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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 (sur place ou par VPN).  
Vous trouverez d’autres informations sur : 
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/revues-electroniques 

 
Généralités. Méthodologie 

Rossignol, Jean-Yves. – Complexité : fondamentaux à l’usage des étudiants et des professionnels / 
Jean-Yves Rossignol. – Les Ulis : EDP Sciences, 2018. – 260 p. – (PROfil). – ISBN 978-2-7598-2194-5.
 R008785126 

GE HETS : livres 003 ROS 

Sciences de l’information 

(Ré) aménager une bibliothèque / sous la dir. de Christine Soulas ; [Frank Caputo .. et al.]. – 
Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2017. – 187 p. – (La boîte à outils ; 42). – ISBN 978-2-37546-058-0.
 R008752803 

GE HETS : livres 022 REA 

Philosophie. Ethique 

Penser le suicide : actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 
novembre 2016 / sous la dir. de Frédéric Rognon. – Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 
2018. – 251 p. – (Chemins d’éthique). – ISBN 978-2-86820-540-7. R008797172 

GE HETS : livres 179.7 PEN 

Psychologie individuelle 

Gaillard, Jean-Paul, 1946-. – Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution 
sociothérapeutique / Jean-Paul Gaillard. – Paris : ESF sciences humaines, DL 2018. – 1 vol. (239 p.) ; 
24 cm. – (L’Art de la psychothérapie, ISSN 1269-8105). – Bibliographie pages 227 - 230. – ISBN 
978-2-7101-3424-4. R008787596 

GE HETS : livres 155.4 GAI 

Peymirat, Anne. – Débranchez vos enfants ! : les clés pour trouver le bon équilibre ! / Anne Peymirat. – 
Paris : First Ed., 2017. – 189 p. : ill. – ISBN 978-2-7540-9039-1. R008604795 

GE HETS : livres 155.4 PEY 
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Le bébé et son berceau culturel : l’observation du bébé selon Esther Bick dans différents contextes 
culturels / sous la dir. de Rosella Sandri. – Toulouse : Erès, 2018. – 297 p. – (La vie de l’enfant). – ISBN 
978-2-7492-5823-2. R008796880 

GE HETS : livres 155.422 BEB 

Delage, Michel. – L’attachement dans la petite enfance / Michel Delage et Laurence Martel. – 
Savigny-sur-Orge : P. Duval, 2018. – 199 p. – L’objectif de cet ouvrage est de faire comprendre aux 
professionnels de la petite enfance qu’ils peuvent être des figures de l’attachement complémentaires 
des parents et contribuer ainsi au bon développement de l’enfant. Les auteurs définissent l’attachement 
chez le jeune enfant et indiquent comment l’intégrer à sa pratique dans différentes situations. (Electre). 
– ISBN 979-10-90398-86-3. R008791956 

GE HETS : livres 155.422 DEL 

Nardone, Giorgio. – Conflits de famille : comment sortir des impasses relationnelles entre parents et 
enfants / Giorgio Nardone, Emanuela Giannotti et Rita Rocchi. – Paris : Enrick B. Ed., 2018. – 140 p. – 
(Psychothérapie). – Présentation de différents modèles de cellules familiales potentiellement 
générateurs de conflits, illustrés par des descriptions théoriques et des cas cliniques. Des stratégies de 
solutions sont proposées par l’auteur, psychologue et psychothérapeute, pour briser de manière simple 
et rapide ces structures rigides, autoritaires, surprotectrices ou laxistes. (Electre). – ISBN 
978-2-35644-256-7. R008789577 

GE HETS : livres 155.646 NAR 

Pigozzi, Laura. – Mon enfant m’adore : enfants otages et parents modèles / Laura Pigozzi. – Toulouse : 
Erès, 2018. – 218 p. – (Enfance et parentalité). – ISBN 978-2-7492-5843-0. R008794939 

GE HETS : livres 155.646 PIG 

Tourrette, Catherine, 1947-. – Introduction à la psychologie du développement : du bébé à l’adolescent / 
Catherine Tourrette, Michèle Guidetti. – 4e éd. revue et aug. – Malakoff : Dunod, 2018. – 343 p. – Cet 
ouvrage constitue une initiation à la psychologie du développement. Il présente une vue d’ensemble très 
claire des différentes étapes du développement des enfants, de la naissance à l’adolescence, et fournit 
les outils théoriques et conceptuels nécessaires à l’intégration des connaissances. On y trouve les 
théories fondatrices de la psychologie du développement, les méthodes utilisées, les concepts clés et la 
description structurée des principales étapes. Le développement de l’enfant normal, avec la variabilité 
interindividuelle qui lui est inhérente, est présenté sous divers aspects : psychomoteur, intellectuel, 
affectif et social, au cours des principales étapes (période prénatale, petite enfance, âge scolaire, 
adolescence). Les outils d’évaluations du développement les plus couramment utilisés par les 
psychologues sont également intégrés. Cette 4e édition, actualisée et notablement enrichie, intègre les 
apports des recherches les plus récentes. (4e de couv.). – ISBN 978-2-10-077700-6. R008809845 

GE HETS : livres 155.8 TOU 



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2018 3 

Schneider, Aurélia. – La charge mentale des femmes : .. et celle des hommes : mieux la détecter pour 
prévenir le burn-out / Aurélia Schneider. – Paris : Larousse, 2018. – 257 p. – ISBN 978-2-03-594786-4.
 R008765362 

