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AUTRE REGARD SUR LE SOCIAL
FERNIER Louis, SENOVILLA HERNANDEZ Daniel, JEUNE Maxime
Migration positive : aspects positifs de l'expérience migratoire, résultats illustrés 20202021
Observatoire de l'immigration des mineurs, 2022, 38 p.
Cette bande dessinée présente le projet "Migration positive", porté par l'Observatoire de la
migration des mineurs du laboratoire Migrinter. L'objectif est de montrer que les récits
positifs sur la migration existent et de les rendre visible.
Cote : ARS-FER
HONNORE Marion
Devenir gilet jaune : histoire sensible d'une lutte
Le Monde à l'envers, 2021, 220 p.
"Pendant plus d'un an, je vais vivre entièrement auprès de ceux qu'une semaine auparavant
je ne connaissais pas, et qui ne me ressemblent pas. Je suis de toutes les manifs, de toutes les
AG. Je reconsidère ce que je croyais être mes certitudes politiques. Je rencontre des amis. Je
me fâche avec d'autres. J'éprouve de la peur. De la joie. Je m'interroge sur la violence, celle
des manifestants, celle de l'État. Je rencontre un homme, nous devenons amoureux. Je
deviens Gilet jaune."
Cote : ARS-HON
BOUKHARI Djilali
La dysharmonie
Editions ThoT, 2021, 274 p.
Un roman qui traite de la difficile construction de soi de deux jeunes issus d'un quartier
populaire de Grenoble, Mistral, dans les années 90.
Cote : ARS-BOU
FULIGNI Bruno
Les lois folles de la République
JC Lattès, 2021, 264 p.
Bruno Fuligni nous présente avec humour les lois les plus folles de la République. "Une balade
à travers le maquis du droit, pour en débusquer la poésie absurde et ce qu'il révèle de notre
histoire. (In : présentation du document)
Cote : ARS-FUL
POWERS Richard
Sidérations
Actes Sud, 2021, 397 p.
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils
souffrant de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience
neuroscientifique.
Cote : ARS-POW
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ARDONE Viola
Le train des enfants
Albin Michel, 2021, 292 p.
Entre 1946 et 1952, le Parti communiste italien et l’Union des femmes italiennes ont envoyé
par train de nombreux enfants pauvres du sud de l’Italie afin qu’ils soient logés, nourris,
blanchis et instruits par des familles d’accueil du nord. Inspirée par ce fait méconnu, Viola
Ardone a imaginé les répercussions sur les enfants de cette opération en la racontant à
hauteur d’un gamin napolitain de sept ans, Amerigo Speranza, obsédé des chaussures ayant
la bosse des maths.
Cote : ARS-ARD
VIAL Stéphane, JOUNENC-SOLER Florent, BERT Ben
Travail de rue : témoignages de la prévention spécialisée du Codase
CODASE, 2021, 44 p.
Recueil de paroles d'éducateurs spécialisés qui oeuvrent dans le champ de la prévention
spécialisée. Ils font part de leur quotidien auprès des personnes qu'ils accompagnent.
Cote : ARS-VIA
ZERROUKI Rachid
Les Incasables
Robert Laffont, 2020, 267 p.
"De 2016 à 2019, Rachid Zerrouki a été professeur à Marseille en Segpa, une section où se
retrouvent les collégiens dont les difficultés scolaires sont trop graves et persistantes pour
qu'ils suivent un cursus classique. Bien souvent, à l'origine de ces difficultés, se trouve des
drames, de la précarité, des vies marquées par l'adversité." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-ZER
MAFFEIS Teresa, SELVI Aurélie
Les sentinelles : chroniques de la fraternité à Vintimille
Max Milo Editions, 2020, 279 p.
"Vintimille, ville-frontière italienne, supermarché des Azuréens en quête de cigarettes à prix
cassé, s'illustre pour une autre spécialité : le transit de migrants. Fuyant l'horreur des zones
de conflits ou la brutalité des dictatures, ce sont des milliers de jeunes hommes, femmes et
enfants qui trouvent refuge dans cette cité balnéaire et ses montagnes environnantes. Pour
leur venir en aide, de nombreux citoyens, connus ou inconnus, boulanger ou retraité,
princesse locale ou agriculteur, anarchiste ou curé, se mobilisent. Ils collectent des vêtements
et de la nourriture, manifestent avec les réfugiés, dénoncent l'illégalité de pratiques
policières et beaucoup doivent se défendre devant les tribunaux. Dans ce journal de bord,
Teresa Maffeis, figure militante locale, et Aurélie Selvi, journaliste, souhaitent leur rendre
hommage en racontant l'histoire de la fraternité que ces insurgés écrivent depuis cinq ans."
(Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-MAF
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PATH Lucia
Brèves de psy
Amalthée, 2019, 141 p.
"Psychologue à l’hôpital, Lucia Path a souhaité transmettre quelques instants prélevés de sa
pratique dans un service de pédopsychiatrie. Les fragments choisis viennent témoigner
d’instants de vie d’enfants, d’adolescents, de parents qui confient dans un bureau, un couloir,
un interstice, leurs inventions singulières pour affronter le monde. (...) Au détour des
rencontres, on mesure l’importance de préserver le territoire de l’enfance et chaque
témoignage devient alors une invitation à réfléchir au monde qui nous entoure." (Extr. 4ème
de couv.)
Cote : ARS-PAT
COUTURIER-CRESCENZO Frédéric
Dans l'oeil du cyclone ASE (Aide Sociale à l'Enfance)
Editions Les 3 colonnes, 2019, 154 p.
