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Sciences de l’information 

Migrations et bibliothèques / sous la dir. d’Isabelle Antonutti. – Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2017. 
– 174 p. – (Bibliothèques). – ISBN 978-2-7654-1542-8. R008714319 

GE HETS : livres 021 MIG 

Philosophie. Ethique 

Fraisse, Geneviève. – Du consentement : essai ; Suivi d’un épilogue inédit : Et le refus de consentir ? / 
Geneviève Fraisse. – 2e éd. – Paris : Ed. du Seuil, 2017. – 149 p. – Analyse du mot consentement qui 
se montre comme l’énoncé simple d’une adhésion à autrui alors que consentir désigne un rapport avec 
les êtres. La philosophe explore le sens de ce mot dans la sphère de l’intime et dans le champ social et 
politique d’une part, et dans la tension entre intériorité et extériorité d’autre part. (Electre) R008738763 

GE HETS : livres 123 FRA 

Borasio, Gian Domenico. – L’autonomie en fin de vie : le débat allemand, des pistes pour la Suisse, un 
enjeu pour nous tous / Gian Domenico Borasio. – Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2017. – 159 p. : ill. – (Le savoir suisse ; 128. Société). – “Cet ouvrage évoque le débat sur la 
fin de vie qui s’est récemment enflammé en Allemagne; un débat réduit, de manière irresponsable, aux 
questions d’euthanasie et de suicide assisté. Alors que ces pratiques, quand elles sont légalement 
autorisées, ne concernent qu’une très petite partie de la population.”. – ISBN 978-2-88915-222-3.
 R008674430 

GE HETS : livres 179.7 BOR 

Psychologie. Psychanalyse 

Montagu, Ashley, 1905-1999. – La peau et le toucher : un premier langage / Ashley Montagu ; trad. de 
l’américain par Catherine Erhel. – Paris : Ed. du Seuil, 2014. – 220 p. – Traduit de: Touching : the 
human significance of the skin. – ISBN 978-2-02-122418-4. R008206320 

GE HETS : livres 152.1 MON 

Vincent-Buffault, Anne. – Histoire sensible du toucher / Anne Vincent-Buffault. – Paris : L’Harmattan, 
2018. – 162 p. – (Clinique & changement social). – ISBN 978-2-343-13431-4. R008744756 

GE HETS : livres 152.1 VIN 

Damasio, Antonio R., 1944-. – L’ordre étrange des choses : la vie, les émotions et la fabrique de la 
culture / Antonio R. Damasio. – Paris : O. Jacob, 2017. – 392 p. – (Sciences). – Trad. de: The strange 
order of things : life, feeling, and the making of cultures. – ISBN 978-2-7381-3608-4. R008730330 

GE HETS : livres 152.4 DAM 
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La motivation / ouvrage collectif [Jean-François Dortier... et al.]. – Auxerre : Sciences humaines, 2017. – 
125 p. – (La petite bibliothèque de sciences humaines). – La couv. porte : Théories. Motivation et 
apprentissages. Motivation au travail. Troubles de la motivation. – ISBN 978-2-36106-427-3. R008733399 

GE HETS : livres 152.5 MOT 

La créativité au travail / sous la dir. de Gilles Amado ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2017. – 407 p. – 
(Clinique du travail). – Bibliogr.: p. 367-396. – Loin de n’être que contraintes et souffrance, le travail 
implique la créativité, nécessaire à la fois pour dépasser les obstacles rencontrés et pour renforcer le 
sentiment d’existence et la santé. Travailler n’est pas exécuter. En effet, il existe un décalage 
irréductible entre ce qui est défini comme étant à faire et ce qui est fait. C’est dans ce décalage que se 
loge la créativité, cette puissance inventive engagée dans le travail vivant. S’y jouent à la fois la 
question de l’efficacité mais aussi, et fondamentalement, celle de la santé. Cet ouvrage explore les 
ressorts, modalités et enjeux de la créativité au travail. Y sont présentées les dimensions essentielles 
des processus créatifs, éclairées par des approches pluridisciplinaires. (Payot). – ISBN 
978-2-7492-5629-0. R008725162 

GE HETS : livres 153.35 CRE 

Psychologie individuelle 

Les relations de couple : enquête sur les familles et les générations 2013 / réd. : Andrea Mosimann. – 
Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2016. – 31 p. : ill. ; 30 cm. – (Statistique de la Suisse. 1, 
Population). R008433345 

GE HETS : livres Bte KK/1 

Les écrans de nos enfants : le meilleur ou le pire? / sous la dir. de Marika Bergès-Bounes ... [et al.]. – 
Toulouse : Erès, 2017. – 283 p. – (Psychanalyse et clinique). – Un tour d’horizon des enjeux sociaux et 
psychiques liés à l’utilisation des écrans (tablettes, smartphones, ordinateurs, etc.) par les enfants et les 
adolescents. S’ils permettent l’immédiateté de pouvoir et de savoir, ils peuvent aussi détourner 
l’apprentissage et l’affirmation de la singularité.(Electre). – ISBN 978-2-7492-5677-1. R008711367 

GE HETS : livres 155.4 ECR 

Pikler, Emmi. – Grandir autonome / Emmi Pikler, avec Anna Tardos ; recherches présentées par 
Raymonde Caffari-Viallon. – Toulouse : Érès, 2017. – 220 p. : ill. – (Collection Pikler Lóczy). – ISBN 
978-2-7492-5665-8. R008703267 

GE HETS : livres 155.412 3 PIK 

Athanassiou, Cléopâtre. – L’observation d’un bébé de zéro à deux ans dans sa famille : commentaire 
psychanalytique / Cléopâtre Athanassiou-Popesco. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 284 p. – (Etudes 
psychanalytiques). – ISBN 978-2-343-13444-4. R008744467 

GE HETS : livres 155.422 ATH 
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À l’épreuve du virtuel et des écrans. – Toulouse : Erès, 2017. – 224 p. : ill. – (Revue de l’enfance et de 
l’adolescence ; 95). – Un premier dossier sera consacré aux images virtuelles et à ce qu’elles sollicitent 
comme imaginaire dans la construction de soi à l’adolescence. Un deuxième dossier se penche plus 
particulièrement sur une conceptualisation du virtuel numérique, en prolongation du virtuel psychique. 
Le troisième dossier traite plus spécifiquement de l’utilisation des jeux vidéo par les enfants et les 
adolescents et la manière dont le professionnel peut entrer en lien avec ces jeunes sur la pratique du 
jeu vidéo, voire au travers du jeu vidéo. Le dernier dossier de ce numéro thématique est consacré aux 
psychopathologies dans le virtuel, reprenant plus spécifiquement les situations de souffrance psychique 
s’exprimant par le biais du virtuel numérique. (cairn.info). – ISBN 978-2-7492-5530-9. R008758132 

GE HETS : livres 155.5 ALE 

Père ou mère ? : entre bisexualité psychique et différence des sexes / sous la dir. de Catherine Chabert. 
– Toulouse : Erès, 2017. – 224 p. – (Le carnet psy). – Cet ouvrage est issu du colloque “Père ou mère ? 
entre bisexualité psychique et différence des sexes” du Laboratoire de Psychologie clinique, 
psychopathologie psychanalyse (PCPP) organisé par Catherine Chabert. – Les contributeurs explorent 
la façon dont le sujet se confronte, tout au long de sa vie, à la coexistence du masculin et du féminin 
dans la psyché et à leurs configurations à la fois singulières et plurielles.(Electre). – ISBN 
978-2-7492-5632-0. R008711355 

GE HETS : livres 155.6 PER 

Volta, Agnès. – Influence socioculturelle sur la souffrance psychique : une question de place / Agnès 
Volta et Jean-Claude Rollet. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 109 p. – (Psycho-logiques). – ISBN 
978-2-343-13525-0. R008744819 

GE HETS : livres 155.92 VOL 

Effraction de la pudeur : quand la violence politique fait ravage / sous la dir. Claire Christien-Prouet. – 
Toulouse : Erès Editions, 2016. – 266 p. – (Centre primo levi). – Bibliogr.: p. 257-261. – ISBN 
978-2-7492-5213-1. R008547179 

GE HETS : livres 155.93 EFF 

Isnard Bagnis, Corinne, 1963-. – La méditation de pleine conscience / Corinne Isnard Bagnis. – Paris : 
Presses universitaires de France, 2017. – 126 p. – (Que sais-je ? ; 4090. Psy). – Bibliogr. – ISBN 
978-2-13-079013-6. R008728776 

GE HETS : livres 158.1 ISN 

Les transitions professionnelles : nouvelles problématiques psychosociales / sous la dir. d’Isabelle 
Olry-Louis ... [et al.]. – Malakoff : Dunod, 2017. – 299 p. – (Univers Psy). – ISBN 978-2-10-077002-1.
 R008725085 

GE HETS : livres 158.7 TRA 
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Religions 

Les pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse : premiers résultats de l’enquête sur la 
langue, la religion et la culture 2014 / réd.: Amélie de Flaugergues. – Neuchâtel : Office fédéral de la 
statistique, 2016. – 27 p. : ill. ; 30 cm. – (Statistique de la Suisse. 1, Population). R008433362 

GE HETS : livres Bte KK/2 

Sociologie 

L’autobiographie raisonnée : pratiques et usages / sous la dir. de Jean-François Draperi. – Montreuil : 
Presses de l’économie sociale, 2017. – 343 p. – (Réflexion personnelle et action collective). – Inventée 
par H. Desroche dans les années 1970 pour soutenir les adultes s’engageant dans un cursus de 
formation supérieure, l’autobiographie raisonnée a connu un succès tel qu’elle a bientôt été utilisée pour 
d’autres usages et dans des cadres professionnels variés. L’ouvrage témoigne de dix expériences 
montrant l’impact de l’autobiographie raisonnée dans l’accomplissement personnel. (Electre). – ISBN 
978-2-918522-05-8. R008717939 

GE HETS : livres 300.1 DRA 

Ependa, Augustin. – Pièges et étapes du processus de recherche : de la théorie à la présentation des 
résultats / Augustin Ependa. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 235 p. – (Pour comprendre). – Bibliogr. : p. 
223-225. Index. – ISBN 978-2-343-13283-9. R008732414 

GE HETS : livres 300.72 EPE 

Lipovetsky, Gilles. – Plaire et toucher : essai sur la société de séduction / Gilles Lipovetsky. – [Paris] : 
Gallimard, 2017. – 467 p. – ISBN 978-2-07-274990-2. R008727350 

GE HETS : livres 303.4 LIP 

Larchet, Jean-Claude. – Malades des nouveaux médias / Jean-Claude Larchet. – Paris : Les Éditions 
du Cerf, 2016. – 1 vol. (323 p.) ; 21 cm. – Contient des références bibliographiques. – R008615639 

GE HETS : livres 303.483 LAR 

Carvajal Sánchez, Fernando. – Justice restaurative et médiation : pour une philosophie et un processus 
de socialisation, d’éducation et d’émancipation / Fernando Carvajal Sánchez, Janie Bugnion ; préf. 
Jacqueline et Etienne Le Roy. – Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2017. – 190 p. – (Aire de famille). – 
ISBN 978-2-88926-158-1. R008733451 

GE HETS : livres 303.69 CAR 

Kahn, Axel. – Etre humain, pleinement / Axel Kahn. – Paris : Le livre de poche, 2017. – 258 p. – Le 
généticien étudie le développement humain à travers une fable : Dewi et Eka, soeurs jumelles de 
Bornéo élevées différemment, connaissent un parcours très différent. Dewi reçoit le prix Nobel de 
médecine ; mais Eka, enfant sauvage jusqu’à l’âge de 10 ans, souffre toute sa vie d’un retard mental, 
bien qu’elle ait les mêmes gènes que sa brillante sœur. (Electre). – ISBN 978-2-253-18649-6. R008734174 

GE HETS : livres 304 KAH 
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Migrations. – Lausanne : SVHA, Société vaudoise d’histoire et d’archéologie, 2017. – 312 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 24 cm. – (Revue historique vaudoise ; 125/2017). – ISBN 978-2-88901-140-7. R008741256 

GE HETS : livres 304.8 MIG 

Psychologie sociale. Communication 

Fischer, Gustave-Nicolas. – La psychologie sociale / Gustave-Nicolas Fischer. – Paris : Points, 2017. – 
442 p. – (Points ; 346. Essais). – Bibliogr. La page de titre porte le nom de l’éd. original: Ed. du Seuil. – 
ISBN 978-2-7578-6974-1. R008733724 

GE HETS : livres 302 FIS 

Les nouvelles cultures de l’information dans les organisations / coord. Vincent Liquète, Ivone de 
Lourdes Oliveira et Angela Salgueiro Marques. – Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2017. – 
217 p. : ill. – (Communication & organisation ; 51). – Références bibliographiques. – ISBN 
979-10-300-0162-4. R008725156 

GE HETS : livres 302.2 NOU 

Lits, Marc. – Du récit au récit médiatique / Marc Lits, Joëlle Desterbecq. – 2e éd. – Louvain-la-Neuve : 
De Boeck Supérieur, 2017. – 269 p. : ill. – (Info Com. Licence, master, doctorat). – Que nous dit un récit 
de presse de la société dont il est le reflet ? C’est à une découverte critique des principaux outils 
narratologiques qu’invite cet ouvrage, en l’appliquant principalement aux médias de masse : presse 
écrite, télévision et Internet. – ISBN 978-2-8073-0030-9. R008738832 

GE HETS : livres 302.23 LIT 

Frontières en tous genres : cloisonnement spatial et constructions identitaires / sous la direction de 
Jean-François Staszak. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017. – 211 p. : illustrations. – 
(Espace et territoires). – Index. – ISBN 978-2-7535-5903-5. R008725991 

GE HETS : livres 302.4 FRO 

Itinéraires de reconnaissance : discriminations, revendications, action politique et citoyenneté / sous la 
dir. d’Ewa Bogalska-Martin ... [et al.]. – Paris : Ed. des Archives contemporaines, 2017. – 258 p. – Notes 
bibliographiques. – ISBN 978-2-8130-0274-7. R008744781 

GE HETS : livres 302.5 ITI 

Société. Groupes sociaux 

Larchez, Michèle. – Femmes baby boomers : l’autre regard sur la retraite / Michèle Larchez. – Paris : 
L’Harmattan, 2017. – 119 p. : ill. – Notes bibliographiques. – ISBN 978-2-343-13602-8. R008750836 

GE HETS : livres 305.4 LAR 
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Regards sur les personnes âgées, leur corps, leurs environnements / sous la dir. de Gérard 
Chasseigne, Caroline Giraudeau. – Saint-Denis : Connaissances et savoirs, 2017. – 128 p. : ill. – Notes 
bibliographiques. – ISBN 978-2-7539-0526-9. R008744761 

GE HETS : livres 362.6 REG 

Anthropologie sociale et culturelle 

Les familles en Suisse : annexe statistique du rapport du Conseil fédéral du 26 avril 2017 en réponse 
aux postulats 12.3144 Meier-Schatz du 14 mars 2012 et 01.3733 Fehr du 12 décembre 2001 / réd.: 
Yvon Csonka, Andrea Mosimann ; éd.: Office fédéral de la statistique (OFS). – Neuchâtel : Office 
fédéral de la statistique, 2017. – 110 p. : graph. et ill. ; 30 cm. – (Statistique de la Suisse. 1, Population). 
– Deutsche Fassung : Familien in der Schweiz : Anhang des Familienberichts 2017 - Bericht des 
Bundesrates vom 26. April 2017 in Erfüllung der Postulate 12.3144 Meier-Schatz vom 14. März 2012 
und 01.3733 Fehr vom 12. Dezember 2001. – ISBN 978-3-303-01273-4 CHF 27. -. R008658976 

Texte intégral https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.assetdetail.2347881.html 
GE HETS : livres Bte KK/3 

Melicchio, Pablo. – Chronique d’un atelier / Pablo Melicchio. – Groslée-Saint-Benoît : Zinnia, 2017. – 
161 p. – Bibliogr. – ISBN 979-10-92948-38-7. R008739855 

GE HETS : livres 305.56 MEL 

Descamps, Tanguy. – Techno et politique : étude sur le renouveau d’une scène engagée / Tanguy 
Descamps et Louis Druet. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 179 p. : ill. – (Logiques sociales. Sociologie 
des arts). – Bibliogr. – ISBN 978-2-343-12864-1. R008750362 

