences sexuelles à l'adolescence représentent une question cruciale à plus d'un titre : présentes sur la scène médiatique, sociale
et politique, elles préoccupent, interrogent, voire mettent en difficulté les professionnels qui ont à recevoir, accompagner, sanctionner
les adolescents mis en cause dans ces actes transgressifs à caractère sexuel. Cet ouvrage apparaît donc nécessaire. D'une approche
résolument clinique, il s'appuie sur différents points de vue complémentaires : une pratique de psychologue et psychothérapeute, une
pratique de recherche et une pratique d'expertise judiciaire. Ces points de vue permettent de décliner la question des violences
sexuelles à l'adolescence selon trois volets : comprendre, accueillir, prévenir : comprendre la place de l'agir sexuel violent dans le
temps de l'adolescence et ses implications au plan du groupe familial et social d'une part, et au plan du lien entre auteur et victime
d'autre part ; accueillir la violence et la souffrance de ces adolescents à partir de la reconnaissance du hiatus existant entre des actes
qui montrent une sexualité adulte et le registre infantile d'investissement de la sexualité (conditions d'accueil et de soin de l'adolescent,
de sa famille et des professionnels qui en ont la charge) ; prévenir, c'est-à-dire penser en amont les modalités d'accompagnement du
lien entre l'adolescent et son environnement, y compris dans la prise en compte des conditions précoces de l'établissement du lien,
mais aussi envisager la prévention du point de vue du soutien d'une subjectivation de l'acte, clé de la prévention de la récidive. Destiné
aux professionnels du soin psychique (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes), cet ouvrage s'ouvre largement sur les
préoccupations des professionnels des champs juridique, social, éducatif et de la santé.

Roman, Pascal. Les violences sexuelles à l’adolescence : comprendre, accueillir, prévenir.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier masson, 2012
Cote de rangement : 176-ROM ; Numéro d’inventaire : 410027146
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Enseignement supérieur

Vaste est la bibliothèque des traités pédagogiques, des analyses fouillées de la recherche, des discours lénifiants porteurs de
compétences, de méthodes dites nouvelles, de technologies éducatives salvatrices... Elle laisse cependant le formateur de terrain
désemparé, incertain dans son action, peu armé dans l'analyse et l'évaluation de sa pratique. À l'intersection de ces courants, voici un
ouvrage pragmatique, accessible et non normatif qui balisera le travail de conception du formateur ou du scénariste de ressources et de
dispositifs pédagogiques. Tout en ancrant cet ouvrage dans les besoins et les nécessités d'une société galopante en quête de flexibilité
et de mobilité, tout en tenant compte des impératifs du développement des compétences tant au niveau personnel, relationnel que
professionnel, tout en définissant les niches d'utilisation effective et féconde des outils que cette société produit, tout en proposant des
balises sans négliger les voies de traverse qui permettent de tenir compte des différents besoins et des différents styles d'enseignement
et d'apprentissage, les auteurs développent des démarches constructives et cohérentes appuyées sur des modélisations fondées et
fécondes. Ils s'appuient sur leurs expériences de formateurs d'enseignants du supérieur dans le cadre de l'Institut de Pédagogie
universitaire et des Multimédias (IPM) de l'UCL. C'est depuis plus de quinze ans déjà que cet institut, et c'était une première en
Europe, accompagne les enseignants dans leur développement professionnel pour la qualité des apprentissages des étudiants.

Lebrun, Marcel, Smidts, Denis & Bricoult, Geneviève. Comment construire un dispositif de
formation ?. Bruxelles : De boeck, 2011
Cote de rangement : 378-LEB ; Numéro d’inventaire : 410027065
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Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Ce livre s'adresse à tous les intervenants en EHPAD, en particulier aux soignants et aux équipes de direction. Il explore les différents
lieux du vivre ensemble en EHPAD avec ses risques de violence passive et ses potentialités de vie et de plaisir, avec ce qui fait la
souffrance de l'usager et la pénibilité du travail. Il en résulte une approche ample et concrète sur nombre de secteurs de la vie
institutionnelle qui permet d'interroger les situations auxquelles sont confrontées les personnes âgées et les intervenants : l'hôtellerie,
avec les horaires et les conditions d'hébergement ; les soins à la personne avec le souci des toilettes, des changes par exemple et la
prise en charge en fin de vie ; l'animation avec la possibilité de donner une âme à la maison et de singulariser la stimulation de
chacun... La maltraitance en creux se loge dans les négligences, inerties, habitudes ou rigidités, qui, inconscientes viennent grever le
quotidien. Oui, il s'agit de parler de la maltraitance en particulier dans sa dimension passive. Pour autant, il s'agit aussi de remarquer
que la majorité des EHPAD est bienveillante et chaleureuse. Cet ouvrage souhaite contribuer aux avancées concernant les bonnes
pratiques et la qualité de vie des résidents ; à ce titre, il peut être utile comme un référentiel relatif aux vigilances à maintenir dans
l'approche des réalités institutionnelles.