"Ouvrage autobiographique qui témoigne des difficultés qu'une assistante familiale a
rencontrées avec les représentants locaux de l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) et de la PMI
(Protection Maternelle Infantile), après une carrière jusque-là sans histoire. Les problèmes
relatés se concentrent sur une période de dix-huit mois et découlent d'une accusation
mensongère d'un ancien enfant placé. L'auteure se retrouve alors embarquée dans les
rouages infernaux d'une machine que rien n'arrête et qui ne se remet jamais en question."
(Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-COU
LESNE Juliette
Handicapée, vous dîtes ? Handicapable, je réponds !
Librinova, 2018, 259 p.
Juliette Lesne "a un handicap mais elle n'est pas un handicap", elle préfère "Juliette en
situation de handicap". Elle raconte dans ce livre son univers, celui du handicap moteur à
partir d'anecdotes de sa vie, d'expériences, de moments du quotidien parfois légers parfois
difficiles. Elle expose aussi son point de vue sur des sujets peu abordés ou tabous concernant
le handicap et espère en montrant une autre facette de cet univers contribuer à changer le
regard sur les personnes en situation de handicap.
Cote : ARS-LES

DELINQUANCE - CRIMINOLOGIE
Personnes sortant de prison ou sous main de justice : guide pratique de l'accueil et de
l'accompagnement
Fédération des acteurs de la solidarité, 12/2020, 121 p.
Extrait de sommaire :
- Quelles sont les principales mesures de justice en milieu ouvert ? Quels sont les acteurs du
monde judiciaire et pénitentiaire ?
- Quels sont les principaux dispositifs sociaux professionnels et sanitaires ?
- Quel accompagnement des personnes sortant de prison ou sous main de justice ?
Cote : DEL-PER
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ENFANCE - FAMILLE
ZAOUCHE GAUDRON Chantal, DUPUY Anne, MENNESSON Christine, KELLY-IRVING Michelle
Espaces de socialisation extrafamiliale dans la petite enfance
Erès, 2021, 305 p.
"Cet ouvrage interdisciplinaire rend compte de l’état de la recherche sur la place et le rôle des
socialisations extrafamiliales au cœur du développement des jeunes enfants. Les auteurs
montrent que les différentes instances de socialisation – familles, structures d'accueil de la
petite enfance, institutions scolaires, etc. – n'ont ni les mêmes rôles, normes, valeurs, ni les
mêmes fonctions, objectifs et projets éducatifs. Ainsi, les jeunes enfants font l’expérience de
modes de socialisation pluriels, aux objectifs éducatifs plus ou moins convergents ou
divergents. Ils doivent intégrer des expériences contrastées pour se développer dans un
ensemble cohérent et compréhensible. Cette tâche peut se révéler plus difficile pour certains
que pour d’autres. Les recherches abordent, de manière différente selon leur point de vue
disciplinaire et les terrains investis, les questions centrales que posent les instances de
socialisation extrafamiliales marquées par des inégalités sociales, économiques, territoriales,
culturelles ou encore genrées. Elles ouvrent sur l’analyse de dispositifs spécifiques à penser et
à co-construire en protection de l’enfance." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ENF-ZAO
FRENAY Isabelle, ANTOINE Bernard
Doser les écrans en famille : comment reprendre le contrôle au quotidien
First Editions, 2019, 191 p.
Ce livre a pour objectif de donner des solutions aux familles pour reprendre le contrôle des
outils numériques. Les auteurs expliquent les mécanismes de l'addiction, les 3 piliers de la
dépendance et l'importance d'exprimer ses émotions. Ils présentent ensuite le programme eDECLIC qui comporte 7 étapes et qui devrait aider à réguler l'utilisation des écrans en famille.
Cote : ENF-FRE
KAMMERER Béatrice
L'éducation vraiment positive : ce qu'il faut savoir pour que les enfants soient heureux... et
les parents aussi !
Larousse, 2019, 248 p.
"Eradiquer les crises et les colères, retrouver la sérénité familiale, tout en optimisant le
fonctionnement du cerveau de nos enfants... Qui n’en rêve pas ? C’est ce que l’éducation
positive, autrement appelée «parentalité positive», «autorité bienveillante» ou encore
«éducation non-violente» vend aux parents. (...) Dans ce livre, Béatrice Kammerer entend
faire exploser les idées reçues : non, on n’élève pas son enfant en suivant un tutoriel, même
s’il est estampillé «positif» ! L’éducation positive n’est pas aussi «scientifiquement prouvée»
que le prétendent les gourous de la parentalité. Elle stigmatise trop souvent les parents les
plus vulnérables et peut alourdir la charge mentale des mères." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ENF-KAM
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HANDICAP
PETIT Thibault
Handicap à vendre : "Resteriez-vous sept heures par jour à trier des vis ? Eux, oui"
Les Arènes, 2022, 236 p.
Pendant 6 ans, le journaliste Thibault Petit a enquêté dans des structures auprès des
personnes en situation de handicap (ESAT), de leurs familles et des dirigeants. En France, 120
000 personnes malvoyantes, bipolaires, déficientes intellectuelles... travaillent dans ces
dispositifs subventionnés à 70 % par l'État. Ils sont manutentionnaires, soudeurs, jardiniers
ou agents d'entretien... L'auteur cherche à montrer le parcours de ces usagers dans ces
structures médico-sociales. Le public a aussi évolué : dans certains établissements, jusqu'à 40
% des usagers peuvent venir du milieu ordinaire.
Cote : HAN-PET-1
OUELLET Rachel
Autisme : la boîte à outils, stratégies et techniques pour accompagner un enfant autiste
Editions de Mortagne, 2020, 276 p.
Ce guide, destiné aux parents, présente des activités concrètes pour accompagner le
développement de l'enfant autiste, stimuler ses sens, l'aider à réguler ses émotions, prévenir
et gérer efficacement les crises. Le guide est illustré de nombreuses illustrations qui en
facilitent la lecture et la compréhension.