GE HETS : livres 155.904 2 SCH 

Psychologie appliquée 

Thalmann, Yves-Alexandre, 1967-. – On a toujours une seconde chance d’être heureux / 
Yves-Alexandre Thalmann. – Paris : Odile Jacob, 2018. – 157 p. ; 22 cm. – Bibliogr. p. 153-154. – ISBN 
978-2-7381-4143-9 16,90 EUR. R008756090 

GE HETS : livres 158.1 THA 

Rosenberg, Marshall B. – La communication non violente au quotidien / Marshall B. Rosenberg ; trad. 
de Simone Mouton di Giovanni. – Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence, 2018. – 118 p. : ill. – (Les clés 
de la CNV). – Trad. de: A model for non violent communication. – ISBN 978-2-88911-973-8. R008774789 

GE HETS : livres 158.2 ROS 

Arnaud, Gilles. – Psychanalyse des organisations : théories, cliniques, interventions / Gilles Arnaud, 
Pascal Fugier, Bénédicte Vidaillet. – Toulouse : Erès, 2018. – 409 p. – (Sociologie clinique). – ISBN 
978-2-7492-5752-5. R008799814 

GE HETS : livres 158.7 ARN 

Burnout, droit et cognition / sous la dir. de Frank Jamet ... [et al.]. – Etival-lès-Le Mans : Ed. du Borrégo, 
2018. – 245 p. – (Rationalité et cognition). – Cet ouvrage fait suite à la journée d’étude pluridisciplinaire 
que le groupe P-A-R-I-S (http://paris-reasoning.eu/) du laboratoire Cognition Humaine et Artificielle de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et de l’université Paris 8 a organisée le 18 avril 2016 à Paris sur le 
Syndrome d’épuisement professionnel. – Bibliogr. Index. – ISBN 978-2-904724-35-0. R008769510 

GE HETS : livres 158.7 BUR 

Dejours, Christophe. – Le facteur humain / Christophe Dejours. – 7e éd. mise à jour. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2018. – 127 p. – (Que sais-je? ; 2996). – Bibliogr. : p. 121 - [125]. – Cette 
introduction aux concepts des sciences humaines relatifs au travail rassemble les principales données 
nécessaires pour aborder l’analyse du facteur humain. L’auteur examine le comportement des hommes 
au travail, afin de mieux comprendre les enjeux des débats entre les différentes écoles de recherche. – 
ISBN 978-2-13-080386-7. R008787719 

GE HETS : livres 158.7 DEJ 

Herter, Anne-Véronique. – Le cri du corps : harcèlement moral au travail : mécanismes, causes et 
conséquences / Anne-Véronique Herter ; avec les contrib. de Cyril Bériac ... [et al.]. – Paris : Michalon, 
2018. – 289 p. – ISBN 978-2-84186-889-6. R008797076 

GE HETS : livres 158.7 HER 
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Karnas, Guy. – Psychologie du travail / Guy Karnas. – 4e éd. – Paris : Presses universitaires de France, 
2018. – 126 p. : ill. – (Que sais-je? ; no 1722. Psy). – Bibliogr. : p. 121-123. – Présentation générale de 
la psychologie du travail, ses options, ses fondements et ses perspectives à travers cinq thèmes : le 
travail, l’analyse du travail, la psychologie du personnel, la psychologie des organisations, la 
psychologie ergonomique et l’ergonomie cognitive. (Electre). – ISBN 978-2-13-080169-6. R008775406 

GE HETS : livres 158.7 KAR 

Sociologie 

Dictionnaire de la sociologie / Raymond Boudon ... [et al.]. – Paris : Larousse, 2018. – 510 p. ; 19 cm. – 
ISBN 978-2-03-595477-0. R008794231 

GE HETS : consultatifs CSS 301 DIC 

Experts, sciences et sociétés / sous la dir. de François Claveau et Julien Prud’hommes. – Montréal : 
Les presses de l’Université de Montréal, 2018. – 277 p. - Au vu de la place dominante qu'occupent les 
experts dans notre société, le citoyen peut être amené à se demander ce qu'est un expert et sur quel 
socle repose son autorité. Comment peut-il évaluer sa crédibilité, et à qui se vouer dans les cas 
(fréquents) où plusieurs experts divergent d'opinion ? Fruit du travail de dix-neuf chercheurs, cet 
ouvrage collectif présente le personnage social de l'expert, les usages sociopolitiques de son travail 
ainsi que les manières d'arbitrer ses prétentions dans notre société. – ISBN 978-2-7606-3846-4.
 R008775336 

GE HETS : livres 302.35 EXP 

Nicolas-Le Strat, Pascal. – Quand la sociologie entre dans l’action : la recherche en situation 
d’expérimentation sociale, artistique ou politique / Pascal Nicolas-Le Strat. – Ed. revue et augm. – 
Rennes : Editions du commun, 2018. – 223 p. – Ed. 2013 épuisée !. – ISBN 979-10-95630-11-1.
 R008112568 

GE HETS : livres 301 NIC 

Le renouveau du contrat social / Jean-Paul Babey... [et al.]. – Paris : LexisNexis, 2018. – 96 p. – 
Ouvrage réalisé par un collectif d’auteurs réunis à l’initiative de l’Observatoire Alptis de la protection 
sociale dans le cadre de ses activités scientifiques avec le concours du Centre du Droit de l’Entreprise 
(Unité de recherché Label EA 712) de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de 
Montpellier. – ISBN 978-2-7110-2900-6. R008765581 