Mialocq, Henri. Maltraitance en EHPAD : chroniques de ces petits riens qui nuisent au
quotidien. Paris : L’Harmattan, 2012
Cote de rangement : 613-MIA ; Numéro d’inventaire : 410027068
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Développement durable

La révolution industrielle fondée sur le pétrole et les autres énergies fossiles est entrée dans une dangereuse « fin de partie » : les prix
énergétiques et alimentaires grimpent, le chômage reste élevé, l'endettement des consommateurs et de l'État monte en flèche, la
reprise ralentit. Confrontée à la perspective d'un second effondrement de l'économie mondiale, l'humanité cherche désespérément un
plan stratégique capable de la conduire vers un avenir économique durable. Dans ce livre, Jeremy Rifkin montre que la fusion de la
technologie d'Internet et des énergies renouvelables peut créer une puissante dynamique de « troisième révolution industrielle ». Il
nous demande d'imaginer un monde où des centaines de millions de personnes produisent leur propre énergie verte à domicile, au
bureau, à l'usine et la partagent sur un « Internet de l'énergie », de la même manière que nous créons et partageons en ligne aujourd'hui
de l'information. Rifkin explique comment les cinq piliers de la troisième révolution industrielle vont créer des milliers d'entreprises et
des millions d'emplois ; ils vont aussi impulser une réorganisation fondamentale de nos économies et des relations humaines : le
passage du pouvoir hiérarchique au pouvoir latéral va changer notre façon de commercer, de gouverner la société, d'éduquer nos
enfants et de nous engager dans la vie civique. La vision de Rifkin influence déjà la communauté internationale. Le Parlement
européen a publié une déclaration officielle appelant à la mettre en oeuvre, et certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
préparent leurs propres initiatives pour opérer une transition rapide vers ce nouveau paradigme économique. La Troisième Révolution
industrielle analyse magistralement la nouvelle ère économique qui s'annonce, et présente également les personnalités et les acteurs chefs d'État et de gouvernement, PDG d'entreprises mondiales, entrepreneurs sociaux et ONG - qui s'en font les pionniers sur toute la
planète.

Rifkin, Jeremy. La troisième révolution industrielle : comment le pouvoir latéral va
transformer l’énergie, l’économie et le monde. Paris : LLL les liens qui libèrent, 2012
Cote de rangement : 504-RIF ; Numéro d’inventaire : 410027125
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Euthanasie

Les publications consacrées à l'euthanasie sont nombreuses. Y a-t-il encore un argument qui ne soit déjà connu ? A l'heure où le débat
s'invite en France, au Québec et ailleurs, il est sans conteste éclairant de découvrir la réalité de l'euthanasie, telle qu'elle est pratiquée
et vécue dans un pays où elle a été dépénalisée. Seuls trois pays au monde se sont engagés dans cette voie : les Pays-Bas, la Belgique
et, récemment, le Luxembourg. Après dix années d'application de la loi sur l'euthanasie en Belgique (2002), le moment est venu de
dresser un bilan critique. Peut-on soutenir que l'euthanasie est adéquatement balisée, sa pratique rigoureusement contrôlée et ses
conditions légales parfaitement respectées ? Est-il vrai qu'aucun effet de "pente glissante" ne se manifeste en Belgique ? Peut-on
parler sans fard du "modèle belge des soins palliatifs intégraux" au sens où, dans ce pays, l'euthanasie serait une composante
intégrante des soins palliatifs ? Peut-on affirmer que la dépénalisation de l'euthanasie n'a nullement altéré la confiance dans les
médecins ? L'objectif de cet ouvrage est de répondre à ces questions. Au-delà des préjugés, théories et sondages d'opinion, la parole
est aux faits !

Montero, Etienne. Rendez-vous avec la mort : dix ans d’euthanasie légale en Belgique.
Limal : Anthemis, 2013
Cote de rangement : 179-MON ; Numéro d’inventaire : 410027634
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Prix Versele

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal habillée. En plus, elle crache par terre. Mais on ne lui dit
jamais rien, parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas pousser à bout une personne qui n'a rien à perdre. Aussi, le jour où Jonathan
Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Elle a beau se
défendre, personne ne la croit. Elle fait une coupable idéale. Mais Nejma n'est pas aussi seule qu'elle veut bien le croire. Au tour de
son voisin et ami Rajanikanth, alias Raja, alias Freddy, de faire quelque chose pour Nejma, elle qui l'a toujours protégé. Sans oublier
Isidore, le vigile du supermarché dans lequel Nejma se réfugie après les cours. Isidore estime Nejma. Il la voit différemment. Il a
même prononcé ces mots magiques: " Tu n'es pas grosse. Tu es puissante."

Desplechin, Marie. Babyfaces. Paris : L’école des loisirs, 2011
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Pour (celui-ci est rangé dans les
boîtiers R458).
Les sommaires sont disponibles sur demande.
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Législation
La bibliothèque possède l'ouvrage (à consulter sur place) suivant :

Vade-mecum des droits de l’enfant. Wavre : Kluwer, 2010
Cet ouvrage constitue une véritable encyclopédie des droits de l'enfant. Il envisage en profondeur les diverses problématiques de
l'enfant dans la société (divorce, toxicomanie, maltraitance, abandon, problèmes scolaires, ...) dans toute leur complexité et décrit de
façon très concrète sur quelle base reconnaître un enfant en détresse, identifier le problème, analyser la situation et, le cas échéant,
intervenir rapidement dans l'intérêt de l'enfant.
Le "Vademecum des droits de l'enfant" est le premier ouvrage regroupant :
tous les textes législatifs de droit belge
toutes les conventions internationales
tous les décrets applicables à la défense du droit des enfants
des analyses concrètes des diverses problématiques de l'enfant dans la société
une banque de données reprenant les coordonnées de tous les services et institutions concernés
Il permet aux travailleurs sociaux, éducateurs, juristes, psychologues et à toute personne ou association s'intéressant aux droits des
enfants de répondre à trois questions cruciales :
Quand dois-je intervenir ?
Comment procéder ?
A qui puis-je m'adresser ?
Prochaine parution: La place de l'enfant dans le Code civil, Le parquet, Les enlèvements parentaux internationaux et Les mineurs en
danger, les jeunes en difficulté et les enfants délinquants.