GE HETS : livres 306.484 DES 

Marzano Parisoli, Maria Michela. – Papa, maman, le genre et moi / Michela Marzano. – Paris : Albin 
Michel, 2017. – 209 p. – ISBN 978-2-226-39795-9. R008715177 

GE HETS : livres 306.7 MAR 

Dialogai 35 / Richard Bonjour. – Genève : Dialogai : Slatkine, 2017. – 81 p. : ill. ; 30 cm. – ISBN 
978-2-8321-0843-7. R008734164 

GE HETS : livres 306.76 BON 

Migration, amour et Etat : un ménage à trois / sous la dir. de Laura Odasso. – Bruxelles : Ed. de l’Institut 
de sociologie de l’ULB, 2017. – 234 p. – (Revue de l’Institut de sociologie ; 2015). – Résumés en 
français et en anglais. Journée d’étude organisée à l’Université libre de Bruxelles, le 24 octobre 2014. – 
ISBN 978-2-87317-482-8. R008741634 

GE HETS : livres 306.845 MIG 

Edwards, Gemma, 1980-. – Shared housing, shared lives : everyday experiences across the lifecourse / 
Sue Heath, Katherine Davies, Gemma Edwards and Rachael M. Scicluna. – London : Routledge, 2018. 
– 144 p. : ill. – (Routledge advances in sociology ; 235). – Avec une population croissante, des coûts de 
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logement croissants et des fournisseurs de logements qui luttent pour répondre à la demande de 
logements abordables, de plus en plus de personnes au Royaume-Uni partagent leurs espaces de vie 
avec des personnes extérieures à leur famille. (Ed.). – ISBN 978-1-138-67353-3. R008736956 

GE HETS : livres 307.336 SHA 

Paquot, Thierry. – Dicorue : vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains / Thierry Paquot. – 
Paris : CNRS Ed., 2017. – 479 p. – Prés. de l’éd.: L’urbanisation gagne inexorablement la planète 
entière. Ces formes de regroupements humains ont un point commun : les rues. Ce sont elles que ce 
dictionnaire encyclopédique honore en s’attardant sur le sens des mots qu’elles murmurent à l’oreille 
des passants. Les notices sont sagement classées par ordre alphabétique, d’«Abribus» à «Zone» en 
passant par «Asphalte», «Barricade», «Carnaval», «Dérive», «Jardin», «Métro», «Mobilier urbain», 
«Pavé», «Taxi», «Toilettes publiques», «Trottoir»… Outre la géohistoire étymologique, l’auteur mobilise 
les travaux d’historiens, d’architectes, d’anthropologues et de géographes, tout en prêtant attention aux 
réactions des flâneurs, poètes, romanciers et cinéastes. Avec des photographies de Frédéric Soltan, 
documentariste et photographe qui, en compagnie de Dominique Rabotteau, a réalisé plusieurs films et 
ouvrages, dont Urban Man, 2016. – ISBN 978-2-271-11582-9. R008734195 

GE HETS : livres 307.76 PAQ 

Politique 

Antiracistes : connaître le racisme et l’antisémitisme pour mieux les combattre / Michel Wieviorka, avec 
Etienne Balibar ... [et al.]. – Paris : R. Laffont, 2017. – 329 p. – ISBN 978-2-221-21484-8. R008717827 

GE HETS : livres 320.56 ANT 

Godbout, Jacques, 1939-. – La participation contre la démocratie / Jacques T. Godbout. Suivi de 
L’Engagement : une fidélité. – 2e éd. – Montréal : Liber, 2014. – 216 p. – Comprend des références 
bibliographiques (pages [209]-216). – Contient: Avant-propos -- Introduction -- Première partie. Rappel 
historique et essai de définition. -- Chapitre 1 Qu’est-ce que la participation? -- Deuxième partie. Les 
expériences de participation. -- Chapitre 2 Tout a commencé au BAEQ, ou de la population comme 
partenaire à la population comme variable d’une équation -- Chapitre 3 Dans les quartiers défavorisés, 
une nouvelle pratique professionnelle : la participation -- Chapitre 4 La participation institutionnalisée -- 
Chapitre 5 La participation ne s’applique pas qu’aux marginaux : les maires et les permanents 
syndicaux -- Troisième partie. Participation et démocratie. -- Chapitre 6 La participation : support à la 
bureaucratie -- Chapitre 7 La participation : vers le pouvoir des usagers -- Postface. L’engagement : une 
fidélité. – ISBN 978-2-89578-469-2. R008046782 

GE HETS : livres 323.042 GOD 

Les migrants : acteurs des changements politique en Afrique / Lisa Chauvet ... [et al.]. – 
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2017. – 237 p. : ill. – ISBN 978-2-8073-1533-4. R008725569 

GE HETS : livres 325.2 MIG 
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Economie. Monde du travail 

Schwerer, Charles-Antoine. – Partage, le nouveau stade du capitalisme / Charles-Antoine Schwerer. – 
Lormont : Le Bord de l’eau, 2017. – 126 p. – (Pour mieux comprendre). – ISBN 978-2-35687-547-1.
 R008740281 

GE HETS : livres 330.2 SCH 

Etudes sur l’insertion : notions et dispositifs / sous la dir. de Bernard Balzani ... [et al.]. – Nancy : 
Presses universitaires de Lorraine, 2017. – 304 p. – (Salariat et transformations sociales). – ISBN 
978-2-8143-0307-2. R008657795 

GE HETS : livres 331.137 ETU 

Droit 

Dubey, Jacques, 1972-. – Droits fondamentaux / Jacques Dubey. – Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2018. – 
2 vol. – Index. – Vol. 1 : Notion, garantie, restriction et juridiction. - 376 p. Vol. 2 : Libertés, garanties de 
l’Etat de droit, droits sociaux et politiques. - 1234 p. – ISBN 978-3-7190-4024-6 CHF 98.-. ISBN 
978-3-7190-4025-3 CHF 168.-. ISBN 978-3-7190-4026-0 CHF 228.-. R008686584 

GE HETS : consultatifs CSS 340 DUB 

Baddeley, Margareta. – Memento de droit civil : droit des personnes physiques, de la famille et des 
successions / Margareta Baddeley, Andreas Bucher. – 6e éd. – Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2014. – 75 
p. – ISBN 978-3-7190-3549-5 CHF 32.-. R007767800 

GE HETS : livres 346 BAD 

De Vos, Bernard. – Dis, c’est quoi les droits de l’enfant ? / Bernard De Vos. – Waterloo : La 
Renaissance du livre, 2017. – 94 p. – (Dis, c’est quoi?). – Une présentation des droits et des devoirs de 
l’enfant, du végétarisme au harcèlement scolaire, en passant par la démocratie, l’allocation universelle 
ou encore le blasphème.(Electre). – ISBN 978-2-507-05530-1. R008725107 

GE HETS : livres 346.013 5 DEV 

Delessert, Yves. – Mineurs confiés : risques majeurs ? : étude de droit suisse sur la responsabilité civile, 
contractuelle et pénale des adultes qui prennent en charge des mineurs hors du cadre familial / Yves 
Delessert ; préf. de Frédéric Cerchia. – Nouv. éd. entièrement mise à jour et augm. – Genève : Editions 
IES ; Lausanne : EESP, 2018. – 380 p. ; 22 cm. – Bibliogr. : p. [370]-373. Index. – Les problèmes relatifs 
à la protection des mineurs confiés à des tiers n’ont cessé de croître depuis vingt ans. Aujourd’hui, ces 
sujets sont plus que jamais d’actualité. Les questions, voire les drames, en relation avec ces derniers, 
ne cessent de faire la UNE de la presse. Yves Delessert aborde le travail et les responsabilités - 
souvent méconnus mais indispensables - des acteurs socio-éducatifs, et les conséquences légales de 
leurs actions ou omissions. Les professionnels trouveront dans la version actualisée de “Mineurs confiés 
: risques majeurs ?” une ressource à la fois juridiquement pointue, pragmatique et ancrée dans de 
nombreuses situations pratiques. (Editions IES). – ISBN 978-2-88224-155-9. R008754366 

GE HETS : livres 346.03 DEL 
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Les exceptions et les limitations en matière de droit d’auteur / Francisco Javier Cabrea Blázquez... [et 
al.] ; [Ed.] Observatoire européen de l’audiovisuel. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2017. – 83 p. – 
(Iris Plus). – ISBN 978-92-871-8469-6. R008709274 

GE HETS : livres 346.048 EXC 

Action sociale. Travail social 

Bonjour, Pierre. – Introduction à la démarche éthique dans le travail social / Pierre Bonjour. – Toulouse : 
Erès, 2017. – 242 p. – (Connaissances de la diversité). – L’accompagnement d’enfants en difficultés, de 
personnes âgées, en situation de vulnérabilité (handicap, précarité, etc.) confronte chaque professionnel 
à une rencontre humaine toujours singulière, dans un contexte à chaque fois particulier et complexe. 
Pierre Bonjour propose de les accompagner à leur tour dans des domaines où ils n’osent pas toujours 
s’aventurer. L’éthique, la morale, la déontologie, la laïcité sont des « grands mots » qui peuvent rebuter 
et les acteurs sociaux imaginent parfois qu’ils n’ont, de leur place, rien à en dire. Aujourd’hui pourtant, 
leur quête de repères et, encore plus, de sens montre qu’il est indispensable de multiplier les outils de 
compréhension pour mieux respecter la personne, qu’il s’agisse d’un usager, d’un résident, d’un élève 
ou encore d’un patient.(Ed.). – ISBN 978-2-7492-5668-9. R008725165 

GE HETS : livres 361.001 BON 

Erving Goffman et le travail social / sous la dir. de Stéphanie Garneau, Dahlia Namian. – Ottawa : Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, 2017. – 311 p. – Bibliogr. – ISBN 978-2-7603-2497-8. R008715161 

GE HETS : livres 361.3 ERV 

Paris : travail social : asile en déroute, passe-murailles, clinique du lien, philanthropie sélective, 
management de soi, autodéfense linguistique, interluttants. – Montreuil : Les Ami-e-s de Clark Kent, 
2017. – 179 p. : ill. – (Revue Z : revue itinérante de critique sociale ; 11). – Ce numéro reprend une 
partie des textes parus dans le numéro 5 (2011) “Travail social et puissances précaires”. – Chapitres 
principaux : Le temps des campements. Les voix de la rue. L’industrie du social. Autonomies précaires. 
– ISBN 978-2-7489-0351-5. R008740277 

GE HETS : livres 361.3 TRA 

Fleutôt, Daniel. – Les Etats-providence / Daniel Fleutôt. – Levallois-Perret : Bréal, 2017. – 1 vol. (159 p.) 
: ill. ; 18 cm. – (Thèmes & débats. Économie). – Bibliogr. et webliogr. p. 157-159. – ISBN 
2-7495-3725-8. ISBN 978-2-7495-3725-2. R008717604 

GE HETS : livres 361.61 FLE 

Problèmes et services sociaux spécifiques 

Deshaies, Jean-Louis. – L’humain d’abord : pour des professionnels bien traités et bientraitants / Jean- 
Louis Deshaies ; avec Laetitia Delhon. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2017. – 199 p. – Bibliogr.: p. 
193-[195]. – Evocation des causes de l’épuisement professionnel des salariés des métiers de la santé et 
du social. L’auteur, ancien éducateur spécialisé et directeur d’établissement, propose, par ailleurs, des 
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solutions concrètes pour améliorer l’organisation du travail dans ces secteurs professionnels.(Electre). – 
ISBN 978-2-8109-0634-5. R008725101 

GE HETS : livres 362.019 DES 

L’engagement de la personne dans les soins de santé et services sociaux : regards croisés 
France-Québec / sous la dir. de Sébastien Carrier ... [et al.]. – Québec : Presses de l’Université du 
Québec, 2017. – 272 p. : ill. – (Problèmes sociaux & [et] interventions sociales ; 86). – Références 
bibliographiques. – Cet ouvrage est né des Rencontres scientifiques universitaires 
Montpellier-Sherbrooke pendant lesquelles chercheurs, gestionnaires, intervenants et bénéficiaires se 
sont réunis pour réfléchir et débattre sur le thème de la participation et de l’engagement des usagers 
dans leur propre expérience d’intervention médicale ou psychosociale. Il met en perspective des 
pratiques, des recherches, des projets et des expériences issus du champ de la santé et de celui des 
services sociaux, tant en France qu’au Québec. (Electre). – ISBN 978-2-7605-4781-0. R008724526 

GE HETS : livres 362.042 ENG 

Encadrer une unité d’intervention sociale / François Charleux ... [et al.]. – Issy-les-Moulineaux : ESF 
Editeur, 2017. – 155 p. – (Les guides Direction(s). Outils). – La couv. porte : Concevoir un projet d’unité 
pertinent, définir des projets personnalisés adaptés, animer efficacement vos équipes. – ISBN 
978-2-85086-270-0. R008739809 

GE HETS : livres 362.06 ENC 

Laprie, Bruno. – Innover en institution sociale et médico-sociale : comprendre les enjeux, adopter un 
management pertinent, utiliser des outils au service de l’innovation / Bruno Laprie, Brice Miñana. – 
Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur, 2017. – 114 p. – (Les guides Direction(s). Outils). – La couv. porte : 
Comprendre les enjeux. Adopter un management pertinent. Utiliser des outils au service de l’innovation. 
– ISBN 978-2-85086-269-4. R008739830 

GE HETS : livres 362.06 LAP 

Romanens-Pythoud, Stéphanie. – Folie à temps partiel : d’objet de soins à citoyen / Stéphanie 
Romanens-Pythoud ; avec la collab. de Virginie Stucki ... [et al.]. – Chêne-Bourg : Médecine & Hygiène, 
2017. – 208 p. : ill. – “Les personnes concernées par les troubles psychiques le disent désormais haut 
et fort : “Nous ne nous résumons pas à notre maladie. Nous sommes avant tout des personnes comme 
les autres, des citoyens qui méritent d’être entendus, des acteurs à part entière”. Ces revendications ont 
longtemps été tues derrière les murs des asiles psychiatriques. Quel rôle les associations ont-elles joué 
dans ces développements et quels sont les défis qui les attendent encore? C’est ce que ce livre propose 
d’explorer, à travers l’engagement de trois associations : le Graap, l’Anaap et l’Afaap. Témoignages, 
documents et éclairages analytiques illustrent ce récit d’engagement citoyen et de solidarité.”. – ISBN 
978-2-88049-424-7. R008672360 

GE HETS : livres 362.2 ROM 

Se doper pour travailler / sous la dir. de Renaud Crespin ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2017. – 348 p. – 
(Clinique du travail). – Bibliogr.: p. [301]-333. – “Du fait des transformations du travail (intensification, 
individualisation, précarisation), nombreux sont ceux qui utilisent des substances psychoactives pour 
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être en forme au bureau, traiter des symptômes gênants ou encore pour se détendre après une journée 
difficile. Devant ces nouveaux usages et la multiplication des produits utilisés (alcool, tabac, 
amphétamines, cannabis, cocaïne, héroïne, caféine, psychostimulants, analgésiques, médicaments 
psychotropes), les auteurs, universitaires, chercheurs, syndicaliste et acteurs du soin et de la prévention 
s’attachent à comprendre les fonctions de ces consommations en milieu de travail.”. – ISBN 
978-2-7492-5459-3. R008634482 

GE HETS : livres 362.29 SED 

Gardien, Eve. – L’accompagnement et le soutien par les pairs / Eve Gardien. – Fontaine : PUG, 2017. – 
216 p. : ill. – (Handicap, vieillissement, société). – ISBN 978-2-7061-2705-2. R008740396 

GE HETS : livres 362.3 GAR 

Manuel d’utilisation de la CIF en pratique clinique / sous la dir. de Marie Cuenot, Olivier Rémy-Néris ; 
réd. Jerome Bickenbach ... [et al.]. – Rennes : Presses de l’Ecole des hautes études de santé, 2017. – 
157 p. – La couv. porte en plus : Version originale dirigée par J.E. Bickenbach, A. Cieza, A. Rauch, G. 
Stucki. ICF research Branch. Traduit de: ICF core sets : manual for clinical practice. – Bibliogr.: p. 
129-[138]. – ISBN 978-2-8109-0569-0. R008648212 