Cote : HAN-OUE-3
VERMEULEN Peter
La pensée autistique : contexte et compréhension
AFD, 2019, 336 p.
Après avoir expliqué ce qu'est le contexte, son importance et ce qu'il implique pour les
personnes autistes, l'auteur passe en revue le rôle du contexte dans la perception, dans les
interactions sociales dans la communication et enfin par rapport à nos connaissances. Il
développe ensuite un chapitre sur la théorie : l'autisme en tant que cécité du contexte.
Cote : HAN-VER-3
PIAT Jean-Philippe
Guide de survie de la personne autiste
AFD, 2018, 368 p.
Jean-Philippe Piat est autiste, l'idée d'écrire un livre de conseils pour aider les personnes
adultes Asperger lui est venu quand, après avoir été diagnostiqué, il a constaté qu'il ne
trouvait pas d'aide sur internet ou dans des ouvrages. La première parie présente un état des
lieux suivie d'n chapitre qui s'intéresse à la "crise" : identification, prémisses, anticipation et
gestion. Les fonctions exécutives et les habiletés sociales font l'objet des deux parties
suivantes. La dernière partie est consacrée à un guide de survie de l’autisme dans la société.
Cote : HAN-PIA-3
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HABITAT – VILLE – DEVELOPPEMENT SOCIAL
Accompagner les enfants et familles au sein des structures d'hébergement et
d'accompagnement vers le logement
Fédération des acteurs de la solidarité, 12/2020, 78 p.
"Ce guide s'adresse aux structures d'hébergement et d'accompagnement vers le logement
des enfants et familles en situation de précarité et d'exclusion, et plus largement aux services
d'accueil et d'accompagnement destinés aux enfants et familles. Il cherche à identifier les
besoins des enfants et familles accompagnés et à évaluer la manière dont les établissements
et dispositifs qui les accueillent y répondent et peuvent identifier des pistes d'évolution pour
mieux les prendre en compte. Enfin, il décrit des projets qui ont été mis en place au sein de
diverses structures afin d'améliorer la réponse à ces besoins, et qui peuvent représenter des
sources d'inspiration pour la mise en place de nouvelles actions. " (Extrait du document)
Cote : HVD-ACC
Repères
Les organismes HLM et le logement des femmes victimes de violences conjugales : guide
juridique et bonnes pratiques
Fédération nationale Solidarités Femmes, 11/2020, 91 p.
Extrait de sommaire :
- Mécanismes, chiffres et définition
- Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ?
- Guide juridique : chronologies des textes de lois visant à protéger les femmes victimes de
violences conjugales par le prisme du logement
- Fiches juridiques des principaux textes qui permettent et encadrent la contribution des
organismes Hlm au logement des femmes victimes de violences conjugales
Cote : HVD-REP
Guide juridique : logement et violences conjugales
Fédération nationale Solidarités Femmes, 2017, 112 p.
Extrait de sommaire :
- Quelques définitions utiles
- Violences liées au logement
- Éviction du domicile et éloignement du conjoint violent
- Préparer un départ du domicile
- Accès au logement social
- Situations résidentielles précaires
- Aides financières liées au logement
Cote : HVD-GUI
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IMMIGRATION
CORTY Jean-François, CHIVOT Jean-François
La France qui accueille
Les Editions de l'Atelier, 2018, 157 p.
"(...) envers et contre tout, il existe une France qui accueille. Quelle est-elle ? Ce sont ces gens
qui croisent une fois, deux fois, des réfugiés, et qui, la troisième fois, se disent qu'ils ne
peuvent plus passer devant eux sans rien faire. Ce sont ces maires qui pensent que leur
commune a les moyens d'accueillir des familles et que la population locale n'a rien à y perdre,
et peut-être même tout à y gagner. Ce sont ces associations qui s'engagent pour organiser un
accueil large et digne, où la solidarité l'emporte sur le contrôle et la répression. Cet ouvrage
propose un tour de France de l'hospitalité : il raconte des histoires d'accueil, sans
complaisance mais avec le souci de sortir du pur débat d'idées et de mettre un pied dans la
réalité de ces expériences." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : IMM-COR

LITTERATURE JEUNESSE
VAN DER LINDEN Sophie
Tout sur la littérature jeunesse : de la petite enfance aux jeunes adultes
Gallimard Jeunesse, 2021, 285 p.
Dans ce guide, l'auteure délivre des conseils aux professionnels de la petite enfance pour
aborder au mieux la lecture avec les 0-3 ans. Il comprend plusieurs parties : l'histoire du livre
pour la jeunesse, les grandes caractéristiques de la littérature pour la jeunesse, des conseils
pour la lecture, les types de livres, les genres, les bibliothèques idéales, un carnet pratique.
Cote : JEU-VAN
VOLTZ Christian
La caresse du papillon
Editions du Rouergue, 2005, non paginé
Au jardin avec Papa, c'est le moment de parler de Maman : où est-elle ? Sous terre ou au ciel
? Elle est peut-être simplement restée dans le jardin...
Cote : JEU-VOL

JUSTICE - DROIT
DAADOUCH Christophe, SULLI Carole, VETTY Alexis
Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) : du texte à la pratique
Dalloz, 2021, 638 p.
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs (CJPM) est entré en vigueur le 30
septembre 2021 mettant ainsi un terme aux règles fixées par l'ordonnance du 2 février 1945.
Pour comprendre les refontes et les nouveautés procédurales de ce code, ce guide a été écrit
par un docteur en droit, une avocate en droit des mineurs et un cadre socio-éducatif. Il
associe réflexion théorique et illustrations pratiques : présomption simple de responsabilité
pénale à 13 ans, instauration de l'audience unique permettant de statuer dans un bref délai,
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création de nouvelles fonctions et peines, place de l'autorité parentale etc. Cette refonte
modifie un certain équilibre tout en gardant les grands principes applicables à la justice des
enfants, particulièrement celui de la prééminence de l'éducatif sur le répressif.
