Direction Générale des Affaires Sociales

Site de la DGAS : http://dgas.hainaut.be
Point de menu « Documentation »

Rue de la Bruyère, 159 - 6001 MARCINELLE - Tél. : 071/447.280 - Fax : 071/447.247.
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h.
En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h. L’après-midi sur rendez-vous.

2

Psychologie

Rien ne s'engage dans une expertise sans mettre en perspective les savoirs de référence et les conditions d'exercice liées à une époque
donnée. Une démarche expertale interpelle les connaissances acquises et exigent leur renouvellement critique permanent. C'est à quoi
s'engage la première partie de cet ouvrage, autour d'auteurs aux orientations théoriques diverses, posant quelques éléments
fondamentaux de méthodes, de systèmes de pensées, de constructions qui font leurs preuves : sources critiques, psychologie et
psychopathologie projectives, psychanalyse. La seconde partie organisée sur le Diagnostic en psychologie projective propose des
études ponctuelles sur l'intérêt de méthodes et de systèmes d'interprétation dans le contexte expertal, Interprétation libre de formes
fortuites de Rorschach, Thernatic Aperception Test de H. Murray. Diagnostic des pulsions de L. Szondi, Make A Picture Story de E.
Shneidman, Test d'Intégration Différentielle des Conflits, forme revue du PFT par L. M. Villerbu, Poupées Sexuées, en usant de cas
particuliers : situations incestueuses, dommage psychologique, délinquance et conduites dyssociales, sérialité criminelle, escroquerie,
suicide, états passionnels. Destiné aux praticiens et aux chercheurs, l'ouvrage est didactique et peut permettre aux partenaires des
psychologues un meilleur abord de leur savoir faire, de leur savoir dire.

Villerbu, Loïck M. & Viau, Jean-Luc. Expertise psychologique, psychopathologie et
méthodologie. Paris : L’harmattan, 2012
Cote de rangement : 159-VIL ; Numéro d’inventaire : 410026846
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Anonymous

Les Anonymous... Ce nom intrigue, dérange ou fascine. Il fait trembler les puissants, les autorités, les mafias, les grandes entreprises,
les institutions et même les États. Puisant ses racines au plus profond de la culture internet, dans cette cyberculture qui a nourri les
hackers et développé des valeurs humanistes propres au numérique, ce nouvel activisme pourrait redéfinir les contours de la lutte
sociale. Aujourd’hui, entre altermondialisme et hacktivisme, le mouvement s étend, se répand comme un virus et se déploie aux
quatre coins du monde un monde que ces « anonymes indignés » et engagés entendent bien changer, voire réinventer à leur manière.
Insaisissables, mais omniprésents, regroupés sous une même bannière et un masque emprunté à un héros légendaire, des milliers d
anonymes se rebellent, revendiquent, s opposent et défendent avec force des valeurs érigées en absolus, souvent en marge de la
légalité, parfois avec un humour potache. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Comment sont-ils organisés ? S’agit-il seulement de petits
génies s’amusant de leurs talents informatiques ou des prémisses d'une lame de fond porteuse d un véritable message politique ? À
contre-courant des lieux communs, des préjugés ou des fantasmes sur le sujet, les auteurs de cet ouvrage signent une analyse
remarquable en multipliant les angles d observations. Ils retracent en détail la genèse des Anonymous et décrivent leurs principales
revendications et faits d armes. Ils étudient les rapports de ce nouvel activisme avec d autres formes de contestation qu il s agisse de
hackers ou de mouvements altermondialistes traditionnels. En s attachant à bien exposer les fondements culturels et sociaux du
mouvement, ce livre fournit toutes les clés pour comprendre la véritable nature des Anonymous, et pour cerner la réalité mouvante de
cette forme inédite de « guérilla informatique, politique et médiatique » qui, à n en pas douter, n'a pas fini de faire couler de l’encre et
grincer des dents...