GE HETS : livres 303.372 REN 

Cusset, François. – Le déchaînement du monde : logique nouvelle de la violence / François Cusset. – 
Paris : La Découverte, 2018. – 237 p. - L'historien des idées montre que la violence auparavant 
contenue dans l'esclavagisme, la déportation, la destruction écologique ou encore le harcèlement 
scolaire a pris d'autres formes plus totales. Il parle de violence de masse systématisée, comme la 
logique comptable sacrificielle ou encore la guerre normalisée, et qui peut être aussi bien économique, 
géopolitique, sociale, que visuelle. – ISBN 978-2-7071-9815-0. R008773642 

GE HETS : livres 303.4 CUS 
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Mobilités, réseaux et interculturalités : nouveaux défis pour la recherche scientifique et la pratique 
professionnelle / sous la dir. d’Elaine Costa-Fernandez ... [et al.]. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 314 p. – 
(Espaces interculturels). – La communication interculturelle est étudiée à la lumière de la mobilité 
géographique et socioprofessionnelle, ainsi qu’à travers les réseaux sociaux. (Electre). – ISBN 
978-2-343-12691-3. R008793828 

GE HETS : livres 303.482 MOB 

Dufay, Bruno, 1956-. – L’ individualiste hyper-connecté : individualisme et technologies conduisent-ils au 
totalitarisme? / Bruno Dufay. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 234 p. – (Sociologie et questions de 
société). – ISBN 978-2-343-13683-7. R008778005 

GE HETS : livres 303.483 DUF 

Dorlin, Elsa. – Se défendre : une philosophie de la violence / Elsa Dorlin. – Paris : Zones, 2017. – 251 p. 
– ISBN 978-2-35522-110-1. R008720087 

GE HETS : livres 303.62 DOR 

Metraux, Jean-Claude. – La migration comme métaphore / Jean-Claude Métraux. – 3e éd. – Paris : La 
Dispute, 2018. – 290 p. – Index. – Par l’auteur, co-fondateur d’Appartenances et concepteur de la 
formation d’interprètes donnée à Appartenances-Vaud, pédopsychiatre, chargé de cours et Privat 
docent à l’Université de Lausanne. Avec une préface de Jean Furtos. – ISBN 978-2-84303-287-5.
 R008774781 

GE HETS : livres 304.8 MET 

Migrations par le mariage et intimités transnationales / coord. par Hélène Le Bail, Marylène Lieber et 
Gwenola Ricordeau. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 266 p. – (Cahiers du genre ; no 64). – Notes 
bibliographiques. – Somme de contributions analysant le phénomène des migrations par le mariage à 
l’époque contemporaine. L’articulation entre mariage et migration relève de différents facteurs dont le 
rapprochement familial, la migration de travail et le mariage blanc ou gris. Les problématiques liées à la 
condition des femmes et à l’intégration sont examinées à travers des études de cas en différents pays. 
(Electre). – ISBN 978-2-343-14618-8. R008796915 

GE HETS : livres 304.8 MIG 

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la théorie à la pratique / sous la dir. de Klea Faniko 
… [et al.]. – Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018. – 304 p. – (Ouvertures psychologiques). – 
ISBN 978-2-8073-1346-0. R008788566 

GE HETS : livres 304.8 PSY 
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Psychologie sociale. Communication 

La socialisation : dossier. – Futuroscope : Canopé, 2018. – 79 p. – (Idées économiques et sociales ; no 
191). – La couv. porte : Qu’est-ce que la socialisation ? ; Comment s’opère la socialisation ? ; Comment 
se maintient l’ordre social ?. – Comment devient-on membre de la société à laquelle on appartient ? Ce 
numéro étudie l’enjeu fondamental de la socialisation, qui fait de nous des êtres sociaux. (Ed.).
 R008809089 

https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2018-1.htm#about Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : livres Bte KK/6 

Fassin, Didier. – La vie : mode d’emploi critique / Didier Fassin. – Paris : Ed. du Seuil, 2018. – 181 p. – 
(La couleur des idées). – L’auteur, se référant à de nombreuses recherches, de la condition des réfugiés 
aux modalités de calcul des indemnités de décès, mobilise trois concepts pour mener son analyse : 
formes de vie, éthiques de la vie et politiques de la vie. Les pièces de cette composition anthropologique 
font apparaître l'image troublante de vies inégales. - ISBN 978-2-02-137471-1. R008737944 

GE HETS : livres 302 FAS 

Jost, François, 1949-. – La méchanceté en actes à l’ère numérique / François Jost. – Paris : CNRS 
Editions, 2018. – 190 p. : ill. – L'auteur reconstitue le parcours qui a libéré la méchanceté dans les 
médias, à la télévision et sur Internet. Il constate également, à travers des exemples tirés d'émissions 
variées, qu'il y a une gradation de la méchanceté : commençant avec la satire, la moquerie, la 
malveillance, elle se poursuit par la stigmatisation et la haine. - ISBN 978-2-271-09525-1. R008750021 

GE HETS : livres 302.234 JOS 

Badouard, Romain. – Le désenchantement de l’internet : désinformation, rumeur et propagande / 
Romain Badouard. – Limoges : Fyp, 2017. – 179 p. – (Présence. Questions de société). – ISBN 
978-2-36405-157-7. R008703549 