Cote : JUS-DAA
BEDDIAR Nadia
Enfance placée et service public : les droits des mineurs à la Protection judiciaire de la
jeunesse
Presses Universitaires du Septentrion, 2021, 175 p.
Où en est la PJJ dans le respect des droits des mineurs placés dans les foyers d'hébergement ?
Ce livre analyse la place réservée aux droits de l'enfant dans la réglementation PJJ et propose
des pistes pour favoriser une connaissance des droits afin d'assurer un meilleur
accompagnement des mineurs. Cet ouvrage revendique l'idée que les mineurs délinquants
ont des droits individuels comme étant des socles de leur réinsertion et de leur émancipation.
Il envisage aussi la manière avec laquelle la PJJ appréhende et respecte les droits des mineurs
délinquants dans ses foyers d'hébergement.
Cote : JUS-BED

METHODOLOGIE
ZIMMER-BAUE Chloé, AUFFRET Florian
Pratiquer la médiation animale dans le secteur social et médico-social
ESF, 2019, 162 p.
Extrait de sommaire :
- Comprendre la médiation animale
- Concevoir la médiation animale comme un droit des usagers
- Donner du sens à la médiation animale
- Evaluer et professionnaliser sa pratique
- Cerner l'étendue de vos responsabilités
Cote : MET-ZIM

POLITIQUE SOCIALE – ACTION SOCIALE
GESTIN Philippe
18 ans et bientôt à la rue ! Plaidoyer pour les jeunes de l'ASE
Erès, 2022, 148 p.
Victimes d'un lâchage institutionnel de l'État et de la plupart des départements, les jeunes
majeurs de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) vivent une situation dramatique. L'auteur, acteur
engagé, lance un cri d'alerte et propose des solutions originales pour leur accompagnement.
Cote : PAS-GES
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PHILOSOPHIE
GARDOU Charles
La fragilité de source : ce qu'elle dit des affaires humaines
Erès, 2022, 123 p.
"Dans une suite «incarnée» de « La société inclusive, parlons-en ! », Charles Gardou lie, dans
une relation dialectique, sa posture de père avec celle d'anthropologue et universitaire. À
partir des réalités de vie singulière de la jeune femme, affectée d'un syndrome de Rett, qui
l'inspire, l'auteur formule des interrogations sur la diversité et la fragilité humaines, la société
et le monde. Ce livre est celui, non d'un militant d'une idéologie, mais d'un acteur-chercheur
engagé, avec une distance critique, dans la cause du handicap, qui le pousse à chercher
l'inaltérable par-delà ce qui est altéré, le caché derrière l'apparent." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PHI-GAR

PSY
GUEDENEY Antoine
Un bébé n'attend pas : repérer, soigner et prévenir la détresse chez le tout petit enfant
Odile Jacob, 2021, 231 p.
Extrait de sommaire :
- Naissance d'une vocation
- Rencontres avec des bébés tristes et en retrait
- Les besoins des bébés : une très lente prise en compte
- Des fantômes dans la chambre d'enfants ?
- Quand un bébé n'est pas autant avec nous qu'il le devrait
- La mise en place de l'échelle ADBB (Alarme Détresse BéBé)
- Développement et application de l'échelle ADBB : où en est-on ?
- Et demain ?
- Mes recommandations pour que les bébés restent curieux et ouverts au monde
Cote : PSY-GUE
HOUDE Olivier
L'intelligence
PUF, 2021, 125 p.
"Qu’est-ce que l’intelligence ? Jadis, le psychologue Alfred Binet en a proposé une mesure à
l’origine du QI, souvent décrié. Par la suite, Jean Piaget en a exploré les stades chez l’enfant,
où il voyait s’opérer la genèse de la logique. Or, Daniel Kahneman a remis en cause cette
vision trop rationnelle en démontrant que nos décisions sont le plus souvent dominées par
des automatismes intuitifs, très (trop ?) rapides, fondés sur des biais cognitifs. D’où nos
illogismes et, parfois, notre adhésion déraisonnable aux infox (fake news). Pour lever ce
paradoxe, Olivier Houdé propose ici une théorie de l’intelligence, tant humaine qu’artificielle,
qui fait la part belle à l’inhibition créatrice et aux émotions telles que le doute, le regret et la
curiosité." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-HOU
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LE CARDINAL Anne-Laure
Mineurs non-accompagnés : quelle reconstruction en exil ?
Academia, 2021, 233 p.
Extrait de sommaire :
- Des itinéraires déterminants
- Vérités, secrets et confidences
- Passage d'une culture verticale à une culture horizontale
- Trouble de l'attachement et syndrome de stress post-traumatique
- Quelques impacts de la procédure de régularisation sur le psychisme
- Résilience et pseudo-résilience
- Isomorphismes comme outil pour dégager des pistes de travail
Cote : PSY-LEC
BACHELART Maximilien
Révéler la créativité des équipes éducatives avec l'approche systémique
ESF, 2021, 239 p.
"S'appuyant sur son travail de supervision clinique et une approche systémique, Maximilien
Bachelart ouvre de nouvelles perspectives pour repenser les pratiques éducatives dans
l'intérêt des enfants. À travers des expériences concrètes analysées, il aborde les questions du
rôle de l'intervenant, du lien avec les familles, de l'identification des scénarios répétitifs ou
encore de la place des émotions. La systémie - et ses outils comme le génogramme, la
connotation positive - permet d'intégrer la complexité des situations pour les transformer."
(Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-BAC
DERIVOIS Daniel
Voyager avec les mineurs non accompagnés : repères pour une pratique décentrée en
Protection de l'enfance
Chronique Sociale, 2021, 155 p.