GE HETS : livres 362.4 CLA 

Handicap et accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle : plaidoyer en faveur d’une liberté 
/ sous la dir. de Marcel Nuss ... [et al.]. – Lyon : Chronique sociale, 2017. – 167 p. : ill. – (Comprendre 
les personnes. L’essentiel). – ISBN 978-2-36717-416-7. R008726240 

GE HETS : livres 362.4 HAN 

La personne polyhandicapée : la connaître, l’accompagner, la soigner / Cesap ; coordination éditoriale: 
Ph. Camberlein et G. Ponsot. – Malakoff : Dunod, 2017. – 1116 p. – (Guides d’action sociale). – ISBN 
978-2-10-077505-7. R008741416 

GE HETS : livres 362.4 PER 

Transition digitale, handicaps et travail social / sous la dir. de Vincent Meyer. – Bordeaux : LEH éd., 
2017. – 217 p. : ill. – Notes bibliographiques. – ISBN 978-2-84874-703-3. R008738757 

GE HETS : livres 362.4 TRA 

Politique de l’enfance et de la jeunesse : la place des enfants et des jeunes dans la définition de 
politiques publiques / sous la dir. de Sylvia Garcia Delahaye ... [et al.]. – Lausanne : Haute Ecole du 
travail social et de la santé : EESP, 2018. – 116 p. : ill. – (Cahiers de l’EESP ; [hors-série]). – ISBN 
978-2-88284-072-1. R008760341 

GE HETS : livres 362.7 POL 

Adolescence en exil : les parcours pluriels et singuliers des mineurs non accompagnés : récits, 
réflexions et pratiques autour d’une situation paradoxale. – Toulouse : Erès, 2017. – 393 p. – (Revue de 
l’enfance et de l’adolescence ; 96). – ISBN 978-2-7492-5694-8. R008758603 

GE HETS : livres 362.74 ADO 
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Delanoë, Daniel. – Les châtiments corporels de l’enfant : une forme élémentaire de la violence / Daniel 
Delanoë ; préf. de Marie Rose Moro, postface de Maurice Godelier. – Toulouse : Erès, 2017. – 274 p. – 
(Enfance et parentalité). – Bibliogr.: p. [243]-268. – ISBN 978-2-7492-5638-2. R008712230 

GE HETS : livres 362.76 DEL 

Lempert, Bernard. – Dans la maison de l’ogre : quand la famille maltraite ses enfants / Bernard Lempert. 
– Paris : Seuil, 2017. – 273 p. – ISBN 978-2-02-134678-7. R008723778 

GE HETS : livres 362.76 LEM 

Ronai, Ernestine. – Violences conjugales : le droit d’être protégée / Ernestine Ronai, Edouard Durand. – 
Malakoff : Dunod, 2017. – 256 p. – (Santé social. Politiques et dispositifs). – ISBN 978-2-10-076957-5.
 R008709225 

GE HETS : livres 362.83 RON 

Weber, Orest. – Migration et communication médicale : les difficultés de compréhension dans les 
consultations centrées sur des douleurs chroniques / Orest Weber. – Paris : L. Lucas, 2017. – 308 p. – 
Sous-titre de la couv. : les difficultés de compréhension dans les consultations centrées sur les douleurs 
chroniques. – S’appuyant sur les techniques de l’analyse de discours, de la sociolinguistique 
interactionnelle et de l’ethnolinguistique, le linguiste étudie les difficultés de communication de patients 
migrants avec des cliniciens spécialistes des douleurs musculo-squelettiques chroniques à travers 19 
consultations filmées et plus de 70 entretiens de recherche menés au Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV). (Electre). – ISBN 978-2-35935-208-5. R008715238 

GE HETS : livres 362.84 WEB 

Lelubre, Marjorie. – Le prix de l’insertion : accompagner vers le logement comme solution au 
sans-abrisme ? / Marjorie Lelubre. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 220 p. – (Logiques sociales). – 
Bibliogr. – ISBN 978-2-343-13681-3. R008750778 

GE HETS : livres 363.5 LEL 

Schiappa, Marlène. – Où sont les violeurs ? : essai sur la culture du viol / Marlène Schiappa. – La 
Tour-d’Aigue : Ed. de l’Aube, 2017. – 136 p. – « Ceci n’est pas un essai sur le viol, mais sur la culture 
du viol. Il ne s’agira pas ici de résilience, de guérir ou de se remettre, de stratégies d’évitement du viol 
ou de récits de viols. Il s’agit de traiter ce qui constitue une culture du viol : la façon dont le story telling, 
le récit et l’analyse des agressions sexuelles et des viols contribuent à les banaliser, à les justifier, à les 
excuser, à les moquer, voire à les érotiser et même à les encourager. » Nourri d’un important travail de 
recherche et d’analyse des discours médiatiques, « Où sont les violeurs ? » affronte les questions qui 
fâchent et n’évite aucun tabou : ni l’abandon par les institutions des hommes violés, ni la 
non-désignation des hommes violeurs, ni l’égarement féministe dans le traitement des agressions 
sexuelles de masse de Cologne. – ISBN 978-2-8159-2132-9. R008628767 

GE HETS : livres 364.15 SCH 
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Cicourel, Aaron Victor, 1928-. – La justice des mineurs au quotidien de ses services / Aaron Cicourel ; 
trad. de l’américain par Samuel Bordreuil. – Genève : Editions IES, 2018. – 606 p. ; 19 cm. – (Le geste 
social ; 5). – Titre original : The Social Organization of Juvenile Justice. - 1968. – Bibliogr. : p. [599]-606. 
– Suivre les trajectoires des mineurs, supposément délinquants, pris qu’ils sont dans les mailles de leur 
justice ; suivre au plus près - sur quatre ans, partageant leur quotidien - ceux qui les suivent : policiers, 
personnels du Contrôle Judiciaire. C’est-à-dire retracer, d’un entretien à l’autre, d’un rapport au suivant, 
l’avancée des dossiers que ces services instruisent sur ces jeunes, traquant ainsi ce qui dans ces 
dossiers, par déports successifs, tout à la fois éloigne du théâtre originel des frasques des mineurs leur 
ayant valu de tomber sous le radar, et permet in fine de boucler leurs cas comme manifestant le socle 
d’une histoire sur lequel ancrer verdict et préconisation : telle est la matière vive du livre ; et, d’aborder 
la sociologie de la délinquance, non par les délinquants, mais par ceux (les services) qui les réputent 
tels et ainsi les génèrent, voilà sa singularité. (Editions IES). – ISBN 978-2-88224-154-2. R008622686 

GE HETS : livres 364.36 CIC 

Gnaegi, Philippe, 1962-. – Histoire, structure et financement des assurances sociales en Suisse : avec 
une introduction à la politique familiale / par Philippe Gnaegi. – 4e éd. revue et augm. – Genève : 
Schulthess Ed. romandes, 2017. – 333 p. ; 23 cm. – Bibliogr. : p. 305-313. – Une approche 
interdisciplinaire de l’évolution de la sécurité sociale en Suisse tenant compte de la votation sur la 
prévoyance vieillesse 2020. L’historique des assurances sociales, leurs diverses structures, leur 
coordination et leur harmonisation sont examinés. La politique familiale et le financement de la sécurité 
sociale sont enfin détaillés. (Electre). – ISBN 978-3-7255-8669-1 CHF 79.-. R008679582 

GE HETS : livres 368 GNA 

Education. Pédagogie 

Madoun, Sophie. – Les écoles alternatives : Montessori, Freinet, Steiner... : les pédagogies de la 
bienveillance / Sophie Madoun. – Escalquens : Grancher, 2017. – 174 p. – ISBN 978-2-7339-1416-8.
 R008724802 

GE HETS : livres 370.1 MAD 

Ravedovitz, Jacques. – Ecouter et accompagner les enfants : grandir grâce à eux / Jacques Ravedovitz. 
– Lyon : Chronique sociale, 2017. – 79 p. – (Comprendre les personnes. L’essentiel). – ISBN 
978-2-36717-430-3. R008716006 

GE HETS : livres 370.115 RAV 

Pereira, Irène. – Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s : une introduction aux pédagogies critiques / 
Irène Pereira. – Paris : Libertalia, 2017. – 169 p. – (N’autre école ; 10). – ISBN 978-2-37729-018-5.
 R008750354 

GE HETS : livres 370.92 PER 
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Dictionnaire critique des enjeux et concepts des “éducations à” / sous la dir. d’Angela Barthes, 
Jean-Marc Lange, Nicole Tutiaux-Guillon. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 622 p. – Références 
bibliographiques. – Depuis le début des années 80 apparaissent de nombreuses “éducations à” 
(développement durable, santé, citoyenneté, solidarité internationale, médias et information, 
citoyenneté, patrimoine...). Elles prennent en charge des enjeux globaux et induisent des formations à la 
responsabilité individuelle et collective. Elles traduisent des modifications en profondeur des logiques 
éducatives. Elles sont ainsi sources de nouvelles problématiques et questionnements pour le champ 
des sciences de l’éducation et les formations. Elles s’inscrivent d’abord dans la continuité des actions 
éducatives scolaires, parce qu’elles existent sous des formes historiquement diversifiées depuis l’origine 
de l’enseignement général et obligatoire. Elles se formalisent aussi comme significatives d’une rupture, 
parce qu’elles s’inscrivent dans un contexte de pression économique mondialisée et dans une 
perspective affichée de socialisation et d’éducation globale et normative. Mais chacune présente des 
spécificités de références, d’insertion dans les systèmes éducatifs et les disciplines, de prise en charge 
par les acteurs de l’éducation. L’émergence des “éducations à” questionne les systèmes éducatifs 
existants, dans leurs structures, leurs contenus, leurs finalités. Ces prescriptions et préconisations 
imposent de revisiter certains concepts des sciences de l’éducation en usage dans le monde 
francophone. (4e de couv.). – ISBN 978-2-343-12678-4. R008722880 

GE HETS : livres 371.3 DIC 

Refonder l’accueil des jeunes enfants / sous la dir. de Sylviane Giampino. – Toulouse : Erès, 2017. – 
284 p. – (1001 BB ; 151). – ISBN 978-2-7492-5584-2. R008712237 

GE HETS : livres 372.21 GIA 

Hauser, Yolande. – Traceurs de chemin : parcours d’une pédagogue de la petite enfance / Yolande 
Hauser ; avec la collab. de Stéphane Michaud. – Genève : Editions IES, 2018. – 188 p. ; 21 cm. – 
(Pratique.s ; 5). – Bibliogr. : p. [187]-188. – L’arrivée au jardin d’enfants représente pour le petit 
d’homme un des premiers grands défis de la socialisation et un véritable rite de passage souvent 
insécurisant. Pour la professionnelle, il s’agit d’un travail éducatif bien éloigné du gardiennage. Yolande 
Hauser a développé avec conviction son credo : valoriser chaque fois que possible la liberté 
d’expression et le potentiel créatif de l’enfant. L’auteure partage quarante ans de pratique réflexive et 
offre un témoignage précieux tant au niveau de l’évolution du métier de “jardinière d’enfants” et de sa 
professionnalisation que pour la source d’inspiration que cela représente quant aux dispositifs et outils 
développés. (Editions IES). – ISBN 978-2-88224-137-5. R008664255 

GE HETS : livres 372.21 HAU 

Education spécialisée 

Ebersold, Serge. – Education inclusive : privilège ou droit ? : accessibilité et transition juvénile / Serge 
Ebersold ; avec la collab. d’Olivia Rick. – Fontaine : Presses Universitaires de Grenoble, 2017. – 1 vol. 
(222 p.) ; 21 cm. – (Handicap vieillissement société). – ISBN 978-2-7061-2659-8 19 EUR. R008638939 

GE HETS : livres 371.9 EBE 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2018 15 

Caffier, Nathalie. – Le développement de l’enfant aveugle de 0 à 3 ans : des apports théoriques à la 
pratique / Nathalie Caffier, Catherine Panien. – Talant : Les doigts qui rêvent, 2017. – 159 p. : ill. – 
(Corpus tactilis. Pragma). – ISBN 978-2-36593-084-0. R008697900 

GE HETS : livres 371.911 CAF 

Pathologies. Thérapies 

Nordengen, Kaja. – Mon cerveau superstar : le seul organe irremplaçable / Kaja Nordengen. – Paris : 
Eyrolles, 2017. – 323 p. – Titre original : Hjernen er stjernen. – ISBN 978-2-212-56836-3. R008723053 

GE HETS : livres 612.8 NOR 

Mazeau, Michèle. – Mieux comprendre les DYS- : de leur émergence aux neurosciences : [le parcours 
professionnel d’une pionnière, spécialiste de la neuropsychologie infantile] / Michèle Mazeau. – Paris : 
Tom pousse, 2017. – 289 p. : ill. – ISBN 978-2-35345-181-4. R008733395 

GE HETS : livres 616.855 MAZ 

Emploi, formation et tutorat en santé mentale : des innovations nécessaires en Europe / sous la dir. de 
Laurence Fond-Harmant et Jocelyn Deloyer. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 241 p. – (Logiques 
sociales). – Ces contributions rassemblent des professionnels et des chercheurs du secteur de la 
psychiatrie et de la santé mentale en Europe. Depuis les grandes réformes de la psychiatrie, de grands 
changements ont été opérés dans les pratiques professionnelles. Le tutorat (Programme TuTo), par 
exemple, se révèle être une réponse pertinente. La pluridisciplinarité des approches illustre les enjeux 
actuels de la formation continue des jeunes professionnels dans un contexte international. (Ed.). – ISBN 
978-2-343-12219-9. R008735409 

GE HETS : livres 616.89 EMP 

Psychiatrie et psychopathologie périnatales : aide-mémoire / sous la dir. de Benoît Bayle. – Malakoff : 
Dunod, 2017. – 453 p. – (Aide-Mémoire). – La page de titre porte en plus: concepts généraux, 
questionnements éthiques, cas de figure caractéristiques. – Contient: Généralités - Psychopathologies 
périnatales - Psychiatrie périnatale et parentalité - Du côté du nourrisson... - Les soins en périnatalité - 
Ethique et périnatalité. – ISBN 978-2-10-076884-4. R008723622 

GE HETS : livres 616.89 PSY 

Pratiques d’une art-thérapeute : [ses outils, ses inventions, sa liberté] / sous la dir. de Sylvie Basté. – 
Paris : Les Ed. d’Ithaque, 2017. – 183 p. : ill. – L’activité d’un atelier d’art-thérapie : marionnettes, 
collages, dessins, entre autres. Des cas cliniques sont relatés, accompagnés de descriptions des 
techniques thérapeutiques et artistiques usitées.(Electre). – ISBN 978-2-916120-83-6. R008741495 

GE HETS : livres 616.891 66 PRA 

Brossard, Baptiste. – Oublier des choses : ce que vivent les malades d’Alzheimer / Baptiste Brossard. – 
Paris : Alma éditeur, 2017. – 235 p. – ISBN 978-2-36279-239-7 18,90 EUR. R008718459 

GE HETS : livres 618.976 8 BRO 
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Gestion 

Lambert, Stéphanie. – Guide de référence en management public et associatif : social, éducation, 
philanthropie, culture, sport, intégration, insertion, solidarité / Stéphanie Lambert. – Lausanne : Favre, 
2017. – 425 p. : ill. – La couv. porte en plus : Stratégie, leadership, gestion du temps, finances, 
recherche de fonds ; Trouver un équilibre entre services à l’humain et réalités financières ; Fournir des 
prestations et piloter des équipes avec sérénité. – Bibliogr. : p. 401-412. Index. – ISBN 
978-2-8289-1642-8. R008740434 

GE HETS : livres 658 LAM 

Ollivier, Daniel, 1952-. – Générations Y & Z : le grand défi intergénérationnel / Daniel Ollivier, Catherine 
Tanguy. – Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. – 265 p. – (Le management en pratique). – 
ISBN 978-2-8073-0716-2. R008733641 