GE HETS : livres 302.25 BAD 

Masclef, Olivier, 1973-. – Penser le don avec Marcel Mauss / Olivier Masclef. – Bruyères-le-Châtel : 
Nouvelle cité, 2018. – 135 p. – (Penser avec, ISSN 2552-4852). – Bibliogr. : p. 131-134. – Pour 
comprendre le don, peut-on ignorer les travaux de Mauss qui, maintenant encore, possèdent une 
étonnante force explicative ? Mauss met le don au cœur même du social. Pour lui, le don est une force 
de mélange entre les personnes et les groupes. Ce que l’on sait moins, c’est que Mauss, cofondateur 
de L’Humanité avec Jaurès, avait fait du don un projet politique. Il désirait revenir à de l’archaïque pour 
créer une société plus juste. Ce livre explique dans un langage accessible comment Mauss pensait le 
don. Il montre que la modernité s’est éloignée du don archaïque et que Mauss, plutôt qu’un retour à 
l’archaïque, aurait dû penser une évolution du don. Ce livre invite à le relire pour redécouvrir son 
véritable apport : non pas le donner-recevoir-rendre mais la nécessité du mélange dans la distinction et 
une anthropologie fondée sur le recevoir. – ISBN 978-2-85313-941-0. R008785152 

GE HETS : livres 302.3 MAS 
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Lucchesi, Jacques. – Le désir d’être un autre : essai de psychologie sociale / Jacques Lucchesi. – Paris 
: L’Harmattan, 2018. – 214 p. – Bibliogr. : p. 209 - 214. – Etude sur l'envie de ressembler à un autre qui 
se développe et s'accentue dans la société contemporaine. L'auteur examine cette fascination pour 
autrui, notamment pour les icônes de l'industrie culturelle et pour ce qu'elles symbolisent. - ISBN 
978-2-343-13334-8. R008774744 

GE HETS : livres 302.5 LUC 

Martuccelli, Danilo. – L’individu et ses sociologies / Danilo Martuccelli, François de Singly. – 3e éd. – 
Malakoff : Armand Colin, 2018. – 172 p. – (Cursus). – Les précédentes éditions sont parues sous le titre 
: Les sociologies de l’individu. – ISBN 978-2-200-62166-7. R008800874 

GE HETS : livres 302.5 MAR 

Société. Groupes sociaux 

Huit pétales de vie : textes collectifs sur le bien-être en huit chapitres. – Saint-Imier : CEFF, 2017. – 87 
p. : ill. ; 15 x 15 cm. – Réalisé par la classe de 3e année maturité professionnelle santé-social intégrée, 
volée 2014-2017 du Centre de formation professionnelle Berne francophone, Ruth Lehmann 
enseignante. – Bibliogr. : p. 82-87. – ISBN 978-2-8399-2157-2. R008754678 

GE HETS : livres 305 HUI 

Repetti, Marion. – Les bonnes figures de la vieillesse : regard rétrospectif sur la politique de la vieillesse 
en Suisse / Marion Repetti ; préf. de René Knüsel ; post. de Jean-Pierre Tabin. – Lausanne : Antipodes, 
2018. – 247 p. – (Existences et société). – Cet ouvrage part du postulat que les débats portant sur l’
avenir de la politique de la vieillesse sont révélateurs d’une lutte entre acteurs du champ de régulation 
sociale qui a pour objet l’imposition de catégories de pensées, soit la définition de ce qu’est un âgé 
aujourd’hui et de ce qu’il est moralement acceptable d’attendre de lui. Il montre comment cette question 
peut être comprise à l’aune de l’histoire du traitement social de la vieillesse, dont ce livre relate la 
genèse et les transformations. Les représentations de la vieillesse ne sont pas permanentes. Elles se 
métamorphosent en fonction des transformations des contextes économiques, politiques et sociaux. En 
Suisse, la figure d’un retraité méritant en marge de la vie économique dominait les représentations de la 
vieillesse après-guerre. À l’inverse, aujourd’hui, l’image d’un senior actif est valorisée: une personne qui, 
malgré son âge avancé, contribue par son travail à limiter les coûts attribués au vieillissement 
démographique. Comment s’est opérée cette transformation? Pour répondre à cette question, l’ouvrage 
explore la façon dont les débats qui ont porté sur l’élaboration puis les réformes de la politique sociale 
de la vieillesse en Suisse ont façonné ces figures. Il s’intéresse également au rôle que les scientifiques 
ont joué dans ce processus en contribuant à légitimer certaines représentations plutôt que d’autres. Le 
regard adopté est sociologique. Il met en lumière la morale que diffusent les figures de la vieillesse, 
indiquant aux individus le comportement à adopter pour bien vieillir. – ISBN 978-2-88901-132-2.
 R008773370 

GE HETS : livres 305.26 REP 
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Ce que les riches pensent des pauvres / Serge Paugam ... [et al.]. – Paris : Seuil, 2017. – 340 p. – ISBN 
978-2-02-136546-7. R008699578 

GE HETS : livres 305.5 CEQ 

La famille à distance : mobilités, territoires et liens familiaux / sous la dir. de Christophe Imbert ... [et al.]. 
– Paris : Institut national d’études démographiques, 2018. – 372 p. – ISBN 978-2-7332-6014-2.
 R008775414 