Extrait de sommaire :
- Les mineurs non accompagnés dans la mondialisation
- Adolescents du monde : entre crises et idéal identitaire
- Voyager avec les mineurs non accompagnés
- Traversée traumatique et processus de résilience des corps dans l'environnement-monde
- Le syndrome victime/délinquant chez les mineurs non accompagnés
- La nécessité de figures parentales mondialisées
- Chercher avec les mineurs non accompagnés : le projet Traremi
- Souvenirs de l'eau et de la mer (mère)
- Eléments pour l'analyse de la pratique auprès de mineurs non accompagnés
Cote : PSY-DER
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ARTS & ACTIVITES SOCIOCULTURELLES
BASSET Virginie, LAFONT Thierry, ROUCHOUSE Clotilde
Le tout-petit va au spectacle : accompagner cette rencontre
Erès, 2021, 80 p.
Ce petit ouvrage est présenté sous la forme d'un abécédaire. Les auteurs sont des artistes qui
expose de cette façon la philosophie qui anime leur recherche créatrice et leurs réflexions sur
la notion d'accompagnement ; face aux multiples propositions artistiques pour la petite
enfance, le spectacle doit être une expérience préparée en un temps dédié qui nécessite un
accompagnement.
Cote : SCU-BAS

SOCIOLOGIE
COTTIN-MARX Simon
"C'est pour la bonne cause" ! Les désillusions du travail associatif
Les Editions de l'Atelier, 2021, 137 p.
"Avec 1,8 million de salarié.es, les associations constituent aujourd'hui un véritable monde du
travail. S'appuyant sur une vaste enquête sociologique, l'auteur explore les spécificités de ces
entreprises atypiques, prises entre travail et engagement, mais aussi soumises aux
contraintes de l'Etat et du marché." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : SOC-COT
SOLINI Laurent, YEGHICHEYAN Jennifer, MENNESSON Christine
Les déplacés : portraits de parcours de jeunes sous main de justice
Champ social Editions, 2021, 282 p.
"Foyers, centres éducatifs renforcés, centres éducatifs fermés, établissements pénitentiaires
pour mineurs (EPM), quartiers mineurs - Lola, Lucas, Rémi et Jason sont des jeunes sous main
de justice régulièrement déplacés. Cet ouvrage présente leurs portraits. Des portraits de
parcours qui montrent l'effet des déplacements judiciaires et de la discontinuité éducative sur
leurs configurations familiales, scolaires, délinquantes et plus largement sur leur rapport à la
justice. Ces expériences judiciaires fractionnées sont appréhendées lors d'une investigation
ethnographique de plusieurs mois, débutée au sein d'un EPM en 2018 et poursuivie en 2019."
(Extr. 4ème de couv.)
Cote : SOC-SOL
TARRAGONI Federico
Emancipation
Anamosa, 2021, 102 p.
"Le sociologue Federico Tarragoni, après être revenu aux origines latines du mot
(l’emancipatio du mineur et de l’esclave) et à ses évolutions sémantiques
(émanciper/s’émanciper) au cours des XVIIIe et XIXe siècles en particulier, tente d’arracher
l’émancipation à l’oubli et au dévoiement, afin que le mot demeure la quintessence de
l’humanité, qu’il continue à désigner ses aspirations vers un monde meilleur." (Extr. de la
présentation de l'éditeur)
Cote : SOC-TAR
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TRAVAIL SOCIAL
GUELAMINE Faïza, SOCIRAT Valérie
Diriger au sein des nouvelles organisations sociales et médico-sociales : donner du sens à
l'action
Dunod, 2021, 248 p.
"En réponse aux orientations des politiques sociales et de la commande publique, les
associations gestionnaires des ESMS se sont profondément transformées. Ces mutations
impactent les fonctions politico-stratégiques relevant de la dirigeance (directions générales),
en lien et par délégation de la gouvernance, les fonctions supports incarnées par "le siège",
les fonctions de direction hiérarchiques et fonctionnelles, l'offre de service structurée en
pôles, en dispositifs et en "plate-forme". Cet ouvrage rend compte de ces évolutions en
observant les conséquences de la mise en place des nouvelles organisations sur les fonctions
de direction et sur le fonctionnement des ESMS. Il s'attache à comprendre comment les choix
d'organisations, notamment en pôles, s'agencent avec la conception et la mise en oeuvre
d'une activité dispensée à travers des plates-formes de service et/ou de dispositifs intégrés.
En quoi l'ensemble de ces transformations garantissent-elles ou pas un accompagnement
plus efficient des personnes vulnérables ? En quoi ces évolutions impactent-elles l'exercice en
propre des directeurs ?" (Extr. 4ème de couv.)
Cote : TRS-GUE
DUBASQUE Didier
Les oubliés du confinement : hommage aux plus fragiles et à ceux qui les aident
EHESP, 2021, 176 p.
"Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont été graves : perte de proches, angoisse
des soignants et de tous ceux dont la mission est de faire fonctionner des services essentiels
en plein cœur de la crise… L’impératif sanitaire s’est imposé à tous, notamment aux
travailleurs sociaux qui ont dû rester disponibles, mais la dimension sociale de la pandémie
est restée un impensé. Entre mars et juin 2020, Didier Dubasque a suivi tous les effets de
cette crise sur l’action sociale, tant du côté des professionnels et bénévoles que des
personnes et familles en difficulté. En s’appuyant sur des témoignages et des reportages, il
relate les événements au jour le jour pour chaque population défavorisée, rappelle les
décisions politiques, et souligne la résilience, la richesse et la nécessité des services sociaux et
du travail social." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : TRS-DUB

VIE PUBLIQUE
WEIL Patrick
De la laïcité en France
Grasset, 2021, 154 p.