GE HETS : livres 658.3 OLL 

Construire collectivement du sens : management : les apports de François Rousseau / ouvrage sous la 
dir. de Christèle Lafaye ; en collab. avec Nicole Alix ... [et al.]. – Lyon : Juris éditions ; Paris : Dalloz, 
2017. – 144 p. : ill. – (Juris associations ; Hors-série). – La couv. porte en plus : Outils de gestion ; 
Economie sociale et solidaire ; Mythes, rites, tribu ; Militantisme ; Innovation collaborative ; 
Entrepreneuriat ; Collectif ; Association ; Travailler autrement ; Recherche-action. – ISBN 
978-2-247-17256-6. R008733699 

GE HETS : livres 658.4 CON 

Dujarier, Marie-Anne. – Le management désincarné : enquête sur les nouveaux cadres du travail / 
Marie-Anne Dujarier. – Paris : La Découverte, 2017. – 258 p. – (La Découverte poche. Essais ; 478). – 
Une analyse des dispositifs de management à distance. Management par objectifs, benchmarketing, 
supply chain ou démarche qualité, autant d’outils désincarnés qui sont mis en place, sans contact avec 
les salariés, pour améliorer la performance des entreprises et des administrations en matière de 
ressources humaines, de contrôle de gestion ou de systèmes d’information.(Electre). – ISBN 
978-2-7071-9768-9. R008733688 

GE HETS : livres 658.4 DUJ 

Grésy, Jean-Edouard. – Comment les négociateurs réussissent : retrouvez les aptitudes de l’enfance / 
Jean-Edouard Grésy, Julien Ohana et Ricardo Pérez Nückel. – Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur 
2017. – 173 p. : ill. – (Le management en pratique). – Bibliogr. : p. [163]-165. Index. – ISBN 
978-2-8073-1592-1. R008733650 

GE HETS : livres 658.404 GRE 

Marketing et pauvreté : être pauvre dans la société de consommation / coord. par Eva Delacroix et 
Hélène Gorge. – Caen : Editions EMS / In Quarto, 2017. – 328 p. – (Societing). – Résumé fourni par 
l’éditeur: Consommation et pauvreté. Deux mots a priori antinomiques mais qui ne cessent d’être liés au 
gré des représentations, des discours et même des préjugés à propos des personnes pauvres. Deux 
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mots de plus en plus liés aussi dans le champ du marketing qui se saisit progressivement des 
problèmes de consommation de ces individus, non sans quelques difficultés. Cet ouvrage collectif se 
propose de faire de la consommation un véritable objet d’étude dans le champ de la pauvreté – et 
réciproquement. L’ouvrage est structuré en trois parties. La première est consacrée aux ancrages 
théoriques des travaux sur la pauvreté, la consommation et le marché. La deuxième partie, en se 
basant sur de nombreuses données empiriques, relate la difficulté des expériences de consommation 
des personnes pauvres au quotidien et explore les mécanismes de gestion qui en découlent. La 
dernière partie porte sur les leviers d’action pouvant être mis en place afin de construire un marketing 
plus inclusif. Les chapitres explorent tour à tour les difficultés éthiques que peuvent rencontrer les 
chercheurs en marketing se saisissant des thématiques de pauvreté. Comme le rappelle Luca M. 
Visconti dans la préface, les auteurs de cet ouvrage soulignent la nécessité d’un regard pluridisciplinaire 
adoptant des approches sociologiques et culturelles pour dépasser l’écueil d’une définition purement 
économique de la pauvreté, invitant à s’intéresser aussi bien aux vécus des consommateurs pauvres 
qu’aux déterminants de leurs conditions de vie. Les différentes pistes de réflexion qui sont explorées ont 
pour objectif de sensibiliser les praticiens, étudiants et chercheurs à la question de la pauvreté, et 
d’encourager des recherches et actions dialogiques dans le futur. – ISBN 978-2-37687-082-1 24,50 
EUR. R008735652 

GE HETS : livres 658.8 MAR 

Animation socio-culturelle. Jeux. Sports 

Augustin, Jean-Pierre. – Loisirs des jeunes : 120 ans d’activités éducatives et sportives / Jean-Pierre 
Augustin, Jacques Ion. – Paris : La Documentation française, 2017. – 175 p. : ill. – (Collection FONJEP). 
– ISBN 978-2-11-145403-3. R008718301 

GE HETS : livres 790.192 2 AUG 

Hervez-Luc. – Quel oiseau-mouche te pique ? : [l’éclosion d’une compagnie théâtrale atypique] / 
Hervez-Luc. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 119 p. : ill. – ISBN 978-2-343-13190-0. R008733672 

GE HETS : livres 792 HER 

Enregistrements vidéo 

Visages villages [Enregistrement vidéo] / un film de Agnès Varda et JR ; musique originale Matthieu 
Chedid dit -M- ; prod. par Rosalie Varda. – [Paris] : Le Pacte, 2017. – 1 DVD-vidéo (108 min.). – Une 
prod.: Ciné Tamaris - JRSA - Rouge International - Arte France Cinéma - Arches Films, 2017. Durée du 
film: ca. 89 min. Sous-titres pour sourds et malentendants. – Compléments : Les financés du pont Mac 
Donald avec Jean-Luc Godard et Anna Karina (1961) ; La cabine de plage ; Département des lettres 
modernes ; Matthieu Chedid en visite ; bande annonce. – Agnès Varda et JR ont des points communs : 
passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs 
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries 
de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie 
de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion 
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photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les 
autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié 
qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences. R008730637 

GE HETS : vidéos DVD-3526 

A l’ombre de la République [Enregistrement vidéo] / un film de Stéphane Mercurio. – [S.l.] : Iskra : Ed. 
Montparnasse, 2013. – 1 DVD-vidéo (92 min.). – Une prod. : Iskra, cop. 2011. Format: 16/9. Choix de 
langues: Français. Sous-titre: sourds et malentendants. Durée du film : 1h40 min. – Bonus: Avec mon 
p’tit bouquet : court métrage de Stéphane Mercurio (11min) ; Interview de Stéphane Mercurio par 
Laurent Jacqua (22min) ; 2 scènes inédites (12mn). – “Pour la première fois, après trois ans d’existence, 
le CGLPL (Contrôle général des lieux de privation de liberté) accepte qu’une équipe de tournage le 
suive dans son travail, minutieux, essentiel de contrôle des droits fondamentaux dans les prisons, 
hôpitaux psychiatriques, commissariats... Stéphane Mercurio a suivi une quinzaine de contrôleurs. 
Leurs lieux de mission : la maison d’arrêt de femmes de Versailles, l’hôpital psychiatrique d’Evreux, la 
Centrale de l’île de Ré, et enfin la toute nouvelle prison de Bourg-en-Bresse. Pendant ces quelques 
semaines d’immersion à leurs côtés au coeur des quartiers disciplinaires, dans les cours de promenade 
des prisons ou dans le secret des chambres d’isolement, un voile se lève sur l’enfermement et la réalité 
des droits fondamentaux en ces lieux.”. R007490821 

GE HETS : vidéos DVD-3527 

A voix haute [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réal. par Stéphane de Freitas ; co-réal. par Ladj Ly. 
– [Paris] : My Box Productions [prod.], 2017. – 1 DVD-R (99 min.). – Une Prod.: Mars Films, TF1 Vidéo. 
Sous-titres : sourds et malentendants. – Contient: Leïla à l’Université de Berkeley - Kiss Improvise - Les 
étudiants au palais de justice. – “Prendre la parole et donner de la voix pour changer de vie, c’est le 
sens des concours Eloquentia auxquels participent chaque année les étudiants de l’Université de 
Saint-Denis, issus de tous cursus. L’objectif : élire le meilleur orateur du 93. Aidés par des avocats, des 
metteurs en scène ou encore des slameurs, les participants se préparent durant des semaines, en 
apprenant autant sur eux-mêmes que sur les ressorts de la rhétorique. Portrait d’une jeunesse bien 
dans ses baskets, qui refuse de se laisser enfermer et combat la fatalité par les mots, à l’image de Leïla, 
Elhadj ou Eddy.”. R008720526 

GE HETS : vidéos DVD-3528 

Jun [Enregistrement vidéo] : la voix du coeur / dir. Tatsuyuki Nagai , Screenplay Mari Okada ; music 
Mito ; prod. Shunsuke Saito. – [Paris] : Kazé, 2017. – 1 DVD-vidéo (120 min.). – Une prod. : Kokosake 
project, cop. 2017. Durée du film: ca. 135 min. Choix de langues: français, japonais. Sous-titres: 
français. Format 16/9 original. – Jun Naruse porte en elle le poids des regrets. Alors que ses parents lui 
reprochent d’être la cause de leur rupture, un être magique lui jette un sort qui la rend muette. Au lycée, 
elle est choisie par son professeur pour créer le Comité Régional d’Echange et d’Amitié. Se dessine 
alors un collectif au mélange inattendu composé de personnalités atteintes de troubles émotionnels, tout 
comme Jun.(4e de couv.). R008742653 

GE HETS : vidéos DVD-3529 
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Saint Georges [Enregistrement vidéo] = São Jorge / un film de Marco Martins ; scénario Ricardo Adolfo 
et Marco Martins ; musique Nuno Malo ... [et al.] ; prod. Maria João Mayer, François d’Artemare. – 
[Paris] : Damned Films, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Une prod. : Filmes do Tejo - Les Films de l’Après-midi, 
2016. Durée du film: ca. 112 min. Version originale portugaise sous-titrée français. – Jorge, boxeur 
fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec leur fils. Le Portugal étant au 
bord de la faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors 
d’offrir ses services à l’une d’entre elles, malgré leurs méthodes d’intimidation peu scrupuleuses. (4e de 
couv.). R008737502 

GE HETS : vidéos DVD-3530 

Wallay [Enregistrement vidéo] / un film de Berni Goldblat. – [S.l] : Rezofilms, 2017. – 1 DVD-vidéo (84 
min.). – Une prod.: ESC éd., 2017. Langues: français, burkinabé, qatarien. – Drame. Ady a 13 ans et n’
écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady à son 
oncle Amadou le temps d’un été. L ’oncle Amadou et sa famille habitent de l ’autre côté de la 
Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, 
persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille… [allociné.fr]. R008739701 

GE HETS : vidéos DVD-3531 

Ava [Enregistrement vidéo] / un film de Léa Mysius ; prod. par Jean-Louis Livi et Fanny Yvonnet ; 
musique originale Florencia Di Concilio. – Zürich : Praesens Film, 2017. – 1 DVD-vidéo (101 min.). – 
Une prod.: F Comme Film - Trois Brigands Prod. - Arte France Cinéma, 2017. – Comédie dramatique. 
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend qu’elle va perdre la vue plus vite 
que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava 
affronte le problème à sa manière : elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en 
fuite. [filmages.ch]. R008733871 

GE HETS : vidéos DVD-3532 

Louise en hiver [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-François Laguionie ; musique originale pour 
piano Pierre Kellner ; musique originale pour orchestre et choeur d’enfants Pascal Le Pennec. – [Rueil 
Malmaison] : Condor Entertainment, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Dessin animé. Une prod. : JPL Films - 
Prod. l’unité centrale - Louise en hiver - Tchack - Arte France Cinéma, 2016. Durée du film: ca. 73 min. 
– Animation. A la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison qui dessert la petite station 
balnéaire de Biligen partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes 
marées d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication. 
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle 
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la 
solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. [filmages.ch]. R008733903 

GE HETS : vidéos DVD-3533 

L’odyssée de l’espoir [Enregistrement vidéo] / réal. par Hélène Eckmann et Marie Drouet ; présenté par 
Elise Lucet. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2017. – 1 DVD-R (33 min.). – (Envoyé spécial). – 
Diffusé sur France2 le 21 décembre 2017. Une prod. : Capa Press, 2017. – Ludovic, 34 ans, est officier 
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de marine, Juliette, 30 ans, sage-femme, Elisabeth, 55 ans, infirmière. Cet été, au lieu de partir en 
vacances, ils ont préféré embarquer à bord de L’Aquarius. Ce bateau, affrété par l’ONG SOS 
Méditerranée, tente de sauver les migrants perdus au large des côtes libyennes. Pour ces bénévoles, 
c’est la première mission humanitaire en mer. Ils sont les premiers visages, les premiers sourires, les 
premières mains que les naufragés trouvent en montant à bord. Et pendant six semaines, ils vont 
découvrir la violence, l’exil, la souffrance, mais aussi l’espoir et la joie immense des naufragés sauvés. 
(France2). R008748109 

GE HETS : vidéos DVD-3534 

Grundeinkommen bedingungslos [Enregistrement vidéo] : Das finnische Experiment = Revenu 
inconditionnel : l’expérimentation finlandaise / un film de Claudia Bächmann. – [Hambourg] : Kobalt : 
ZDF : Arte France [prod.], 2017. – 1 DVD-R (30 min.). – (Regards). – Diffusé sur Arte le 19 décembre 
2017. – La Finlande est le premier pays d’Europe à tester les effets concrets du revenu universel, en 
versant à chacun de ses citoyens 560 €  par mois. “ARTE Regards” a suivi pendant une année deux 
Finlandais récipiendaires de ce revenu inconditionnel. Le projet d’un revenu de base inconditionnel 
divise l’opinion : encouragerait-il l’oisiveté et le désinvestissement, comme le craignent ses détracteurs, 
ou est-il au contraire synonyme d’une libération des forces créatrices propre à stimuler l’économie 
nationale et à améliorer la qualité de vie ? Ce modèle économique alternatif suscite partout un intérêt 
croissant. Si les Suisses ont voté contre sa mise en place en 2016, les projets expérimentaux essaiment 
pourtant aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne, où les défenseurs du revenu de base sont 
nombreux. (Arte). R008750384 

GE HETS : vidéos DVD-3535 

Violence conjugale [Enregistrement vidéo] : paroles de femmes / un film de Richard Dindo. – Zurich : 
Lea Produktion ; [Genève] : RTS [prod.], 2016. – 1 DVD-R (87 min.). – (Les docs). – Diffusé sur RTS 
Deux, le 17 décembre 2017. – A Genève, l’association “Solidarité femmes” offre depuis près de 40 ans 
son soutien et sa protection aux femmes victimes de violences conjugales. En revenant sur cette 
période difficile de leur vie, le réalisateur suisse Richard Dindo les invite à témoigner de la lente et 
insidieuse dégradation de leur vie de couple. Par ce regard rétrospectif, elles parviennent à retrouver 
confiance en elles et à aller de l’avant. (RTS). R008750482 

GE HETS : vidéos DVD-3536 

Au nom de tous les mômes [Enregistrement vidéo] / réal. par Els van Driel. – [Pays-Bas] : Ikon [prod.], 
2013. – 1 DVD-R : (75 min.). – Emission diffusée sur Arte France le 10 décembre 2017. – Contient: 
Feifei : une partie de cache-cache ; réal. par Els van Driel (15 min.) / Merlijn et la pomme rouge ; réal. 
par Susan Koenen (15 min.) / Imraam est libéré ; réal. par Els van Driel (15 min.) / Joëlle BBF (Best 
Friends Forever) ; réal. par Eefje Blankevoort (15 min.) / Queen : une lettre à la reine ; réal. par 
Anneloor Heemstra (15 min.). – 1. Feifei a 8 ans. Sa mère est arrivée au Pays-Bas alors qu’elle était 
enceinte de lui. Car en Chine on n’a pas le droit d’avoir plus d’un enfant. 2. Merlijn est un petit garçon 
autiste de 11 ans qui a des idées plein la tête. Mais il ne peut pas aller à l’école. 3. Imraam vit en Inde, il 
a 11 ans, et est obligé de travailler pour aider sa famille. 4. Joëlle vit en famille d’accueil et en est 
heureuse. Là, elle est choyée et éduquée. Une éducation compliquée par sa maladie : le SAF 
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(syndrome d’alcoolisation foetale). 5. Queen vit clandestinement avec sa maman, originaire du Nigéria. 
Pleine d’espoir, elle envoie une lettre à la reine des Pays-Bas ; après-tout, elle aussi est une immigrée. 
(ARTE). R008750853 