GE HETS : livres 305.513 FAM 

Sinthon, Rémi. – Repenser la mobilité sociale / Rémi Sinthon. – Paris : EHESS, 2018. – 316 p. : ill. – 
(En temps et lieux). – ISBN 978-2-7132-2731-8. R008799606 

GE HETS : livres 305.513 SIN 

Cassagnes-Brouquet, Sophie, 1957-. – Les marginaux du Moyen Âge : ladres, brigands, ribauds, gueux 
et mendiants au Moyen Âge / Sophie Brouquet. – Rennes : Ouest-France, 2018. – 127 p. : ill. – 
(Histoire). – ISBN 978-2-7373-7644-3. R008784747 

GE HETS : livres 305.568 BRO 

Zone : l’espace d’une vie en marge / [dossier coord. par Jérôme Beauchez .. [ et al.]. – Toulouse : Erès, 
2017. – 178 p. : ill. – (Espaces et sociétés ; no 171). – Des enquêtes de socio-anthropologie sur les 
jeunes vivant à la marge dans des espaces de relégation, leur mode de vie, les politiques publiques les 
concernant, et les représentations, les valeurs et la vision du monde de ceux qui choisissent de se 
définir comme zonards. (Electre). – ISBN 978-2-7492-5697-9. R008755061 

GE HETS : livres 305.568 ZON 

Réalités et représentations du handicap / coord. par Abelardo Coelho da Silva. – Paris : L’Harmattan, 
2018. – 161 p. : ill. – (Audiovisuel et communication). – Avec les collaborations de Mélanie Lopez, 
Elodie Baklouti, Véronique Carrière, Eugénie Fouchet, Marie Astier et Ludmila Ommundsen Pessoa. – 
Notes bibliographiques. – Issues des sciences juridiques, de la littérature ou de l’audiovisuel, ces études 
ont comme objet le handicap et ses représentations sociales et artistiques dans la société actuelle. Les 
discours sur ce sujet sont souvent stéréotypés. (Electre). – ISBN 978-2-343-14028-5. R008796897 

GE HETS : livres 305.908 REA 

Anthropologie sociale et culturelle 

Augé, Marc, 1935-. – L’anthropologie / Marc Augé, Jean-Paul Colleyn. – 3e éd. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2018. – 127 p. – (Que sais-je ? ; 3705. Société). – Bibliogr. : p.125. – ISBN 
978-2-13-080164-1. R008772099 

GE HETS : livres 306 AUG 
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Lubrano, Milady. – Les danses de la culture hip-hop / Milady Lubrano. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 
285 p. : ill. – (Univers de la danse). – lexique. – Index. Bibliogr. : p. 281-283. – Quels liens existe-il entre 
danses et culture hip-hop ? A travers une étude historique et sociétale de cet art, l’auteure retrace les 
origines de la culture hip-hop, pour nous faire découvrir l’univers des danses hip-hop, avec ses 
particularités et ses codes. Autour de ce vocabulaire culturel et artistique qui leur est propre, les 
membres de la culture hip-hop - appelés B-BOYS et les B-GIRLS - recréent du lien social. 
(editions-harmattan.fr). – ISBN 978-2-343-14438-2. R008800598 

GE HETS : livres 306.1 LUB 

Collard, Damien. – Le travail, au-delà de l’évaluation : normes et resistances / Damien Collard. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 266 p. – ISBN 978-2-7492-5743-3. R008774738 

GE HETS : livres 306.36 COL 

Cukier, Alexis. – Qu’est-ce que le travail ? / Alexis Cukier. – Paris : Vrin, 2018. – 128 p. – (Chemins 
philosophiques). – Une réflexion sur les conceptions philosophiques du travail associant les approches 
classiques et contemporaines tout en prenant en considération sa dimension sociale. Les spécificités du 
travail dans les sociétés capitalistes sont également examinées. Avec un commentaire des Manuscrits 
économico-philosophiques de 1844 de K. Marx et The centrality of work par C. Dejours et J.-P. Deranty. 
(Electre). – ISBN 978-2-7116-2820-9. R008785162 

GE HETS : livres 306.36 CUK 

Caccia, Fulvio. – La diversité culturelle : vers l’Etat-culture / Fulvio Caccia. – Lille : Laborintus, 2018. – 
235 p. – La diversité culturelle est-elle le masque avenant de l’ultralibéralisme ou l’expression d’un vivre 
ensemble ? Porte-t-elle la liquidation de la civilisation ou, au contraire, l’accomplissement de cette 
République universelle portée par la Renaissance et les Lumières ? Ecrivain à la croisée des cultures, 
F. Caccia pense qu’elle est une sortie par le haut des blocages de nos sociétés. (Electre). – ISBN 
979-10-94464-17-5. R008793844 

GE HETS : livres 306.4 CAC 

Le vivre-ensemble à l’épreuve des pratiques culturelles et artistiques contemporaines / sous la dir. de 
Eve Lamoureux et Magali Uhl. – Paris : Hermann, 2018. – 268 p. – (Monde culturel). – ISBN 
978-2-7056-9608-5. R008774794 

GE HETS : livres 306.47 VIV 

Octobre, Sylvie. – Les techno-cultures juvéniles : du culturel au politique / Sylvie Octobre. – Paris : 
L’Harmattan, 2018. – 208 p. – (Logiques sociales. Etudes culturelles). – ISBN 978-2-343-14529-7.
 R008793833 

