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Délinquance

La France a peur ! Peur de ses jeunes, peur de ses banlieues et de la violence qui y règne. Une angoisse primitive, viscérale sur
laquelle les politiques se plaisent à spéculer. Toujours plus de policiers, de prisons, de répression ... Rien pourtant ne semble pouvoir
arrêter cette machine infernale. Les cités brûlent, leurs habitants se consument. Craquez une allumette et tout explose! Familier des
grands espaces, Bernard Ollivier, le doux rêveur de Longue marche (Phébus, "Libretto", 2005) nous entraîne ici dans l'enfer bétonné
des cités. Notre globe-trotter est un homme en colère. D'un regard profondément humaniste, il observe ces adolescents qui piétinent,
ces cœurs à vif abandonnés, et s'insurge contre l'avenir carcéral qu'on leur réserve. Cet utopiste révolté, avec l'association Seuil qu'il a
créée, prend en charge ces enfants paumés pour les sortir de leur enfer. A travers une marche au long cours, hors des frontières, ils
découvrent le goût de l'effort, l'espoir en leur avenir, mieux, une philosophie. N'est-ce pas là, la meilleure façon de marcher ?

Ollivier, Bernard. L’allumette et la bombe : jeunes : l’horreur carcérale. Paris : Phébus,
2007
Cote de rangement : 343-OLL ; Numéro d’inventaire : 410025584
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Ethique médicale

Il y a un devoir éthique à dire la souffrance, le handicap. Il y a même peut-être aussi un devoir spirituel. Dans tous les cas, il y a un
devoir d'humanité. Oser dire ou écrire, oser crier l'inacceptable souffrance, pour témoigner que sa traversée est possible, c'est
reconnaître que l'on est blessé, fragile, vulnérable mais que la vie est là, toujours. Ecrire est une exigence, car c'est tenter de trouver
les mots les plus justes, les plus proches de la réalité. Cet ajustement laborieux manifeste le refus de se laisser enfermer par son
imaginaire et ses peurs mortifères. C'est ce travail de dévoilement de l'espace intérieur, où chacun a la liberté de consentir au malheur
ou de le refuser, que ce livre permet de partager. Nous sommes, en effet, tous convoqués à mener ce travail personnel afin de ne pas
nous laisser enfermer dans le malheur. J'ai revisité ma double expérience de médecin malade pour mieux apprécier comment
soignants et malades peuvent être des veilleurs du respect de l'homme souffrant. Etre à la fois soignant et soigné, acteur de cette
relation fragile et fondamentale qu'est celle du "prendre soin" ensemble de l'humanité souffrante tout en se retrouvant de l'autre côté :
telle est la double expérience dont je souhaite témoigner, ici, où les regards se mêlent et s'éclairent.

Boucand, Marie-Hélène. Dire la maladie et le handicap : de l’épreuve à la réflexion éthique.
Paris : Vuibert, 2009
Cote de rangement : 174-BOU ; Numéro d’inventaire : 410025621
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Santé publique

La communication est au coeur de la santé contemporaine : depuis les politiques publiques jusqu'à la relation patient - soignant,
derrière la médiatisation de notre système de santé et ses évolutions, dans la rencontre de publics hétérogènes par des professionnels
multiples. L'interdisciplinarité est désormais le maître mot et la communication, le carrefour des questions émergentes du monde de la
santé. Considérer chacun dans son vécu de la maladie, tracer l'évolution des conceptions et des modèles de la santé, développer le
travail en réseau pour une santé globalisée, partager l'information et les connaissances médicales avec le plus grand nombre : tels sont
quelques-uns des enjeux abordés dans cet ouvrage. En dialogue avec les professionnels et avec la société civile, une trentaine de
chercheurs développent ici leurs analyses des réseaux de santé, du discours des médias, de l'usage des TIC et des lieux de soin. Les
étudiants et enseignants en Sciences de l'Information et de la Communication seront directement interpellés par ces analyses. Par la
variété des travaux rassemblés, cet ouvrage est une contribution inédite qui séduira également tout lecteur universitaire intéressé aux
apports des sciences humaines et des sciences sociales en santé. Enfin, les cadres intermédiaires et supérieurs du monde de la santé y
trouveront également des perspectives originales pour enrichir leurs pratiques quotidiennes et la manière de les penser.

Routier, Cédric (éd.) & Arripe, Agnès d’ (éd.). Communication & santé : enjeux
contemporains. Paris : Septentrion, 2010
Cote de rangement : 681-COM ; Numéro d’inventaire : 410025715
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Sites Web

Quelles règles pour séduire et fidéliser votre internaute ? Tout site Internet doit réussir le pari difficile de satisfaire ses visiteurs. Mais
comment connaître ces derniers ? Comment se mettre à leur place ? Comment concevoir un site si agréable et efficace qu'il donne
envie d'y rester et d'y revenir ? Grâce aux conseils pratiques et méthodologiques de cette nouvelle édition, qui tient compte de
l'évolution du Web avec plus de 50 nouveaux exemples, comprenez et appliquez l'ergonomie web sur le terrain !

Boucher, Amélie. Ergonomie Web : pour des sites web efficaces. Paris : Eyrolles, 2010
Cote de rangement : 004-BOU ; Numéro d’inventaire : 410026092
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Commerce équitable

Aujourd'hui, le commerce équitable est à la croisée des chemins. D'un côté, il fait désormais partie de notre paysage quotidien, de
l'autre, il doit faire face à des interrogations voire des objections: est-il à même de faire évoluer le commerce mondial dans l'intérêt
des producteurs des pays en développement? A-t-il perdu son âme en faisant une place à la grande distribution et aux marques de
l'industrie agroalimentaire? Contribue-t-il autant qu'on le dit au développement durable? Le risque d'un commerce équitable à deux
vitesses est aujourd'hui bien réel, avec, en corollaire, un risque de confusion pour le public. Autant de préoccupations que cet ouvrage
traite en s'appuyant sur l'engagement, l'expérience et le témoignage d'acteurs pionniers, les fondateurs d'Ethiquable, la première
société coopérative française de commerce équitable. Ce livre pose les termes du débat pour que le commerce équitable continue de se
développer tout en défendant ses valeurs.

Allemand, Sylvain. Le commerce équitable en question : entre valeurs et croissance :
rencontre avec les fondateurs d’Ethiquable, Stéphane Comar, Christophe Eberhart et Rémi
Roux. Paris : Les carnets de l’info, 2008
Cote de rangement : 339-ALL ; Numéro d’inventaire : 410025588

7

Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

A la naissance de Joseph, son grand-père, un habile tailleur, lui confectionna une magnifique couverture. Joseph ne s'en séparait
jamais, c'était son schmat doudou. Mieux qu'une peluche, il la traînait partout... Un conte yiddish tendre et malicieux ! Conteuse
ouverte sur le monde, Muriel Bloch raconte pour tous les âges, depuis 1979, en France et à l'étranger, seule ou en musique. Son
répertoire est éclectique, mais elle avoue une tendresse particulière pour les contes de la tradition yiddish.

Bloch, Muriel. Le schmat doudou. Paris : Syros, 2011