GE HETS : vidéos DVD-3537 

Reset-Restart [Enregistrement vidéo] / Un film de Judith Lichtneckert. – [Bâle] : Cineworx, 2017. – 1 
DVD-vidéo (121 min.). – Une prod. Emilia Productions GmbH, Unico Film GmbH. Langue : 
suisse-allemand. Sous-titres : allemand, français, anglais. – Le Sud-Coréen Mischa a été adopté et est 
arrivé en Suisse à trois ans et demi. Il ne s’est pourtant jamais senti bien dans notre pays et, à 35 ans, il 
décide donc de partir pour la Corée du Sud et de s’y établir. A la recherche de ses racines et de sa 
famille, il voit les pièces de son puzzle identitaire se mettre en mouvement et adopter un ordre nouveau. 
(SwissFilm). R008730592 

GE HETS : vidéos DVD-3538 

Retour à Forbach [Enregistrement vidéo] / un film de Régis Sauder. – [S.l.] : Docks 66, 2017. – 1 
DVD-vidéo (198 min.). – Langue originale. Durée du film : (78 min.). – Suppléments : Entretien avec le 
réalisateur (43 min.) ; Entretien avec Thierry Paquot, philosophe de l’urbain (5 min.) ; Extrait de la 
séance : Film en chantier (14 min.) ; Je t’emmène à Alger, documentaire du réalisateur (52 min.) ; 
Bande-annonce. – Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui 
cette ville pour se construire contre la violence et dans la honte de son milieu. Entre démons de 
l’extrémisme et déterminime social, comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent 
mémoires individuelles et collectives pour interroger l’avenir à l’heure où la peur semble plus forte que 
jamais. R008755285 

GE HETS : vidéos DVD-3539 

2h37 [Enregistrement vidéo] = Two thirty seven / écrit et réalisé par Murali K. Thalluri. – Paris : Zylo, 
cop. 2009. – 1 DVD-vidéo (137 min.). – Durée du film : 95 min. Choix de langues : anglais, français. 
Choix de sous-titres : français. Une prod. M2 Entertainment ; Kojo Pictures, cop. 2006. – Bonus : 
Making of (30 min.). Scènes coupées (8 min.). Galerie photos. Bandes annonces (4 min.). – Le corps 
d’un adolescent est retrouvé dans les toilettes du lycée. Le film remonte alors le temps pour suivre le 
début de journée de six lycéens et tenter de faire la lumière sur ce qui s’est passé. Fiction, interviews 
réalistes et points de vue opposés se mêlent, tandis que les adolescents se retrouvent confrontés à 
leurs problèmes. Des angoisses les plus banales (intégration, relations amoureuses, pressions 
scolaires), aux plus sombres..., l’adolescence se révèle être pour eux l’âge où il faut choisir entre vivre 
et mourir. R007632153 

GE HETS : vidéos DVD-3540 

Une autre famille pour grandir [Enregistrement vidéo] / journaliste Maria Pia Mascaro ; réal. Alexandre 
Stern ; prod. Jean-Philippe Ceppi ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 DVD-vidéo (. – (Temps 
présent). – Emission diffusée sur RTSUn le 28.12.2017. – Plus de 1200 enfants grandissent dans des 
familles d’accueil dans la seule Suisse romande. Et ce chiffre augmente de 10% par année. Leurs 
parents biologiques n’arrivent tout simplement plus à faire face à leurs obligations, pour des raisons de 
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maladie, d’incapacité psychique, de toxicomanie ou simplement de décès. Si le quotidien de ces 
familles d’accueil n’est pas toujours simple, les liens qui se tissent entre elles et ces enfants sont 
souvent forts. Cinq familles nous ont ouvert leurs portes et leur coeur. (RTS). R008758090 

GE HETS : vidéos DVD-3541 

Et les mistrals gagnants [Enregistrement vidéo] / un film de Anne-Dauphine Julliand ; musique originale 
Rob ; prod. par Edouard de Vésinne. – [Paris] : Nour Films, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Incognita 
Films - TF1, 2016. Durée du film: ca. 77 min. Langues: version française. Sous-titres pour sourds et 
malentendants. – Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans 
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’homme nous montrent le chemin 
du bonheur. Documentaire. R008730823 

GE HETS : vidéos DVD-3542 

Usgrächnet Gähwilers [Enregistrement vidéo] / un film de Martin Guggisberg. – [Zürich] : Zürcher 
Filmstiftung, 2017. – 1 DVD-vidéo (91 min.). – Langues : Suisse-allemand, anglais. Sous-titres : 
allemand, anglais, français. Une prod. : Tipi’mages Productions sàrl, Schweizer Radio und Fernsehen, 
Teleclub AG, SRG SSR. – Thérèse et Ralph Gähwiler mènent une vie bourgeoise idyllique dans une 
petite ville suisse. Thérèse barbote dans l’art contemporain et promène son petit chien. Ralph se 
concentre sur sa candidature dans la politique locale. Sa devise : compétent, décidé, franc. L’allié 
politique de Ralph est son voisin encore plus coincé, Peter, dont l’épouse Monika est la quintessence du 
nouveau riche. La vie de Thérèse et Ralph est bouleversée lorsque le jardinier itinérant Ngundu, se 
blesse gravement sur leur propriété. Comme Ngundu refuse d’aller à l’hôpital et est incapable de partir, 
ils n’ont pas d’autre choix que de le garder dans la maison, mais hors de vue.(Swiss Film). R008756452 

GE HETS : vidéos DVD-3543 

120 battements par minute [Enregistrement vidéo] / un film de Robin Campillo ; scénario, adapt. 
dialogues Robin Campillo ; avec la collab. de Philippe Mangeot ; musique Arnaud Rebotini ; prod. par 
Hughes Charbonneau et Marie-Ange Luciani. – [Genève] : Agora Films, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Une 
coprod. : Les films de Pierre - France 3 Cinéma - Page 114 ... et al., cop. 2017. Durée du film: ca. 140 
min. Version originale française sous-titrée allemand. – “Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence 
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean qui 
consume ses dernières forces dans l’action.”. Mots-clés : cinéma et médecine; sida, ist, droits des 
patients. Drame. R008744349 

GE HETS : vidéos DVD-3544 

Le parc [Enregistrement vidéo] / un film de Damien Manivel ; scénario Damien Manivel, Isabel Pagliai. – 
[Marseille] : Shellac, 2017. – 1 DVD-vidéo + 1 livret. – Une prod. : MLD Films - Shellac, 2016. Durée du 
film: ca 72 min. Langue: Français. Sous-titres: Anglais, espagnol, japonais. – C’est l’été, deux 
adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D’abord hésitants et timides, ils se rapprochent 
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au gré de la promenade et tombent amoureux. Vient le soir, l’heure de se séparer. C’est le début d’une 
nuit sombre. Drame sentimental. R008749893 

GE HETS : revues DVD-3545 

Au pays des gens heureux [Enregistrement vidéo] ; [Suivi de] Ici, on prend le temps de vivre / 
animateurs radio Lionel Frésard, Jean-François Michelet ; réalisation-production Steven Artels, Bettina 
Hofmann. – [Genève] : RTS, 2017. – 1 DVD-R (104 min.). – (Caravane FM). – Diffusés le 20.12.2017 et 
10.01.2018 sur RTSUn. – 1. Caravane FM s’est arrêté dans un monde où les gens ont le sourire aux 
lèvres et la spontanéité en bandoulière ! La Cité du Genévrier accueille près de 200 personnes avec 
déficience intellectuelle. Selon leur degré d’autonomie, les résidents travaillent dans des ateliers, cela va 
de la boulangerie à la restauration de meubles, en passant par l’entretien des jardins. Rencontres avec 
de fortes personnalités qui vont bousculer vos aprioris. (RTS). – 2. La mini radio ambulante « Caravane 
FM » s’est installée à Seleute, un petit village perdu dans le Jura. Seleute, c’est un petit village perché 
au-dessus du Doubs. Soixante habitants entre 4 et 97 ans. Une minuscule communauté humaine dans 
laquelle « Caravane FM » s’est immergée durant trois jours.(RTS). R008756307 

GE HETS : vidéos DVD-3546 

Accros aux écrans [Enregistrement vidéo] / une enquête d’Adèle Flaux et Paul Moreira ; présenté par 
Elise Lucet. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2018. – 1 DVD-R (56 min.). – (Envoyé spécial). – 
Diffusé sur France2 le 18 janvier 2018. Suivi d’un débat avec Anne-Lise Ducanda et Serge Tisseron. – 
En France, des médecins lancent l’alerte. Aux Etat-Unis d’anciens salariés racontent comment les 
industriels entretiennent l’addiction aux jeux sur smartphone et des scientifiques dénoncent leur impact 
sur le cerveau de l’enfant. Rayan a 3 ans. Pendant de longs mois, sa maman s’inquiète : toujours dans 
sa bulle, il ne parle plus et multiplie les crises de nerf. Un jour, un médecin conseille à cette maman de 
ne plus jamais laisser son enfant regarder de comptines sur son smartphone. Rayan pouvait passer des 
heures ! Au bout de quelques jours, sevré d’écran, Rayan redit “maman” pour la première fois depuis un 
an. Peu à peu, il redevient un petit garçon ouvert et joyeux.(France2). R008757882 

Vidéo https://laplattform.ch/node/8454 Accès réservé 
GE HETS : vidéos DVD-3547 

Leçons de discrimination [Enregistrement vidéo] : 10 ans plus tard / journaliste Pasquale Turbide ; réal. 
Martyne Bourdeau. – [Montréal] : Radio-Canada [prod.], 2016. – 1 DVD-vidéo (42 min.). – (Le doc). – 
Emission diffusée sur RTSdeux le 22.01.2018. Voir aussi l’expérience de 2006 sous le titre “La leçon de 
discrimination”. – En 2006 au Québec, une enseignante affirme à ses élèves que des études prouvent 
que les petits de taille sont intelligents et créatifs, alors que les grands sont maladroits et paresseux. 
Elle divise sa classe sur cette base. Cette expérience avait pour but d’éliminer un problème de 
discrimination dans sa classe. Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette leçon bouleversante? (RTS).
 R008764360 

GE HETS : vidéos DVD-3550 

L’éloquence des sourds [Enregistrement vidéo] / un film de Laëtitia Moreaux. – Paris : Arte France 
[prod.], 2017. – 1 DVD-R (51 min.). – (Le doc du lundi). – Diffusé le sur RTSdeux le 22.01.2018. 
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Chrysalide - Elephant Adventures. – Virginie est une jeune avocate brillante et lumineuse, cadre dans 
une société d’assurances et née avec un handicap qui aurait dû s’avérer rédhibitoire dans sa 
profession: elle est sourde. Son mari et ses enfants le sont également. On s’émerveille de la vitalité et 
joie de vivre de cette femme qui nourrit de grandes ambitions pour elle et ses proches.(RTS). R008764407 

GE HETS : vidéos DVD-3551 

La démence sénile [Enregistrement vidéo] / un film d’Annie Hofmann...[et al.]. – [Berlin] : Labo m [prod.], 
2016. – 1 DVD-R (26 min.). – (X:enius). – Diffusé sur Arte le 27.01.2018. Une prod. : Arte France, WDR. 
– Toutes les trois secondes, une nouvelle personne est atteinte de démence sénile dans le monde. 
Comment vivre avec l’oubli ? Comment réagissent les personnes touchées et leurs familles ? Pourquoi 
est-il si compliqué de trouver un médicament capable d’améliorer la mémoire ? Quel sont les effets 
d’une musique ou d’un rythme familiers sur les patients ? Reportage à Paris et à Tönebön en 
Allemagne, surnommé le “village de l’oubli”. (Arte). R008764395 

GE HETS : vidéos DVD-3552 

Les hommes à mi-chemin [Enregistrement vidéo] / un film de Lucie Cariès. [Suivi de] Les femmes à 
mi-chemin / un film de Stéphan Moszkowicz. – Paris : Arte G.E.I.E : Zadig Productions [prod], Coup 
d’oeil Prod. 2013. – 1 DVD-R (52 min. et 52 min.). – Diffusé sur Arte, le 28 et 29.01.2018. – Crise de la 
quarantaine : une profonde remise en question. Des hommes et des femmes font leur bilan et 
témoignent de leur ressenti, leurs attentes.(HETS). R008767483 

GE HETS : vidéos DVD-3554 

Dans la tête d’un tricheur [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste: Delphine 
Misteli Maugué ; réal. Nicolas Pallay. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (. – (Dans la tête de...). 
– Emission diffusée sur RTSun le 31.01.2018. – Pourquoi triche-t-on ? Qu’est-ce qui nous pousse à 
tricher ? Est-ce que nous sommes tous des tricheurs potentiels ? C’est ce qu’on a voulu savoir en nous 
plongeant dans la tête d’un tricheur. (RTS). R008767238 

GE HETS : vidéos DVD-3556 

T’as pas honte ? [Enregistrement vidéo] / réalisé par Philippe Truffault ; présenté par Raphaël 
Enthoven. – [S.l.] : Arte France [prod.], 2017. – 1 DVD-R (26 min.). – (Philosophie). – Diffusé le le 
28.01.2018. Avec la participation de Hadi Rizk et Flavie Flament. Une prod. A Prime Group. – La honte, 
selon Sartre, est l’autre nom de l’expérience d’autrui. Se savoir en présence d’un autre, c’est se sentir 
regardé comme une chose. Mais à ce compte, peut-on dominer sa honte et ne plus jamais en être 
victime ? Ne peut-on pas se faire honte à soi-même ? Ce sentiment peut avoir des vertus éducatives : 
“T’as pas honte ?”, demande-t-on à un enfant pour lui apprendre à mieux se comporter. D’un autre côté, 
la honte est un bâillon qui empêche des paroles légitimes de s’exprimer : combien de femmes ont trop 
honte pour dénoncer une agression sexuelle ? Raphaël Enthoven explore ce sentiment paradoxal en 
compagnie de ses invités.(Arte). R008769685 

GE HETS : vidéos DVD-3557 
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Histoires gay [Enregistrement vidéo] / Marita Loosen, Jens Schillmöller, Sebastian Poerschke. – [S.l.] : 
Lopta film : Arte France [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (54 min.). – (Court-circuit). – Langues : allemand, 
français ; sous-titres : français. Une prod. : SWR. – Un numéro consacré aux “histoires gays” avec trois 
courts métrages venus d’Allemagne, “Princesse” de Karsten Dahlem (25 min.), “Sous tension” de 
Clemens Roth (8 min.), “La cigale et la fourmi” de Julia Ritschel (15 min.), ainsi qu’un reportage : 
comment le débat sur le genre se reflète-t-il dans le court métrage ? (Arte). R008770353 

GE HETS : vidéos DVD-3558 

Heldensohn [Enregistrement vidéo] = Tu seras un héros, mon fils / réalisé par Patrick Doberenz et 
Philipp Enders. – [Mayence] : ZDF : Arte France [prod.], 2013. – 1 DVD-R (52 min.). – Diffusé sur Arte le 
04.02.2018. – Ce documentaire met en scène de véritables relations père-fils, où tous témoignent 
revêtus d’un costume de super-héros. Les deux personnages se transforment au gré des témoignages 
et reflètent les nombreux rôles de chacun au quotidien, abordant la question de l’image de l’homme 
dans la famille et dans la société.(Arte). R008770398 

GE HETS : vidéos DVD-3559 

La soif de vivre [Enregistrement vidéo] / un téléfilm réalisé par Lorenzo Gabriele. – [Paris] : Flach Film 
Prod. : France Télévision, 2016. – 2 DVD-vidéo (168 min.). – Diffusé sur France2 le 07.02.2018. Le 
téléfilm (84 min.) est suivi d’un débat : Alcool, un tabou français ? (84 min.). – Lisa, professeur de piano, 
replonge dans l’alcoolisme trois ans après une première alerte. Avec un fils de 11 ans, Thomas, un 
bébé de 11 mois, Julia, et un mari débordé par sa carrière de chef de chantier, Vincent, les choses sont 
très difficiles. L’amour est toujours présent, mais enfoui sous les rancœurs et le mal-être. Lisa s’adonne 
de plus en plus à son addiction et manque à tous ses devoirs. Thomas, lui, forcé de grandir trop vite, 
s’occupe de tout : de sa petite sœur mais aussi de sa mère, au détriment de son travail à l’école. Tout a 
commencé il y a trois ans, lorsque le couple a perdu la petite Alexia, alors âgée de 4 mois. (France2).
 R008770549 