GE HETS 306.483 OCT 

Buscatto, Marie. – Sociologies du genre / Marie Buscatto. – Paris : A. Colin, 2014. – 183 p. – (Cursus. 
Sociologie). – La fabrique des filles et des garçons. Les familles au prisme du genre. Ségrégations 
genrées dans l’emploi et le travail. Sport et culture ne font pas exception. Les  masculinités  en 
question. – 4e de couv.: Grandir, travailler, choisir son ou sa conjoint-e, vivre en famille, pratiquer des 
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loisirs, éduquer des enfants : le genre affecte les principaux moments traversés par un-e individu-e au 
cours de sa vie. L’ouvrage révèle comment ces différences sexuées sont construites et légitimées dans 
les sociétés contemporaines. Il décrit également les principales instances de socialisation qui participent 
à les produire : école, pairs, familles, médias.. Il donne enfin à voir les transgressions à l’œuvre dans 
nos sociétés ainsi que les éventuelles transformations sociales qu’elles annoncent. Enquête après 
enquête, apparaissent ainsi les modalités précises de production et de transformation des différences 
sexuées. Tout en restituant les grands débats et discussions autour du concept de genre, l’ouvrage 
permet à chacun et à chacune de mieux  voir  le genre en train de se faire dans son expérience 
quotidienne. – ISBN 978-2-200-29063-4. R007828916 

GE HETS : livres 306.7 BUS 

Alessandrin, Arnaud. – Sociologie des transidentités / Arnaud Alessandrin. – Paris : Ed. Le Cavalier 
bleu, 2018. – 136 p. – ISBN 979-10-318-0263-3. R008779724 

GE HETS : livres 306.76 ALE 

Neyrand, Gérard. – L’amour individualiste : comment le couple peut-il survivre? / Gérard Neyrand. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 1 vol. (240 p.) ; 21 cm. – (Le monde tel qu’il va). – Mort le couple ? Plutôt 
fragilisé, mais bien vivant. Certes, il n’est plus un passage social obligé, il se défait plus facilement, on 
n’y recherche plus une relation fusionnelle. Il demeure cependant le principal instrument de la réalisation 
de soi. L’ouvrage vient éclairer ce paradoxe. Rendre compte de la spécificité et de la complexité de la 
conjugalité contemporaine : c’est l’objet de cet ouvrage, fruit des recherches que l’auteur mène depuis 
plus de 30 ans sur le sujet. S’il met en évidence les fragilités du couple moderne, à l’ère de la réalisation 
individualiste de soi, il montre aussi la permanence de sa valeur fondatrice. Et ce, non seulement au 
regard de la filiation et du désir de faire famille, mais aussi en tant que support irremplaçable pour se 
construire et s’épanouir à travers la relation au conjoint. D’où la multiplication des stratégies de 
préservation de l’idéal conjugal : de l’union non cohabitante au polyamour, de l’exclusivité négociée à 
l’échangisme, de l’affirmation de la différence au mariage homosexuel.(Ed.). – ISBN 
978-2-7492-5771-6. R008778012 

GE HETS : livres 306.87 NEY 

Eleb-Vidal, Monique. – Ensemble et séparément : des lieux pour cohabiter / Monique Eleb, Sabri 
Bendimérad. – Bruxelles : Mardaga, 2018. – 395 p. – (Architecture). – Qu’ils habitent Genève, Nagoya, 
New York ou Montréal, mais aussi Montreuil, Paris, Moult, Nantes, Mulhouse ou Rambouillet, qu’ils 
soient jeunes, quinquagénaires ou plus âgés, militants, réunis en fratries, parents ou grands-parents 
avec enfants adultes, tous ont en commun de vivre ensemble et séparément. La cohabitation se diffuse 
aujourd’hui et ne se résume pas seulement à la colocation étudiante. Mais vivre avec un tiers, sans lien 
amoureux, est inhabituel et implique de trouver un modus vivendi, la bonne distance, la familiarité sans 
intrusion. Des propositions spatiales spécifiques, qui réinterrogent aussi la manière de concevoir le 
logement contemporain, doivent être mises en place. À côté de l’aménagement bricolé dans un 
logement existant, des lieux pensés pour organiser la cohabitation sont apparus ces dernières années. 
Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment les habitants de tous âges s’y adaptent-ils ? Quels 
modes de vie inventent-ils ? Quelles valeurs partagent-ils ? Pour répondre à ces nouvelles pratiques de 
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vie, des solutions spatiales où l’intimité est protégée et les lieux de rencontre bien pensés sont 
imaginées. Les entretiens avec les cohabitants, l’observation des lieux, les photographies et les relevés 
de plans habités permettent de comprendre la réception de dispositifs encore expérimentaux, mais 
aussi d’évaluer l’évolution des mœurs et des modes de vie qu’ils soutiennent. (4e de couv.). – ISBN 
978-2-8047-0581-7. R008796931 

GE HETS : livres 307.336 ELE 

Comprendre la ville : évolution des tendances urbaines / Thibaut Besozzi … [et al.]. – Paris : Le Cavalier 
bleu, 2018. – 118 p. – (Mobilisations). – ISBN 979-10-318-0198-8. R008800888 