Extrait de sommaire :
- Liberté sans pression
- La laïcité comme acte de souveraineté et d'indépendance
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- Pour empêcher la guerre civile
- Un nouveau paysage religieux
- Egalité pour les cultes ?
- Espaces neutres et égalité de cultes
- L'espace public civil, objet de toutes les tensions
- Les installations religieuses dans l'espace public
- L'Amérique, un proche contre-modèle
- Les limites de la liberté d'expression
Cote : VIP-WEI
BAUBEROT Jean, MILOT Micheline
Parlons laïcité en 30 questions
La Documentation Française, 2021, 92 p.
L'auteur présente son sujet : la laïcité, son actualité illustrée de faits, de lois, de chiffres et de
comparaisons internationales dans un premier chapitre. Puis il répond à une série de 30
questions sur le thème.
Cote : VIP-BAU

VIEILLISSEMENT
FROMAGE Benoît, REXAND-GALAIS Franck
Nouveaux regards sur la vieillesse
Chronique Sociale, 2021, 178 p.
"A partir de différents regards sur la vieillesse, ce livre a pour défi de susciter une nouvelle
impulsion de la réflexion et de la pratique en psycho-gérontologie. Depuis sa position
actuelle, chaque contributeur (trice) a été invité (e) à adopter un regard prospectif en
imaginant et proposant de nouvelles perspectives qui s'écartent d'un certain nombre de lieux
communs en psycho-gérontologie et, de manière plus globale, dans notre société à propos de
l'avancée en âge. Les contributions s'organisent autour de trois ambitions : Poser l'âgé
comme promoteur et auteur d'une histoire (I) toujours spécifique et unique dans laquelle il a,
à chaque instant, la possibilité de se faire autre que ce qu'il donne à voir. Etablir l'âgé non
comme un individu mais comme une personne (II), c'est-à-dire comme une entité qui ne vit
que parce qu'elle est inter relié à autrui. Enfin installer l'âgé dans un parcours où toujours la
fin est un commencement (III) car, par-delà l'évidence banale des effets de la fuite du temps,
chaque jour est toujours neuf, chaque aube ouverte sur un jour nouveau à vivre." (Extr. 4ème
de couv.)
Cote : VLT-FRO
DROIT Roger-Pol, JEANDEL Claude
Vie bonne et grand âge
PUF, 2021, 263 p.
"Comment favoriser la vie bonne jusqu’au terme de l’existence, quand surviennent différents
degrés de dépendance ou d’atteintes cognitives, quand les personnes habitent des
établissements soumis à des règles collectives ? Comment discerner les désirs, les besoins et
les souhaits individuels ? Dans quelles limites les satisfaire ? Au prix de quels changements
éventuels des regards et des habitudes ? En prenant quelles initiatives pratiques ? En plaçant
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ces interrogations au cœur de son travail éthique de l’année, "Partage & Vie" – fondation
d’utilité publique à but non lucratif qui gère plus d’une centaine d’Ehpad et d’établissements
médicosociaux – a choisi, après les épreuves de la pandémie, d’orienter la réflexion vers des
perspectives positives. Issu d’enquêtes, de questionnaires, de réunions et de rencontres, ainsi
que des débats des deuxièmes Estivales tenues en juin 2021, ce livre rassemble les
propositions de celles et ceux qui accompagnent quotidiennement les personnes fragiles et
retracent leurs échanges avec des philosophes, des médecins, des responsables politiques."
(Extr. 4ème de couv.)
Cote : VLT-DRO
BOUTET Marc, SADIQUI Mina
Portrait de la professionnalisation de l'enseignement en contextes francophones
Champ social Editions, 2022, 340 p.
"La dimension planétaire de l’actuelle crise sanitaire et ses liens indiscutables avec la crise
écologique, sociale et humanitaire soulignent plus que jamais la fonction centrale des
professionnels.es de l’enseignement qui œuvrent quotidiennement, ici et ailleurs, auprès des
élèves et des étudiants.es afin que l’éducation leur permettent de faire face aux défis et aux
enjeux socio-environnementaux. Dans cette perspective, la professionnalisation de
l’enseignement est désormais un enjeu prioritaire pour atteindre cette ambition. En effet, les
récentes réformes professionnalisantes de la formation à l’enseignement visent à mieux
préparer les futurs professionnels de l’enseignement aux nouvelles réalités éducatives et aux
transformations affectant tout autant les usagers de l’École que les organisations
apprenantes." (Extr. 4ème de couv.)
Livre en ligne

Documents Audiovisuels
RIOS PALMA Ketty
Itinéraire d'un enfant placé
416 Prod, 2022, 56 min
"Yanie a 14 ans et la famille d'accueil qui l'a élevé prend sa retraite. Les services sociaux
estiment que sa mère, en réinsertion après une peine de prison, ne peut pas encore le
récupérer. Yanie va donc débarquer dans une nouvelle famille, avec le risque, si ça ne colle
pas, de se retrouver en foyer." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-337
HAROUN Mahamat-Saleh
Lingui, les liens sacrés
Ad Vitam, 2022, 1 h 28 min
"Dans les faubourgs de N’Djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte.
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un
combat qui semble perdu d’avance..." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-336
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CRATZBORN Vero
La forêt de mon père
Louise Productions, 2019, 91 min
"Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père
Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour
où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu.
Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour
sauver son père." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-342
SCHNABEL Julian
Le scaphandre et le papillon
PATHE Renn Productions, 2007, 117 min
"Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby,
journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses
fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le "locked-in
syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance. Dans ce corps
inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie.
Il cligne une fois pour dire "oui", deux fois pour dire "non"." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-343
TAVERNIER Nils
De toutes nos forces
Nord-Ouest Films, 2014, 1 h 26 min
"Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met
au défi son père de concourir avec lui au triathlon "Ironman" de Nice : une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire
pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-335
PERRET Gilles, RUFFIN François
Debout les femmes !