GE HETS : vidéos DVD-3560 

Périodiques. Articles de périodiques 

La mention « Accès réservé aux abonnés » figurant à côté de certaines adresses URL signifie que vous 
n’avez accès gratuitement à cette ressource en ligne que depuis un ordinateur connecté au réseau de la 
HETS ou par VPN. Vous trouverez d’autres informations sur 
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/revues-electroniques 

Management systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : faire face au défi de la 
complexité. – La Grande Motte : Actif Information, 2017. – 350 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 
492/493/494/495). – ESSMS = Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux. – Qu’ils soient 
d’ordre stratégiques et/ou opérationnels, qu’ils soient prescrits et/ou volontaires, qu’ils s’inscrivent dans 
une temporalité courte ou de plus longue durée, force est de constater que de nombreux changements 
impactent au quotidien les organisations sociales et médico-sociales : nouvelles réglementations, 
contraintes économiques, recompositions associatives, atomisation de l’offre de services, nouveaux 
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paradigmes de l’action sociale (inclusion, logiques de parcours...), l’accent mis sur la qualité de vie au 
travail... Autant de facteurs endogènes et exogènes aux ESSMS qui interagissent entre eux pour créer 
une mise en tension permanente qui met en lumière toute la complexité d’un environnement au sein 
duquel le “facteur humain” et les “jeux d’acteurs” sont tout particulièrement prégnants. R008760541 

GE HETS : revues P ACTIF 492-495 

La place de la “clinique” à l’heure de la performance : entre clivages et complémentarités. – La Grande 
Motte : Actif Information, 2017. – 222 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 496/497). – Le pilotage par la 
performance, érigé en dogme depuis quelques années dans le champ de l’action sociale et 
médico-sociale, n’a de cesse de tisser sa toile pour promouvoir de manière décomplexée une “culture 
du résultat” doublé d’un cortège sémantique aux accents “performatifs” qui ont envahi tous les pans des 
organisations : projets, évaluation, démarche qualité, contractualisation, coopération, efficience, 
indicateurs et tableaux de bord, recommandations de bonnes pratiques, référentiels et autres 
procédures... autant de vocables qui façonnent aujourd’hui les stratégies et les modes de management 
des dirigeants d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. (Site web éditeur). R008760604 

GE HETS : revues P ACTIF 496/497 

Bande dessinée, jeunesses et activités corporelles / un dossier coordonné par Sébastien 
Laffage-Cosnier ... [et al.]. – Paris : Les presses de Sciences Po, 2018. – 164 p. – (Agora : 
débats/jeunesses ; 78). – Bibliogr. R008764869 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P AGO 78 

L’enfant placé : entre institution, famille d’accueil et famille d’origine / avec la participation de Suzanne 
Aubinet ... [et al.]. – Bruxelles : De Boeck, 2017. – 218 p. – (Cahiers critiques de thérapie familiale et de 
pratiques de réseaux ; 2017, 59). – Rares sont les thérapeutes familiaux qui n’ont pas été confrontés à 
la maltraitance ou à la négligence envers les enfants. Ils ont alors à envisager des conduites visant à la 
protection des mineurs, ce qui implique un examen minutieux de la gravité des situations et des 
conséquences possibles de l’orientation choisie : signaler ou faire signaler, décider d’un placement en 
famille d’accueil ou en institution. (4e de couv.). R008754642 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2017-2.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CAHC 59 
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Des droits pour les jeunes : dossier. – Toulouse : Erès, 2017. – 136 p. – (Les cahiers dynamiques ; no 
69). – Bibliogr. : p. 118-126. – Un cadre légal très clair, des organisations dédiées, des conventions et 
normes internationales et nationales spécifiques. Et pourtant aujourd’hui, en France, les droits de 
l’enfant ne sont pas toujours complètement pris en compte. De nombreux abus sont même relevés et 
tout se passe parfois comme si l’enfant, sous “main de justice”, perdait certains droits élémentaires. Des 
petits droits pour de petites personnes ? (Cairn.info). – ISBN 978-2-7492-5407-4. R008740352 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2016-3.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CAHDYN 69 

La santé, un enjeu majeur : dossier. – Toulouse : Erès, 2017. – 133 p. – (Les cahiers dynamiques ; no 
70). – Bibliogr. : p. 113-124. – Les différents partenaires de la santé ont développé des soutiens pour 
permettre aux mineurs en difficulté de prendre soin de leur “capital santé”. Mais au-delà, la thématique 
de la santé n’apparaît plus réservée aux spécialistes, elle interpelle tout le monde à travers notamment 
les risques psychosociaux, le bien-être, la souffrance des jeunes et des professionnels. (Cairn.info). – 
ISBN 978-2-7492-5497-5. R008754208 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2016-4.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CAHDYN 70 

Emotions et travail éducatif : dossier. – Toulouse : Erès, 2017. – 166 p. – (Les cahiers dynamiques ; no 
71). – Bibliogr. : p. 148-161. – Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’ensemble des disciplines des 
sciences humaines ont intégré les processus émotionnels au sein de leurs modèles. À tel point que 
certains ont parlé d’un véritable tournant épistémologique ! En quoi cette prise en compte des émotions 
renouvelle-t-elle la compréhension et la pratique du travail éducatif ? Les notions d’intelligence ou de 
compétence émotionnelles viennent rapidement à l’esprit, en particulier à l’adolescence. Mais au-delà, 
ce numéro présente les différentes manières de s’appuyer sur la prise en compte des émotions pour 
mieux aborder le travail éducatif. Il permettra également de traiter les émotions sociales, la relation 
affective professionnel-usager ou encore le travail émotionnel des professionnels. (Cairn.info). – ISBN 
978-2-7492-5649-8. R008754243 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CAHDYN 71 

Le postcolonialisme : une stratégie intellectuelle et politique / coord. par Christian Godin. – Paris : PUF, 
2017. – 214 p. – (Cités ; 72). – Articles sur le postcolonialisme, sur ses divergences et ses perspectives 
dans le monde. Les contributeurs mettent en évidence le paradoxe et l’impact politique de ce courant 
qui tout en préconisant le retour aux sources des peuples anciennement colonisés, remet en cause 
l’Occident et son héritage des Lumières.(Electre). – ISBN 978-2-13-078791-4. R008751766 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cites-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CIT 72 
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Clinique des groupes et des institutions : perspectives ouvertes par l’oeuvre de Jean-Claude Rouchy. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 189 p. – (Connexions : psychosociologie, psychanalyse, sciences humaines ; 
2017, no 108). – Notes bibliogr. – Psychologue, psychosociologue, psychanalyste, analyste de groupe 
et d’institution, Jean-Claude Rouchy a contribué à fonder et à développer la clinique des groupes et des 
institutions. Ce numéro restitue les théorisations originales qui ont été les siennes et en dégage les 
prolongements au travers de quatre axes princeps : l’analyse de groupe, les interventions dans les 
institutions, les rapports entre inter- et transculturel, et le transgénérationnel. – ISBN 
978-2-7492-5671-9. R008755913 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-connexions-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CONN 108 

Environnement et développement précoce. – Toulouse : Erès, 2017. – 350 p. – (Contraste : enfance et 
handicap ; no 46). – Notes bibliographiques. – Le développement du fœtus et/ou du très jeune bébé 
peut être affecté par des facteurs liés à l’environnement maternel (alcoolisation fœtale, prise de produits 
toxiques, fœtopathies infectieuses...), familial ou social (alimentation, cadre de vie défavorisé...). Ce 
numéro analyse ces facteurs de risque et présente des actions entreprises pour en limiter les effets, qui 
prennent notamment la forme d’une aide apportée aux parents (via la PMI, les réseaux pour faciliter 
l’accès aux soins des jeunes parents, pour accompagner les femmes enceintes en situation de grande 
précarité, les centres parentaux, la mobilisation des pouvoirs publics, etc.). (Cairn.info). – ISBN 
978-2-7492-5648-1. R008754855 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-contraste-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CONTRA 46 

Limites ou échecs thérapeutiques ? / dossier coord. par Florence Bécar et Marion Feldman. – Toulouse 
: Erès, 2017. – 151 p. – (Dialogue : familles & couples ; 218). – Ce numéro, à partir de réflexions 
cliniques et théoriques, travaille l’idée selon laquelle, dans la relation d’objet, les échecs pourraient être 
aussi importants que les réussites : une mère qui n’échouerait jamais dans son “adaptation” à son petit 
ne serait-elle pas un leurre pour lui ? Cela ne le porterait-il pas à croire que le monde est tel qu’il 
l’hallucine et le désire ? Quant à nous, si nous n’échouions pas, cela ne confronterait-il pas nos patients 
- et nous-mêmes en retour - à un sentiment de toute-puissance inattaquable où le manque n’aurait pas 
sa place ? Ce numéro interroge les tenants et les aboutissants des limites ou/et des échecs 
thérapeutiques, que ce soit avec le couple, la famille ou l’institution. – ISBN 978-2-7492-5696-2.
 R008765656 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-dialogue-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P DIALOG 218 

Politiques de l’emploi et formation / sous la dir. de Paul Santelmann. – Arcueil : Education permanente, 
2017. – 239 p. – (Education permanente ; no 213). R008746047 

GE HETS : revues P EDU/F 213 
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Managements associatifs : innovations et risques / dossier coord. par Colette Milon-Aguttes ... [et al.]. – 
Toulouse : Erès, 2017. – 161 p. – (Empan ; no 107(2017)). – ISBN 978-2-7492-5637-5. R008711421 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-empan-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P EMPAN 107 

Nouveaux partenariats pour espaces innovants : innovations et risques / dossier coord. par Catherine 
John...[et al.]. – Toulouse : Erès, 2017. – 161 p. – Des études et des témoignages sur les interactions, 
existantes ou souhaitables, entre les acteurs de l’action sociale et les familles d’enfants et d’adolescents 
en difficulté. (Electre). R008755077 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-empan-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P EMPAN 108 

Générations au travail, générations en relation / coordonnée par Constance Perrin-Joly. – Paris : Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, 2017. – 190 p. : ill. – (Gérontologie et société ; no 153). – Notes 
bibliographiques. – Structuré en trois parties, ce numéro thématique propose, dans un premier temps, 
une introduction générale qui rompt avec certains présupposés selon lesquels les générations ont un 
rapport différencié au travail. Dans un deuxième temps, il s’intéresse à la manière dont les organisations 
segmentent les collectifs et créent des générations. Enfin, il approfondit l’analyse des rapports 
générationnels et intergénérationnels avec une question clé : comment et à quelles conditions les 
individus aux biographies diverses s’opposent, s’ignorent ou coopèrent au travail. (Cairn.info). – ISBN 
978-2-85823-108-9. R008754886 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P GERSOC 153 

Maladie d’Alzheimer et droits de l’homme / coordonnée par Fabrice Gzil. – Paris : Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, 2017. – 172 p. : ill. – (Gérontologie et société ; no 154). – Notes 
bibliographiques. – Aborder le vieillissement cognitif, et en particulier les syndromes démentiels, avec le 
prisme des droits de l’Homme permet d’attirer l’attention sur les privations de droits et sur les restrictions 
abusives de liberté dont sont victimes les personnes âgées en difficulté cognitive. Cela conduit aussi à 
se demander si le cadre de référence que constituent les droits de l’Homme ne pourrait pas permettre 
de définir un projet ou une ambition, et aider à penser ce que serait une véritable prise en compte par la 
société des citoyens qui vivent avec des troubles cognitifs. Le prisme des droits de l’Homme invite ainsi 
à considérer la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées comme des handicaps cognitifs 
évolutifs, et à envisager leur prise en charge et leur accompagnement d’après le modèle de la 
réhabilitation ou de la compensation. (Cairn.info). – ISBN 978-2-85823-110-2. R008755068 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-3.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P GERSOC 154 
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Au prisme de la consommation / dossier [coord.] par Virginie Silhouette-Dercourt et Maren Möhring. – 
Paris : Hommes & Migrations, 2018. – 170 p. : ill. – (Hommes & migrations ; 2018, no 1320). – ISBN 
978-2-919040-40-7. R008765639 

GE HETS : revues P HOMIG 1320 

Investissement social : repenser la protection sociale ? / no coord. par Catherine Collombet ... [et al.]. – 
Paris : Caisse nationale des allocations familiales, 2015. – 127 p. : ill. – (Informations sociales ; no 192). 
– Apparue dans les années 1990, la notion d’investissement social a été promue comme réponse aux 
défis de la transition vers une société post-industrielle et à l’émergence de nouveaux risques sociaux. 
Cette stratégie met en avant l’investissement dans le capital humain sur l’ensemble du cycle de vie, et 
un accompagnement continu pour faciliter et sécuriser les transitions dans les parcours biographiques 
comme professionnels. En cela, la perspective d’investissement social s’éloigne d’une conception de la 
protection sociale qui intervient en aval des risques, de façon compensatoire, pour insister sur une 
dimension préventive. (Cairn.info). R008446663 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2016-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P INFO 192 

Prospective des politiques familiales / coord. par Julien Damon ... [et al.]. – Paris : Caisse nationale des 
allocations familiales, 2016. – 131 p. – (Informations sociales ; no 193). – La prospective est désormais 
un élément essentiel de la réflexion stratégique des organisations privées comme publiques. Et le 
secteur social ne fait pas exception à la nécessité de préparer aujourd’hui les défis qui se poseront 
demain à toutes ses parties prenantes : dirigeants, professionnels ou usagers. Par une démarche 
analytique rationnelle, fondée sur des scénarios, la prospective cherche à anticiper les évolutions 
probables pour éviter un futur subi, où l’horizon de décision se réduit à la gestion des urgences pour 
lesquelles il sera demain trop tard pour réellement agir. La prospective vise au contraire à dégager des 
marges de manœuvre, en alliant les fonctions de vigie et de gouvernail. Pour cela, elle mobilise une 
analyse rétrospective fine des différentes composantes d’une politique sociale ou d’une organisation. 
Pour autant, elle ne se résume pas à l’écriture de schémas linéaires qui prolongeraient les tendances 
passées de manière plus ou moins accentuée. L’art de la prospective consiste au contraire à repérer les 
« signaux faibles », annonciateurs de ruptures, de discontinuités ou de changements structurels, 
comme les évolutions technologiques ou culturelles par exemple, qui peuvent bouleverser – rapidement 
– la manière dont sont menées les politiques sociales. (Cairn). R008554016 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2016-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P INFO 193 

Migrations et protection sociale / coord. Catherine Collombet. – Paris : Caisse nationale des allocations 
familiales, 2016. – 132 p. : ill. – (Informations sociales ; no 194). – Ce numéro examine dans un premier 
temps la manière dont les travailleurs migrants ont été traités par la protection sociale, aux différentes 
étapes historiques de sa construction en France et en Europe, et analyse en particulier les liens entre 
statut des migrants, droit social et droits fondamentaux (première partie). Compte tenu des difficultés 
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financières qui pèsent sur les États européens, les migrations sont souvent mises en avant comme une 
contrainte pour la protection sociale, bien que ce constat soit discuté par l’analyse économique 
(deuxième partie). L’analyse des règles et les conditions d’accès des migrants aux prestations et aux 
services sociaux se révèle donc essentielle pour comprendre les enjeux de leur intégration, en France 
comme au sein de l’UE (troisième partie). (Cairn). R008760436 

GE HETS : revues P INFO 194 

Scolariser les enfants et adolescents malades ou accidentés : dossier / dir. par Patrice Bourdon; 
Danièle Toubert-Duffort. – Suresnes : INS HEA, 2017. – 360 p. : ill. – (La nouvelle revue de l’adaptation 
et de la scolarisation ; 2017, no 79-80). – Bibliogr. – La scolarisation des enfants et adolescents atteints 
de troubles de la santé ou accidentés est aujourd’hui au coeur des préoccupations des familles, des 
élèves et des acteurs de ce parcours personnalisé. Il s’agit en effet de penser au maintien des 
conditions satisfaisant aux besoins fondamentaux des jeunes, besoins de sécurité, besoins de 
communication et besoins d’apprentissages, et ce malgré le contexte parfois traumatique de la maladie 
et de l ’hospitalisation. Plus précisément encore, il revient à l ’Éducation nationale d’organiser la 
continuité des apprentissages et de maintenir les liens sociaux en dépit d’un éloignement plus ou moins 
long de l’école ordinaire. L’objet de ce dossier de La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation 
est d’apporter un éclairage tant scientifique que professionnel sur les enjeux de la scolarisation des 
élèves atteints dans leur santé, avec des contributions de chercheurs et de praticiens engagés dans l’
accompagnement de ces jeunes, malades ou blessés, et de leurs familles. (site web éditeur). – ISBN 
978-2-36616-055-0. R008740906 