GE HETS : livres 307.76 COM 

L’espace des sociologues : recherches contemporaines en compagnie de Jean Remy / sous la dir. 
d’Emmanuelle Lenel. – Toulouse : Erès, 2018. – 295 p. – (Erès poche. Sociétés urbaines et rurales). – 
Contient la retranscription d’un entretien entre Jean Rémy et Emmanuelle Lenel intitulé Le matérialisme 
socioculturel et l’espace : genèse d’une problématique. – ISBN 978-2-7492-5812-6. R008793850 

GE HETS : livres 307.76 ESP 

Inégalités urbaines : du projet utopique au développement durable / sous la dir. de P. Mantziaras, I. 
Milbert, P. Viganò. – [Genève] : MétisPresses, 2017. – 332 p. : ill. en noir et en coul. ; 20 cm. – 
(VueDensemble. Essais). – Textes en français et en anglais. – ISBN 978-2-940563-24-1. R008717680 

GE HETS : livres 307.76 INE 

Rites et identités / sous la dir. de Denis Jeffrey et Martine Roberge. – Paris : Hermann éditeurs, 2018. – 
242 p. – (Sociologie au coin de la rue). – Ritualités et mystères de l’identité - Gérer les défis du sujet en 
processus / Raymond Lemieux -- Identité et rituel - Le rétablissement d’une relation importante / 
Christoph Wulf -- Les rites d’identité / Denis Jeffrey -- Trash the dress - Anti-rite ou performance 
ritualisée ? / Martine Roberge -- Rites individuels de passage dans une jeunesse en souffrance / David 
Le Breton -- La croyance au père Noël - Entre rite social, rite scolaire et rite privé / Christine Fawer 
Caputo -- Les rites scolaires et l’identité d’élève / David Harvengt -- Rites d’auteurs, rites de lecteurs - La 
communauté littéraire à l’ère numérique / Myriam Watthee Delmotte -- Ritualité et subjectivation - 
Caractéristiques rituelles du théâtre de l’opprimé / Clément Poutot -- Les rites de filiation en contexte 
d’exil chez Alain Mabanckou et Dany Laferrière / Thuy Aurélie Nguyen -- L’argent de dieu - Le rite de 
rétribution dans les agoras et les parlements ivoiriens / N’Tchabétien Oumar Silué -- Identités, 
stratégies, rituels corporels et masculinités gays dans les villes globales étatsuniennes / Gianfranco 
Bottaro -- En chemin vers Compostelle - Identité narrative et rite conjuratoire / Pierre Rajotte -- Les 
signes de Lourdes et les rites associés comme ressources pour la structuration d’une identité chrétienne 
/ Anne Righini -- Sortir des sentiers battus - Le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer / Denise 
Lamontagne. – ISBN 978-2-7056-9607-8. R008759845 

GE HETS : livres 392.1 RIT 

Mourir ailleurs (XVIe-XXIe siècle) / sous la dir. de Mathieu Grenet ... [et al.]. – Toulouse : Presses 
universitaires du Midi, 2018. – 177 p. : ill. – (Diasporas : histoire et sociétés ; 30 (2017)). – Résumés en 
français et en anglais en fin de volume. – Lieux d'inhumation, rites funéraires, rapatriement des corps, 
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tels sont quelques-uns des thèmes abordés au sujet des personnes déplacées. - ISBN 
978-2-8107-0548-1. R008767832 

GE HETS : livres 393 MOU 

Schäfer, Christine. – European food trends report : food is eating my life : why food is becoming the new 
pop / Christine Schäfer, David Bosshart, Christopher Muller. – Rüschlikon : Gottlieb-Duttweiler-Institut, 
2017. – 60 p. : ill. – (GDI Study ; No 44). – For a long time, food was a clearly defined experience, 
usually celebrated in rituals of the community. The tasty dinner at the family table, the fragrant curry at 
the business lunch. For the average modern European, of course, it’s no longer roasts and sausage 
sandwiches that are on the menu, but crisp salads, olives, cheeses, pasta. And of course organic, local, 
fresh and natural, and nevertheless convenient. But until now, eating was almost always presumed to be 
a social act of limited duration. When the pasta is finished, when the wrap is eaten, the act is complete 
and the focus of very busy people turns to something else. R008810076 

GE HETS : livres 394.1 SCH 

Politique 

Boyer, Alain, 1954-. – Apologie de John Rawls / Alain Boyer. – Paris : PUF, 2018. – 335 p. – ISBN 
978-2-13-080143-6. R008768792 

GE HETS : livres 320.1 BOY 

Boudou, Benjamin. – Le dilemme des frontières : éthique et politique de l’immigration / Benjamin 
Boudou. – Paris : EHESS, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2018. – 263 p. ; 20 cm. – 
(Cas de figure, ISSN 1764-3961 ; 46). – L’augmentation des flux migratoires des années 2010 donne 
aux frontières des enjeux très politisés. C’est ce sur quoi se penche l’auteur qui analyse les politiques 
les plus nationalistes mais aussi la promotion d’un monde sans frontières. Il s’interroge sur la 
redéfinition des valeurs et prône une gestion des frontières plus démocratique et plus juste. (Electre). – 
ISBN 2-7132-2761-5. ISBN 978-2-7132-2761-5. R008806337 

GE HETS : livres 325 BOU 

Refugee policies from 1933 until today : challenges and responsabilities / International holocaust 
remembrance alliance (ed.) ; ed. by Steven T. Katz and Juliane Wetzel. – Berlin : Metropol, cop. 2018. – 
238 p. – (IHRA series ; vol. 4). – ISBN 978-3-86331-392-0. R008798534 