Jour2fête Productions, 2021, 85 min
"Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis
François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier "road movie parlementaire" à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu,
partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à
la tribune de l’hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut,
dans leurs revenus." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-344
LAURENT Benjamin
Ma chère famille
Studio Parolox, 2020, 90 min
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"La France compte environ 8,3 millions d’aidants familiaux qui participent à la stabilité
familiale et à la cohésion sociale. Qui sont-ils ? À qui viennent-ils en aide ? Pourquoi les
aidants sont-ils principalement des femmes ? Quelles sont les difficultés qu’ils doivent
surmonter ? Comment concilier vie personnelle, professionnelle, sociale en accompagnant un
proche ? Les aidants paient un coût personnel élevé, mais représentent pourtant une
économie essentielle dont le système de santé ne saurait se passer. Un film qui donne la
parole aux aidants afin de comprendre leur quotidien, leurs aspirations, leurs difficultés, leurs
joies, leurs fiertés et leurs stratégies d’adaptation." (Extrait de la jaquette)
Cote : DVD-341

Documents en ligne [Podcast]
Emmaüs France
Un autre monde : saison 2 [Podcast]
Studio ground control, 2022, 15 min
"Un autre monde" est une série de podcasts en trois épisodes sur les coulisses d’Emmaüs. Au
fil des épisodes, et à travers l’exemple d’Emmaüs, nous découvrirons que le don, la générosité
et l’engagement sont des valeurs aussi simples que nécessaires à la construction d’une
société plus juste, plus humaine et plus solidaire. (Présentation du site)
Accès aux épisodes : Episode 1 : L'appât du don - Episode 2 : La solidarité comme une
évidence - Episode 3 : Viens m'aider à aider
CHANEL Anne-Laure
Grandir dans une fratrie (très) singulière [Podcast]
France Culture, 2022, 28 min
"Delphine, Anne-Laure et Andrés ont grandi avec un frère ou une sœur atteint d’une Infirmité
Motrice Cérébrale (IMC). Ils racontent comment le handicap d’une sœur ou d’un frère écrit
l’enfance de “celui qui va bien”, entre les crises insoutenables et les moments de joie."
(Présentation du site)
Accès au Podcast
BASTIDE Emmanuelle
Le regret d’être mère : l’ultime tabou de nos sociétés ? [Podcast]
Rfi, 2022, 49 min
«Piégées», «prisonnières», «trahies”... Pour certaines mères, la maternité heureuse est loin
d’être une réalité. Sujet de société encore peu traité, selon une étude datant de 2021, 8% des
parents britanniques regrettaient d’avoir eu des enfants. Il y a quelques années, des actrices
avaient choqué l’opinion en affirmant qu’elles auraient préféré ne pas avoir eu d’enfants, on
se souviendra de Jeanne Moreau ou d’Anémone. Depuis peu, des anonymes osent à leur tour
témoigner, des confidences qui soulagent la conscience d’autres femmes qui, mères elles
aussi, se sentent coupables d’éprouver un tel regret. Pourtant, ces femmes aiment leurs
enfants et s’en occupent avec beaucoup d’attention, simplement c’est la maternité qu’elles
n’aiment pas. Dans nos sociétés où le mythe de la bonne mère est encore omniprésent,
comment ces femmes composent-elles avec leurs regrets ? " (Présentation du site)
Émission 7 milliards de voisins
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BERNON Eloïse, FRESKO Natacha, LE SAUX-MATTES Milena, TROCME Emmanuelle
Terrain d’écoutes. Saison 1. Refuge(s) : la procédure d’asile vécue par ceux qui la
traversent [Podcast]
ADATE, 2022, 6 épisodes de 24 min
"Au fil des saisons de Terrain d’écoutes, découvrez les histoires, intimes et singulières, de
personnes qui vivent en France et sont concernées, directement ou en raison de leur histoire
familiale, par l’expérience de la migration, à travers leurs témoignages. Vous entendrez aussi
les voix de professionnel·le·s qui s’efforcent de mettre en œuvre une politique d’accueil
tâtonnante dans un contexte tendu, où l’immigration est chaque jour un peu plus construite
comme un problème." (Présentation du site)
Episode 1 : Rompre avec son pays : la justice au prix de l’exil
Episode 2 : L’archétype du réfugié : histoire d’un mythe
Episode 3 : Se reconnaître dans la demande d’asile : celle qu’on a été, celle qu’on devient
Episode 4 : Accorder ou pas l’asile : des politiques, une administration
Episode 5 : Familles décomposées : l’épreuve de la réunification familiale
Episode 6 : Le temps du soin, le temps du droit : la politique du doute et ses effets sur la santé
mentale des exilé.e.s
Accès aux épisodes
Emmaüs France
Un autre monde : saison 1 [Podcast]
Studio ground control, 2021, 25 min
Un autre monde" est une série de podcasts en trois épisodes sur les coulisses d’Emmaüs.