Texte intégral 
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2017-3.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P NRAIS 79-80 

Démocratiser la mesure : les indicateurs participatifs. – Bruxelles : De Boeck, 2018. – 204 p. – 
(Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté ; no 1(2017)). – La couv. 
porte le n° 18. – Bibliogr. – ISBN 978-2-8073-9121-5. R008765697 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-participations-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PAR 2(2017) 

Transactions sociales dans la vie quotidienne / sous la dir. de Jean Foucart. – Bruxelles : De Boeck, 
2017. – 141 p. – (Pensée plurielle : parole, pratiques & réflexions du social ; no 45 = 2017/2). – Etudes 
variées sur les espaces et les temps des transactions sociales : des pratiques sportives aux réseaux 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, des transactions identitaires aux processus 
transactionnels dans la validation des acquis de l’expérience.(Electre). – ISBN 978-2-8073-9128-4.
 R008752454 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PEN 45 
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Variations internationales sur l’enseignement : un regard particulier sur la Roumanie / sous la dir. de 
Daniela Căprioară et Jean Foucart. – Bruxelles : De Boeck, 2017. – 141 p. – (Pensée plurielle : parole, 
pratiques & réflexions du social ; no 46 = 2017/3). – Etudes sur l’enseignement secondaire en 
Roumanie, à partir d’enquêtes menées dans la région de Constanta, en particulier en matière de 
prévention et de lutte contre l’échec scolaire mais aussi d’intégration des élèves roms. (Electre)
 R008752458 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PEN 46 

Images d’enfants et idées d’enfants / [réd. Jacques Kühni]. – Lausanne : Association de la revue [petite] 
enfance, 2017. – 102 p. : ill. – (Revue [petite] enfance ; no 124). – Les images d’enfants souffrants nous 
bouleversent, un enfant mort en première page et c’est un cris universel qui dit l’insupportable. Il y a eu 
ces enfants de la propagande guerrière : l’ennemi tranchait les mains de nos bambins et notre haine 
devenait solide. il y a encore ces enfants publicitaires qui font marcher le commerce, depuis longtemps. 
L’enfance serait sacrée, vraiment ? Pourtant, des millions d’enfants travaillent dans des conditions 
d’esclaves. Où disparaît donc notre indignation, pour que les massacres d’enfance continuent? Sur 
quels mensonges se bâtit cet élan compassionnel, pour qu’il se vaporise dans l’air du temps qui passe 
et se répète ? (Site Internet de la revue). R008744242 

GE HETS : revues P PETENF 124 

La réduction des risques et des dommages. – Bruxelles : De Boeck, 2017. – 126 p. : ill. – (Psychotropes 
: revue internationale des toxicomanies et des addictions ; 2017, vol. 23, no 2). – Textes en français ; 
résumés et mots-clés en français et en anglais. – Références bibliographiques. – Ce numéro se 
concentre sur ce qui constitue, en quelque sorte, le courant historique de la réduction des risques : la 
prévention des dommages liés aux pratiques d’injections intraveineuses pour des personnes souvent en 
situation précaire. (Cairn.info). – ISBN 978-2-8073-9134-5. R008755088 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PSYCHOTR 2(2017) 

Ecrire le cas / sous la dir. de Laurie Laufer, Thomas Lepoutre et Guénaël Visentini. – Montrouge : EDP 
Sciences, 2017. – 272 p. – (Psychologie clinique : nouvelle série ; 2017/2, no 44). – Ce numéro, dédié à 
l’écriture du cas en psychanalyse, a une triple ambition : remettre les pratiques d’écritures cliniques au 
cœur de la recherche, contribuer à en dresser une typologie générale et essayer de renouveler 
l’inventaire de ses problèmes actuels. (Présentation de l’éditeur). R008753152 

GE HETS : revues P PSYCLI 44 

Les réformes des retraites et leurs effets : enjeux et évaluations / numéro coordonné par Patrick Aubert 
et Samia Benallah. – Paris : CNAV, 2016. – 239 p. : ill. – (Retraite et société ; no 74). – La place de 
“l’évaluateur” est centrale dans la mise en place de réformes. Il doit répondre à une série de questions 
cruciales, aussi bien pour les individus qui contribuent au financement du système de retraite que pour 
les pouvoirs publics qui le pilotent : les réformes des retraites sont-elles efficaces ? Atteignent-elles 
réellement les objectifs fixés ? Que se serait-il passé en l’absence de réformes ? Quelles redistributions 
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entraînent-elles, entre les générations mais aussi au sein des générations, au regard des montants de 
pension, des durées de retraite, des durées de carrière ou des cotisations versées au système de 
retraite ? Ce numéro consacré à l’évaluation des effets des réformes est composé d’articles 
particulièrement illustratifs des difficultés liées à cet exercice et des méthodes mobilisables pour 
contourner ces difficultés. R008753244 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2016-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P RET 74 

Les gérontechnologies, mythe ou réalité ? / numéro coordonné par Florence Gallois. – Paris : CNAV, 
2016. – 163 p. : ill. – (Retraite et société ; no 75). – Apparues dans les années 1990, les 
gérontechnologies se présentent comme un champ de recherche interdisciplinaire combinant 
gérontologie et technologies. En revanche, comme ce fut le cas avant les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, elles sont à leur tour érigées en mythe : celui d’un futur possible 
qui va servir à guider l’action. Au cœur du mythe des gérontechnologies se trouve l’idée que celles-ci 
sont porteuses d’une promesse de soutien à l’autonomie des aînés, contribuant ainsi à l’objectif de 
maintien à domicile. Sur quelle conception de la personne âgée s’appuie le développement de 
gérontechnologies qui lui sont dédiées ? Comment, et à quelles conditions, les usages s’accordent-ils 
avec une offre conçue par (voire pour) des tiers ? Quelle est la place accordée aux personnes âgées 
dans la communication soutenant le déploiement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ?. R008753253 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2016-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P RET 75 

L’âge d’or de la 4e révolution industrielle / dossier dirigé par Hélène De Vos Vuadens. Suivi de Travail 
et santé au travail : perspectives pluridisciplinaires / dossier dirigé par Claire Edey Gamassou ... [et al.]. 
– Lausanne : Société d’études économiques et sociales, 2017. – 108 p. : ill. – (Revue économique et 
sociale ; vol. 75(2017), no 4). R008747820 

GE HETS : revues P REVECO 4(2017) 

Les MITIC et les technologies d’aide à l’apprentissage. – Berne : CSPS, 2017. – 64 p. : ill. – (Revue 
suisse de pédagogie spécialisée ; 2017, no 3). – MITIC = Médias, Images et Technologies de 
l’Information et de la Communication. – Varia : Les recommandations d’action et de recherche dans le 
champ de la déficience intellectuelle. R008755734 

GE HETS : revues P REVPED 3(2017) 

La pédagogie spécialisée à l’épreuve des neurosciences. – Berne : CSPS, 2017. – 68 p. : ill. – (Revue 
suisse de pédagogie spécialisée ; 2017, no 4). – Varia : Faire jouer les élèves de l’enseignement 
spécialisé avec les règles ; Des équipes pluridisciplinaires à l’école primaire. R008755748 

GE HETS : revues P REVPED 4(2017) 

Tschopp, Chantal. – Psychomotricité et neurosciences : la place du corps dans la représentation / 
Chantal Junker-Tschopp. – Les neurosciences offrent une lecture fascinante de la représentation. 
Processus cognitif par excellence, celle-ci puise son essence au sein même des éprouvés corporels. La 
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base matricielle de toute image mentale se trouve en effet dans la subtile articulation que pose l’insula 
entre sensation, tonus et émotion. Cette compréhension projette la représentation au-delà du clivage 
corps-psyché pour en faire une véritable charnière entre émotion et cognition. Elle vient confirmer les 
assises théoriques de la psychomotricité en valorisant les accompagnements pédagogiques qui posent 
le corps au centre de tout apprentissage. – In: Revue suisse de pédagogie spécialisée. - Berne. - No 
4(2017), p. 40-46. R008755788 

GE HETS : revues P REVPED 4(2017) 

Le groupe et l’étranger. – Toulouse : Erès, 2017. – 256 p. – (Revue de psychothérapie psychanalytique 
de groupe ; 2017, no 69). – Notes bibliogr. – Comment comprendre la relation de l’étranger et du groupe 
? L’étranger est celui qui intrigue et dérange. Il est celui qui rend présente l’altérité, qui l’incarne et qui, 
du même coup, questionne sur l’identité et la différence. Quelle est la place de l’étrange étranger dans 
l’économie familiale ? Quelle est la tolérance d’une institution à la présence de ce qui lui est étranger ? 
Comment penser les liens entre l’autre, le différent, en un mot l’étranger, et l’identité d’un groupe social 
? “Accueillir l’étranger” est une proposition qui se décline tant au niveau du sujet que du groupe. De 
l’angoisse suscitée par la présence de l’autre à la mise en jeu du plaisir de la rencontre et de l’échange, 
il s’agira d’explorer, à travers diverses cliniques groupales, la dynamique de ce qui éloigne et rapproche 
l’étranger de la familiarité. – ISBN 978-2-7492-5681-8. R008765742 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2017-2.htm 
Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P REVPSY 69 

Injustices épistémiques = Epistemic injustices / numéro réalisé par Baptiste Godrie et Marie Dos Santos. 
– Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2017. – 309 p. – (Sociologie et sociétés ; vol. 49, no 
1(2017)). – Notes bibliogr. – ISBN 978-2-7606-3859-4. R008760644 

GE HETS : revues P SOC 1(2017) 

La protection de l’enfance / sous la dir. de Didier Wouters. – Nîmes : Champ social, 2016. – 203 p. : ill. 
– (Le sociographe ; 2017, Hors série 10). – Tour d’horizon sur les activités de la protection de l’enfance, 
d’une approche des politiques jusqu’aux pratiques et leurs évaluations, en passant par le management 
des établissements qui remplissent cette mission.(Electre). R008753220 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-5.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO HS 10 

La douceur / dossier thématique coord. par Hassan Hajjaj ; dossier Polygraphie coord. par Didier 
Wouters. – Nîmes : Champ social, 2017. – 145 p. : ill. – (Le sociographe ; 2017, no 60). – La couv. porte 
en plus : “Polygraphie : Seuls ensemble ?”. – ISBN 978-2-918621-36-2. R008747807 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO 60 
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La fabrique des espaces publics dans les villes “non-occidentales” / [dir. de la publ.: Antonio Da Cunha] 
; [coordinatrices : Muriel Delabarre et Lou Herrmann]. – Lausanne : Observatoire universitaire de la Ville 
et du Développement durable, 2017. – 147 p. : ill., cartes ; 24 cm. – (Urbia : les cahiers du 
développement urbain durable ; no 20). R008733164 

GE HETS : revues P URBIA 20 

Du projet au parcours / numéro coordonné par Brigitte Bouquet ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2017. – 
210 p. – (Vie sociale ; 2017, no 18). – Après avoir défini le concept de parcours, les contributions 
s’attachent à en délimiter les enjeux conceptuels et politiques dans l’action sociale et médico-sociale. 
Les notions de projet et de parcours sont ensuite analysées dans le cadre de pratiques, du soutien 
familial à la rupture de santé. Elles sont aussi convoquées dans le cadre d’un processus de 
radicalisation.(Electre). R008711514 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P VIESOC 18 

Récits. Témoignages. Romans. Divers 

Bogdanska, Daria, 1988-. – Dans le noir / Daria Bogdanska. – Paris : Rackham, 2017. – 1 vol. – Bande 
dessinée. – Venue en Suède pour y suivre des cours de bande dessinée, l’auteure, d’origine polonaise, 
est contrainte de travailler au noir dans un restaurant indien, les contradictions de l’administration 
suédoise l’empêchant de trouver un emploi légal. Aidée d’une journaliste et d’un délégué syndical, elle 
met au jour la précarité des conditions de travail et de vie de ceux qui vivent en marge de la société. 
(Electre). – ISBN 978-2-87827-218-5. R008738788 

GE HETS : livres BD BOG 

Pennec, Lison. – Blanche la colérique / Lison Pennec et Charlotte Melly. – Paris : Marabout, 2017. – 
204 p. – (Marabulles). – Blanche, 25 ans, ne travaille pas car elle cherche sa voie et ne trouve aucun 
emploi qui lui convienne, est célibataire, boit, fume, fait la fête et se fait régulièrement rappeler à l’ordre 
par sa mère. Un biopic sur la crise des jeunes, le marché du travail et l’entrée dans la vie 
adulte.(Electre). – ISBN 978-2-501-12107-1. R008724663 

GE HETS : livres BD PEN 

Denisart, Christian. – Yoko-Ni / scénario Christian Denisart et Eugène ; dessin et couleurs Pet. – Vevey 
: Hélice Hélas éd., 2017. – 62 p. : ill. – (Ellipses et laps). – Bande dessinée. – L’histoire d’un joueur de 
jeux vidéo talentueux qui, malgré les avertissements de ses amis, fuit ses problèmes en passant le plus 
clair de son temps sur Last Quest, un jeu particulièrement addictif. (Electre). – ISBN 978-2-940522-58-3.
 R008740269 

GE HETS : livres BD PET 
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Strömquist, Liv. – Grandeur & décadence / Liv Strömquist ; trad. du suédois par Kirsi Kinnunen. – [Paris] 
: Rackham, 2017. – 1 vol. (non paginé) : ill. – (Sous le signe noir de Rackham). – Bande dessinée. – Un 
portrait sans concession des démocraties européennes s’appuyant sur une série d’exemples 
documentés pour dénoncer avec humour le gouffre qui se creuse entre la richesse et la pauvreté, la 
mainmise de la classe aisée sur la culture et les médias ou le moralisme creux de la gauche. (Electre). – 
ISBN 978-2-87827-211-6. R008714653 

GE HETS : livres BD STR 

Kherfi, Yazid. – Guerrier non-violent : mon combat pour les quartiers / Yazid Kherfi. – Paris : La 
Découverte, 2017. – 155 p. – Après une jeunesse mouvementée racontée dans Repris de justesse, 
Yazid Kherfi se consacre aujourd’hui à la prévention de la délinquance en milieu urbain. Il retrace son 
parcours, les rencontres qui lui ont permis de changer et de trouver sa place dans la société en 
oeuvrant à rapprocher les jeunes des quartiers du reste de la société grâce à sa méthode de médiation 
nomade.(Electre). – ISBN 978-2-7071-8894-6. R008726232 

GE HETS : livres R KHE 

Meizoz, Jérôme, 1967-. – Faire le garçon / Jérôme Meizoz. – Genève : Zoé, 2017. – 153 p. ; 21 cm. – 
Roman psychologique (formation). Un jeune garçon ne comprend pas pourquoi il doit imiter les hommes 
alors qu’il ressent et qu’il aime comme une fille. Devenu adulte, il fait le choix de se prostituer, louant 
son corps pour quelques heures à des femmes dont il est aussi l’interlocuteur. (Electre). Littérature 
suisse. – ISBN 978-2-88927-391-1. R008584374 

GE HETS : livres R MEI 

Vanderlick, Benjamin. – Mes voisins : récits et anecdotes de la migration / Benjamin Vanderlick. – 
Vénissieux : La passe du vent, 2017. – 127 p. – ISBN 978-2-84562-311-8. R008702681 

GE HETS : livres R VAN 

Waefler, Marjorie, 1974-. – Derrière ton sourire : témoignage / Marjorie Waefler. – [Fiez] : [Marjorie 
Waefler], 2017. – 222 p. – ISBN 978-2-8399-2132-9. R008707978 

GE HETS : livres R WAE 

Mémoires de fin d’études en travail social 

Alder, Jennifer. – L’intégration sociale par l’activité professionnelle pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle légère à modérée : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à 
la Haute école de travail social de Genève / Alder Jennifer, plein temps 2013, orientation éducation 
sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 83 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre 
de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation 
sociale ; directrice de mémoire Manon Masse. – Bibliogr. : p. 59-61. R008747700 