Bardeau, Frédéric & Danet, Nicolas. Anonymous : pirates informatiques
altermondialistes numériques ? : peuvent-ils changer le monde. Paris : Fyp, 2011
Cote de rangement : 316-BAR ; Numéro d’inventaire : 410026665
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Gérontologie sociale

La gérontologie sociale, comme science du vieillissement, s'intéresse aux origines et aux conséquences des modifications liées à
l'avancée en âge, impliquant des comportements d'adaptation de l'être à la société et de la société à la personne. Si elle n'est concernée
par les aspects biologiques que lorsqu'ils ont des répercussions sur la place de la personne dans la société, elle se situe au point de
convergence du social et du psychologique et exprime toute la complexité des relations humaines. Ce dictionnaire a été conçu comme
un outil de travail, destiné à être discuté, complété et enrichi. Il offre différents niveaux de compréhension des thèmes et une large
ouverture vers des débats qui éclairent le manque de consensus sur les limites de la discipline gérontologique et apportent des
éléments concrets de réflexion référés à la pratique médico-sociale (structures, équipes, management...). Résolument pluridisciplinaire
et orienté vers les aspects novateurs de la gérontologie sociale, il introduit de nombreux concepts dans l'actualité de leur mise en
place, ainsi que des termes récents.

Vercauteren, Richard (dir.). Dictionnaire de la gérontologie sociale : vieillissement et
vieillesse. Toulouse : Erès, 2010
Cote de rangement : 613-DIC ; Numéro d’inventaire : 410026699 ; Attention : Ouvrage de référence (à consulter sur place)
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Psychologie de l’adolescent

Les nombreux ouvrages traitant de l'adolescence s'attachent surtout à décrire les tendances et les comportements qui apparaissent
après la puberté. L'essentiel de cet ouvrage se préoccupe des questions que peuvent se poser des parents d'adolescents "en crise". Le
propos des auteurs n'est pas de culpabiliser des parents, d'évidente bonne volonté pour la plupart, mais qui se trouvent en face de
problèmes tout à fait imprévus et difficiles à résoudre sans une aide extérieure leur permettant de mieux comprendre les réalités en
cause. Et, ainsi, après dialogue et réflexion, de proposer eux-mêmes les attitudes les plus profitables pour leurs adolescents ou leurs
adolescentes. Les auteurs prennent le parti de défendre la nécessité du plus clair et du plus constant dialogue entre parents et
adolescents. Cet ouvrage est donc destiné avant tout à des parents qui cherchent à comprendre l'évolution du fonctionnement affectif
de leurs adolescents. Et, mieux encore, à des parents qui acceptent de s'interroger eux-mêmes sur leur habituel mode de relation à
leurs jeunes. Il s'adresse également à tous ceux qui, professionnellement ou dans leur environnement familial, approchent des
adolescents.

Mon adolescent m’inquiète. Lyon : Chronique sociale, 2012
Cote de rangement : 159-MON ; Numéro d’inventaire : 410026852

6

Immigrés

Intégration : mode d’emploi nous parle des immigrés non-européens : son auteur nous y raconte ses premiers pas à Toulouse, ses
efforts pour retrouver "une place dans le monde occidental", de la voirie aux bibliothèques municipales, en passant par la plomberie et
le tri sélectif des déchets, et surtout son combat de presque trois ans pour faire venir en France sa femme et ses deux jeunes enfants.
Ce livre est l’inventaire détaillé, à la fois cocasse et cruel, du quotidien d’un « musulman éclairé », en situation régulière depuis son
arrivée à Paris en 2006, et des souvenirs parfois terribles qui l’assaillent. Il va sans aucun doute contribuer à changer le regard que
nous portons sur ces hommes, ces femmes et ces enfants qu’un sort funeste a chassés loin de chez eux, et qui tentent courageusement
de commencer une vie nouvelle, sous des cieux pas toujours cléments.

Zeïdane Bichara, Ahmat. Intégration : mode d’emploi : les tribulations d’un musulman
laïque. Paris : Le bord de l’eau, 2011
Cote de rangement : 325-ZEI ; Numéro d’inventaire : 410026671
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Prix Versele

Par une froide soirée d’hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Mais où chercher à manger quand tout est recouvert par la neige ? Le loup
rencontre alors un gentil mouton qui veut l’aider. Pour le dévorer, il suffira au loup de l’entraîner loin de l’étable. Ce sera facile parce que le mouton, lui,
est prêt à le suivre n’importe où. Il est émerveillé par cet étranger qui parle comme un poète et qui porte une montre en or. Le mouton enfile ses bottes
pour accompagner son nouvel ami dans la nuit.

Matter, Maritgen. Le mouton botté et le loup affamé. Paris : L’école des loisirs, 2011
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont La revue nouvelle (celui-ci est rangé
dans les boîtiers R128).
Les sommaires sont disponibles sur demande.
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Législation
La bibliothèque possède l’ouvrage (à consulter sur place) suivant :

Schoonbroodt, Etienne. Les marchés publics des pouvoirs locaux. Bruxelles : Politeia, 2013