Dans chaque épisode, l’auditeur part à la découverte des innovations sociales audacieuses
qu’Emmaüs met en place depuis plus de 70 ans, pour lutter contre toutes les formes de
précarité et d’exclusion." (Présentation du site)
Accès aux épisodes : Episode 1 : Les inventivités vertueuses - Episode 2 : Emmaüs des utopies
concrètes - Episode 3 : Partout où nécessité fait loi
BATTUS Nathalie
L’éducation sexuelle des enfants d’internet [Podcast]
France Culture, 2019, 4 épisodes de 54 min
"Une série documentaire sous forme de journal de bord d’une année d’expérimentation en
Charente auprès des «"enfants d’internet et de la culture porn", mêlant témoignages d’ados
et paroles d’adultes dépassés." (Présentation du site)
Accès aux épisodes : Des adultes largués par le net - Des ados dans le far-west numérique Réinventer l’éducation sexuelle - Quand les ados cyber-harcelés reprennent la main
Les invisibles de la rue [Podcast]
Ausha, 2022, 17 min 51 ; 19 min 14 ; 13min 58 ; 19 min 21 ; 19 min 12
"On a passé le pas de notre porte pour prendre le pouls de la rue. On est allé à la rencontre
de ceux qu’on ne voit pas, ou plutôt qu’on ne voit plus, ceux qui tentent parfois de nous
parler mais qu’on n’entend pas ou qu’on préfère éviter. On vous emmène avec nous à la
rencontre des invisibles de la rue." (Présentation du site)
Accès aux 5 épisodes : Je suis une fille de joie - Je vends des cigarettes - Je suis le Gandhi de
saint Aubin - Je suis sorti de la rue - Je ne suis pas un artiste
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Documents en ligne
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
L'arrivée dans les lieux de privation de liberté
Dalloz, 2021, 167 p.
"L’arrivée dans les lieux de privation de liberté constitue une rupture brutale pour les
personnes enfermées, porteuse de risques et créant des situations de vulnérabilité. Le "choc
de l’enfermement" concerne l’ensemble des lieux soumis au regard du CGLPL : prisons,
hôpitaux psychiatriques, centres de rétention administrative (CRA), centres éducatifs fermés
(CEF) mais aussi lieux de séjours de courte durée – locaux de garde à vue ou de rétention,
geôles et dépôts des tribunaux, urgences psychiatriques – qui Perte d’autonomie et
d’intimité, réduction de l’espace, séjour dans des locaux possiblement vétustes ou délabrés,
dépossession des effets personnels, rupture des liens avec les proches, incertitudes sur la
durée et l’issue de l’enfermement, suroccupation, manque d’informations, etc., sont autant
de facteurs du "choc de l’enfermement", générant de la peur, du stress, de l’agressivité et
parfois des violences. Le CGLPL a documenté ce moment charnière et formule des
recommandations afin de garantir un accueil, une prise en charge et une orientation
respectant les droits fondamentaux des personnes concernées, et permettre de limiter les
dangers dont est porteur le passage de la liberté à l’enfermement. " (Extrait du dossier de
presse)
https://www.cglpl.fr/2022/larrivee-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte/
Livre vert 2022 du travail social
Haut Conseil du Travail Social, 03/2022, 141 p.
Extrait de sommaire :
I. Le contexte
- Les travailleurs sociaux confrontés à des défis majeurs : Creusement des inégalités sociales
et économiques pour la population en France ; Évolutions et mutations entrainant de
nouveaux besoins pour la population
- Le défi de la cohésion sociale et le défi démocratique pour «faire société» : Les travaux
engagés lors des précédents stratégies et plans nationaux ; Les évolutions des politiques
publiques vers un modèle inclusif ; Les conséquences pour les évolutions du travail social
II. Les évolutions du travail social
- Les professionnels et leurs champs d’intervention : Les professionnels du travail social : un
contour flou, objet de débat ; Un secteur d’activité dynamique pour des professionnels aux
métiers diversifiés ; Des conditions de travail difficiles et des difficultés de recrutement
repérées ; Quelques données chiffrées par catégories
III. La situation actuelle des formations sociales
- L’écosystème des formations en travail social : Des particularités sectorielles ; Des profils
étudiants en profonde évolution
- Un appareil de formation initiale en pleine mutation
- La formation tout au long de la vie : Le développement de l'offre ; Un enjeu fort de
professionnalisation et d'adaptation à l'évolution des contextes
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IV. Les enjeux de l'attractivité des métiers
- Une perte d'attractivité repérée ces dernières années : Un niveau de rémunérations qui a
stagné trop longtemps ; Un Ségur qui accentue les difficultés de fidélisation des
professionnels et les recrutements
https://www.vie-publique.fr/rapport/284364-livre-vert-2022-du-travail-social#xtor=EPR-526
SCHLEGEL Vianney, Connaissance de l'emploi
Héberger ou accompagner les personnes sans domicile ? Une prise en charge segmentée et
une professionnalisation en trompe-l'oeil
Centre d'Etudes de l'Emploi, 02/2022, 4 p.
"En novembre 2020, la Fondation Abbé Pierre a estimé que 300 000 personnes étaient
privées de logement en France. Alors qu’un rapport a récemment souligné la
"démultiplication" des situations de pauvreté en raison de la crise sanitaire (Duvoux et
Lelièvre 2021), on peut craindre que le phénomène s’accentue, d’autant que les mesures
mises en œuvre jusqu’ici peinent à répondre efficacement à ces situations. Ce constat invite à
s’intéresser au secteur de la prise en charge des personnes sans-domicile tel qu’il existe et tel
qu’il s’est structuré depuis les années 1980." (In : présentation du document)
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/cde-179-heberger-ou-acompagner-les-personnes-sansdomicile_1645006241202-pdf?ID_FICHE=1111297&INLINE=FALSE
A (h)auteur d'enfants : rapport de la mission "La parole aux enfants"
Ministère des Solidarités et de la Santé, 01/2022, 85 p.
"Le 26 mars 2021, le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé confiait à Gautier Arnaud-Melchiorre la mission de recueillir la
parole des enfants protégés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il s’agit, d’une part, de
fournir une photographie de l’Aide sociale à l’enfance à partir de la perception qu’ont les
enfants de leur parcours et de leur accompagnement, et, d’autre part de présenter des
recommandations construites à partir des paroles des enfants. La mission devait également
aboutir par la rédaction d’une Charte des droits des enfants protégés qui sera présentée lors
de la célébration en 2021 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant."
(Présentation du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/283169-rapport-de-la-mission-la-parole-auxenfants#xtor=EPR-526
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