GE HETS : mémoires TBS 652 
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Jaussi, Fanny. – Mineurs non accompagnés : des projets pour quel avenir ? : histoires de vie de quatre 
anciens MNA : mise en lumière des freins et moteurs dans la construction d’un projet de vie : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Fanny 
Jaussi, PT13, orientation éducation sociale, Marie Leblanc Rigal, PT13, orientation service social. – 
Genève : Haute école de travail social, 2017. – 92 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Riccardo 
Rodari. – Bibliogr. : p. 84-87. R008747701 

GE HETS : mémoires TBS 653 

Bajrami, Edona. – Fin de placement à 18 ans : travail sur l’autonomie au sein des foyers et son suivi à 
Point jeunes : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Bajrami Edona, [plein temps 2013], orientation service social. – Genève : Haute 
école de travail social, 2017. – 83 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de mémoire 
Laurence Ossipow-Wuest. – Bibliogr. : p. 81-83. R008747712 

GE HETS : mémoires TBS 654 

Castro, Tiffany. – Le passage de la petite enfance à l’école obligatoire de l’enfant à besoins éducatifs 
particuliers : quels écarts existent-ils [i.e. existe-t-il] entre l’idéal souhaité et la réalité dans le processus 
de mise en oeuvre de la décision d’orientation scolaire ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Castro Tiffany, PT13, orientation éducation 
sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 254 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le 
cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directeur de mémoire Nordine Saadallah. – Bibliogr. : p. 93-98. R008747713 

GE HETS : mémoires TBS 655 

Stuby, Maude. – Quand l’agir professionnel rencontre un sentiment d’impuissance... : mise en lumière 
d’un ressenti vécu dans la pratique professionnelle : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Maude Stuby, PT/14-AS, Aline Martin, 
PT/14-ASC. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 61 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le 
cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de 
mémoire Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 51-53. R008748008 

GE HETS : mémoires TBS 656 

Teame, Merhawit. – Les sites de réseaux sociaux comme espaces de socialisation pour les jeunes de 
13 à 17 ans : quels sont les enjeux de leur quotidien : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Merhawit Teame, FTP13, éducation. – Genève : 
Haute école de travail social, 2017. – 68 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice 
de mémoire Anne-Laure Counilh. – Bibliogr. : p. 58-60. R008748018 

GE HETS : mémoires TBS 658 
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Di Paolo, Léa. – Classifications nosologiques en psychiatrie : atteinte à l’estime de soi : étude de cas : 
un diagnostique psychiatrique peut-il porter atteinte à l’estime de soi, à la vie sociale et à la motivation 
au quotidien ? : mémoire effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Léa Di Paolo, PT13, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 118 f. 
: ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Marco Cencini. – 
Bibliogr. : p. 71-75. R008750930 

GE HETS : mémoires TBS 659 

Sene-Beck, Khadidiatou. – Les pauvres de la société contemporaine : regard croisé entre les familles 
monoparentales, les professionnels et les politiciens du canton de Genève : travail de Bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / réalisé par Sene-Beck 
Khadidiatou, Lucau Bénédicte, PT/13, AS. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 100 f. : ill. ; 
30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social, orientation service social ; directeur de mémoire Eric Crettaz. – Bibliogr. : p. 88-92.
 R008752617 

GE HETS : mémoires TBS 660 

Gachoud, Noémie. – Les jeunes migrants non-accompagnés en Suisse : comment le jeune migrant 
non-accompagné vit-il sa jeunesse en prenant en compte son parcours de vie, son exil et l’adaptation à 
son nouvel environnement ? : regard croisé sur des mineurs requérants d’asile non-accompagnés et 
leur transition vers la vie d’adulte dans le canton de Vaud : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Gachoud Noémie, FTP13, orientation 
éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 107 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directeur de mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 66-70. R008752642 

GE HETS : mémoires TBS 661 

Duvillard, Marine. – De quelle manière le CASI peut-il être appliqué dans l’accompagnement social de 
sorte à développer l’autonomie ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Duvillard Marine, PT13, filière service social. – Genève : Haute école 
de travail social, 2017. – 65 f. ; 30 cm. – CASI = Contrat d’aide sociale individuel. – Travail effectué dans 
le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
service social ; directrice de mémoire Danièle Warynski. – Bibliogr. : p. 50-51. R008756205 

GE HETS : mémoires TBS 662 

Vivolo, Letizia. – Comment l’Antenne Objectif Emploi peut-elle soutenir des jeunes adultes dans leur 
insertion professionnelle ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école 
de travail social de Genève / Vivolo Letizia, PT 13. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 65 
f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Sabine Jacot. – Bibliogr.
 R008756212 

GE HETS : mémoires TBS 663 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2018 39 

Ducret, Bérénice. – Regards croisés sur les victimes de violences conjugales : est-il possible de 
comparer la violence conjugale subie par les hommes à celle des femmes ? : travail de Bachelor, 
novembre 2017 / Bérénice Ducret, Hadeer Salih Khazal, PT-13, orientation éducation sociale. – Genève 
: Haute école de travail social, 2017. – 102 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; 
directeur de mémoire Serge Guinot. – Bibliogr. : p. 91-97. R008758096 

GE HETS : mémoires TBS 664 

Laplana, Adrien. – “Je crée, donc je suis” [Ensemble multi-supports] : art et travail social : quels impacts 
ont les activités artistiques sur la construction identitaire d’un jeune et d’une personne à la retraite : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Adrien Laplana, PT/13-ES, Julian Santos Ramos, PT/13-ES. – Genève : Haute école de travail social, 
2017. – 26 f. : ill. ; 30 cm + 1 DVD-R (37 min. 07”). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; 
directeur de mémoire Pascal Baumgartner. – Bibliogr. : p. 19-20. – Andrée est une retraitée passionnée 
de dessin. Thibaut est un jeune homme de 18 ans qui s’épanouit dans l’improvisation théâtrale. Tous 
deux partagent devant la caméra leur passion exprimée à travers l’expression brute de leur art. En se 
basant sur leurs témoignages, les auteurs de ce film ont essayé de comprendre comment l’art pouvait 
impacter leur identité, dans ces moments que sont l’adolescence et la retraite. R008758442 

GE HETS : vidéos DVD-3549 
GE HETS : mémoires TBS 665 

Berisha, Heda. – La construction identitaire masculine à l’adolescence face à l’absence du père : les 
interrogations de quatre jeunes hommes : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Heda Berisha, promotion PT/13, service social. – Genève : 
Haute école de travail social, 2017. – 102 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur 
de mémoire Serge Guinot. – Bibliogr. : p. 88-92. R008758255 

GE HETS : mémoires TBS 666 

Wischnewski, Matea. – Quelle posture professionnelle des intervenantes sociales d’Aspasie favorise au 
mieux le pouvoir d’agir des travailleuses du sexe ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Matea Wischnewski, PT13, orientation en 
éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 71 f. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directeur de mémoire Riccardo Rodari. – Bibliogr. : p. 62. R008758458 

GE HETS : mémoires TBS 667 

Rodrigues, Dulcelina. – Préparer les jeunes à la sortie de foyer à la majorité : un défi à relever : enquête 
de terrain dans un foyer de Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Dulcelina Rodrigues, PT14, ES, Sofia Paulo Peneque, PT14, 
SS, Raquel Romana Batista, PT14, ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 78 f. : ill. ; 30 
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cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social ; directeur de mémoire Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 53-55. R008765867 

GE HETS : mémoires TBS 668 

Di Paolo, Elisa. – Consommation récréative : entre expérimentation et dépendance : comment s’installe 
et évolue la consommation récréative de substances psychotropes chez les jeunes de 18 à 25 ans ? : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Elisa, Di Paolo, PT/14, ES, Megan Pignarre, PT/14, ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. 
– 66 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Raffaella Poncioni. – 
Bibliogr. : p. 64-66. R008765829 

GE HETS : mémoires TBS 669 

Piscioneri, Maïlys. – La violence conjugale faite aux femmes au sein d’un couple hétérosexuel : quels 
sont les éléments déclencheurs de la violence conjugale ? : comment les détecter afin d’établir une 
meilleure prévention auprès des femmes en couple hétérosexuel ou susceptible de l’être ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Piscioneri 
Maïlys, PT/14, ES, Fejza Merita, PT/14, AS. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 76 f. ; 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social ; directeur de mémoire Eric Crettaz. – Bibliogr. : p. 59-62. R008764502 

GE HETS : mémoires TBS 670 

Chabbouh, Donia. – On dirait, on dirait tu parles chinois : réflexions sur le sens de la parole chez 
quelques adolescents : travail de Bachelor effectué selon une méthode inductive dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / réalisé par Donia Chabbouh et Patrice Gasser, 
orientation éducation sociale, PT 13-14. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 104 f. : ill. ; 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Stéphane Michaud. – Bibliogr. : p. 
81-84. R008765686 

GE HETS : mémoires TBS 671 

Blanco Medina, Elena. – L’humour dans la pratique du travail social : dans un contexte de réunions 
d’équipe, quels sont les impacts de l’humour sur la charge émotionnelle vécue par les éducateurs et 
éducatrices sociales ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Elena Blanco Medina, PT/14, ES, Maeva Cazorla, PT/14, ES, Laurine 
Pagliotti, PT/14, ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 58 f. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice 
de mémoire Sylvie Guyot. – Bibliogr. : p. 55-56. R008764528 

GE HETS : mémoires TBS 672 

Kaklikkaya, Sarah. – La famille à l’épreuve de la prison : le retour du père au sein de la cellule familiale : 
quelle parentalité après une période d’incarcération ? : analyse de cas pratique à partir d’une interview : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
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Sarah Kaklikkaya, P/14, AS, Valentina Salcuni, PT/14, ES. – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – 75 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme 
de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Jean-Daniel Jimenez. – Bibliogr. : p. 61-63.
 R008764435 

GE HETS : mémoires TBS 673 

Shik, Turgut. – Relations école-parents : représentations des parents originaires du Kurdistan du nord 
(de Turquie) du système scolaire genevois : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à 
la Haute école de travail social de Genève / Turgut Shik, PT/14, AS. – Genève : Haute école de travail 
social, 2017. – 67 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 
diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directeur de mémoire 
Théogène-Octave Gakuba. – Bibliogr. : p. 59-64. R008764413 

GE HETS : mémoires TBS 674 

Ribeiro Barbosa, Andreia. – L’inclusion scolaire : un réel changement de paradigme ? : étude 
exploratoire de l’influence des textes réglementaires sur les dispositifs, les stratégies et les pratiques 
des professionnels du champ socio-éducatif : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation 
à la Haute école de travail social de Genève / réalisé par Andreia Ribeiro Barbosa, PT/14, ES, Tamara 
Bionda, PT/14, ES, Audrey Alkaar, PT/14, ES, Sandrine Bruchez, PT/14, ES. – Genève : Haute école 
de travail social, 2017. – 96 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 77-88. R008765702 

GE HETS : mémoires TBS 675 

Guichoud, Michael. – Opinion politique et travail social : vision du travail social de la part de 
professionnels ne se revendiquant pas de gauche : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Michael Gichoud, PT14, orientation éducation 
sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 55 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre 
de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation 
sociale ; directeur de mémoire Eric Crettaz. – Bibliogr. : p. 77-88. R008765719 

GE HETS : mémoires TBS 676 

Gonneau, Marie-Clémence. – Le système scolaire genevois : les conseiller-ère-s sociaux-ales face à la 
migration : comment les conseiller-ère-s sociaux-ales peuvent-ils agir sur l’environnement familial afin 
de favoriser la réussite scolaire des élèves issus de la migration ? : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Marie-Clémence Gonneau, PT14, 
orientation service social, Masaka-Aurélie Mazamay, PT14, orientation service social, Arnaud Capone, 
PT14, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 80 f. : ill ; 30 cm. – 
Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directeur de mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 67-69. R008764477 

GE HETS : mémoires TBS 677 
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Blanc, Natacha. – L’adolescent séparé de son système familial : que vivent les adolescents placés en 
institution/foyer éducatif au moment de la séparation avec leur milieu familial ? : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social à Genève / Blanc Natacha, 
PT13, éducation sociale, Khemiri Marowa, PT13, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail 
social, 2018. – 90 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 
diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Florence 
Coste. – Bibliogr. : p. 83-85. R008764353 

GE HETS : mémoires TBS 678 

Borner, Romaine. – Pluridisciplinarité et reconnaissance de chaque fonction professionnelle au centre 
éducatif fermé pour mineur-e-s de La Clairière à Genève : comment se définit et est valorisée la fonction 
de l’éducateur-trice social-e dans le contexte pluridisciplinaire du centre éducatif fermé pour mineur-e-s 
de La Clairière à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social à Genève / Borner Romaine, PT14/ES, Simili Pauline, PT14/ES. – Genève : Haute école 
de travail social, 2017. – 78 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Stéphane Michaud. – Bibliogr. : p. 67-69. R008765747 

GE HETS : mémoires TBS 679 

Marques da Costa, Suzanne Melodie. – J’accomplirai : quelles sont les expériences, le vécu et le regard 
des enfants d’immigrant-e-s sur le système scolaire genevois ? : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Marques da Costa Suzanne 
Melodie, PT13, AS, Ilic Sandra, PT13, AS. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 116 f. ; 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social, orientation service social ; directeur de mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 92-98.
 R008764857 

GE HETS : mémoires TBS 680 

Haroutunian, Anouche. – Les enjeux de la parentalité d’aujourd’hui : faire face au contexte structurel et 
aux représenations sociales pour construire sa famille dans l’égalité : travail de Bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Anouche Haroutunian, ASC, 
PT13, Khaled Adly El Shentenawy, ES, PT13. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 88 f. ; 
30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social ; directeur de mémoire Damien Rosset. – Bibliogr. : p. 84-86. R008764831 

GE HETS : mémoires TBS 681 

Bassols Ahmed, Mélodie. – Ces femmes ailleurs, CEFAM ici [Ensemble multi-supports] : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Bassols 
Ahmed Mélodie, PT13, orientation éducation sociale, Pellet Marie, PT13, orientation animation 
socio-culturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 51 f. ; 30 cm + 1 DVD-R (41 min. 04”). 
– CEFAM = Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes habitant Meyrin. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; 
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directeurs de mémoire Claudio Bolzman et Pascal Baumgartner. – Bibliogr. : p. 39-40. – Les auteures 
se sont penchées sur l’intégration des femmes migrantes accueillies au CEFAM, à Meyrin (Genève). 
Caméra en main, elles se sont immergées dans les activités de l’association et ont pu approfondir la 
relation avec 6 femmes qui ont accepté de partager un bout de leur vécu. Cette recherche montre 
l’importance de l’existence d’un lieu intermédiaire entre leur milieu familial et le quartier dans lequel elles 
vivent. R008764977 

GE HETS : vidéos DVD-3555 
GE HETS : mémoires TBS 682 

Favre, Cyril. – Le football peut-il être un outil éducatif utile dans le processus qui mène de l’adolescence 
à l’âge adulte ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Cyril Favre, PT-2013, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de 
travail social, 2017. – 75 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention 
du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Mathieu 
Menghini. – Bibliogr. : p. 68-70. R008764975 

GE HETS : mémoires TBS 683 

Faulha Verissimo, Ania. – Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes ayant une déficience 
intellectuelle vivant seules ou en couple et hors institution : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Ania Faulha Verissimo, PT/14, ES, Daniel 
Valente, PT/14, ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 59 f. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directrice de mémoire Manon Masse. – Bibliogr. : p. 56-57. R008764958 

GE HETS : mémoires TBS 684 

Bocquet, Olivier. – Devenir en retrait social : quel est le processus qui mène les jeunes à devenir 
casaniers, en retrait de la société ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Olivier Bocquet, PT13, AS. – Genève : Haute école de travail 
social, 2018. – 81 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 
diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de mémoire Nicole Lavanchy. 
– Bibliogr. : p. 76-78. R008764938 

GE HETS : mémoires TBS 685 

Khalid, Yasmina. – Quelle vie pour les personnes âgées en prison ? : étude sur la question de la prise 
en charge de la personne âgée en milieu carcéral au niveau romand : travail de Bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Khalid Yasmine, PT13, éducation 
sociale, Meyer Pauline, PT13, animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2017. 
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