Texte intégral 
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/inline-files/Refugee%20Policies%20Publicati
on.pdf Accès libre 
GE HETS : livres 325.1 REF 

Economie. Monde du travail 

Dictionnaire des biens communs / ouvrage coordonné par Marie Cornu ... [et al.]. – Paris : Presses 
Universitaires de France, 2017. – xxviii, 1240 p. – (Quadrige). – Que sont les communs, les biens 
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communs, les patrimoines communs, les choses communes ? Ces notions sont fortement mobilisées 
aujourd’hui dans nombre de disciplines des sciences sociales et actions de citoyens. Leur poussée 
traduit une évolution des pratiques sociales : sous la pression de la crise écologique et de la 
transformation numérique notamment, les biens seraient davantage mis en partage. Logiciel libre, 
encyclopédie et habitat participatif, vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui serait le bien 
commun de toutes les parties prenantes : les notions des communs intéressent les domaines de la 
culture, de la protection de l’environnement, de l’urbanisme, de la santé, de l’innovation, du travail, etc. 
La mobilisation est intense car elles autorisent à penser le changement social sur la base d’un 
réinvestissement du collectif, des communautés, de l’usage et du partage. Elles permettent de proposer 
des réinterprétations des valeurs fondatrices des sociétés contemporaines tels le rôle de l’État, de la 
propriété et des formes d’expression de la démocratie. Elles appellent à la fois une réflexion théorique, 
un débat politique et se concrétisent dans des expériences citoyennes. Ce dictionnaire, à mi-chemin 
entre le vocabulaire et l’encyclopédie, se veut un outil de compréhension de l’ensemble de ces 
phénomènes. – ISBN 978-2-13-065411-7. R008712044 

GE HETS : livres 330.01 DIC 

Insertion des travailleurs migrants : efficacité des dispositifs / sous la dir. d’Altay A. Manço, Joseph 
Gatugu. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 455 p. – (Compétences interculturelles). – ISBN 
978-2-343-14288-3. R008796862 

GE HETS : livres 331.62 INS 

Droit 

Rosch, Daniel, 1973-. – Guide pour curatrices et curateurs professionnels : systématique et éléments 
théoriques de la gestion du mandat / Daniel Rosch ; une publication de l’Association suisse des 
curatrices et des curateurs professionnels (ASCP). – Berne : hep Verlag, 2018. – 156 p. : ill. – (Série 
Protection des mineurs et des adultes ; vol. 4). – Index. – ISBN 978-3-0355-1098-0 CHF 48.-. R008777446 

GE HETS : livres 346.018 ROS 

Bergadaà, Michelle. – Le plagiat académique : comprendre pour agir / Michelle Bergadaa. – [2e réimpr. 
de l’éd. 2015]. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 228 p. : graph. – (Questions contemporaines). – Bibliogr. : 
p. 223-228. – 1. Appréhender la gravité du plagiat. - 2. L’évolution du comportement plagiaire. - 3. 
Profils de plagieurs et besoin de normes. - 4. Quand parler, c’est agir. - Conclusion. - Annexe 1. L’ordre 
juridique n’est pas l’ordre académique. - Annexe 2. Former des veilleurs d’intégrité. – Fruit de dix 
années d’un travail collectif international et interdisciplinaire, cet ouvrage expose les dérives qu’Internet 
peut entraîner dans le système académique à travers l’acte de plagiat. Etroitement lié au site web 
Responsable.unige.ch, il présente une méthodologie visant à mieux appréhender ce phénomène. Il 
s’adresse aux chercheurs, étudiants, directeurs de revues et d’établissement. (Electre). – ISBN 
978-2-343-07531-0. R008797370 

GE HETS : livres 808.025 BER 
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Action sociale. Travail social 

Herrmann, Irène, 1965-. – L’humanitaire en questions : réflexions autour de l’histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge / Irène Herrmann. – Paris : Ed. du Cerf, 2018. – 171 p. – (Les 
conférences de l’Ecole pratique des hautes études ; 9). – A travers le récit de quatre moments-clés, 
l’auteure retrace l’histoire du CICR et montre que l’engouement porté à cette institution vieille de plus de 
150 ans, est récent. Elle met en avant que l’idéal de compassion sur lequel repose cet engouement est 
indissociable du nationalisme, au-delà de la lutte contre les injustices. (Electre). – ISBN 
978-2-204-12835-3. R008802863 

GE HETS : livres 361 

Une solidarité en miettes : socio-histoire de l’aide alimentaire des années 1930 à nos jours / Jean-Noël 
Retière, Jean-Pierre Le Crom. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2018. – 313 p. – (Histoire). 
– L’histoire de l’aide alimentaire depuis les années 1930, la mobilisation des acteurs de plus en plus 
importante au cours de ces dernières décennies, les reconfigurations d’associations historiques, les 
créations d’organismes et les initiatives multiples. (Electre). – ISBN 978-2-7535-6519-7. R008719054 

GE HETS : livres 361 

La fabrique du doctorat en travail social : controverses et enjeux / sous la dir. de Stéphane Rullac, 
Jean-Pierre Tabin, Arnaud Frauenfelder. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2018. – 150 p. – (Politiques 
et interventions sociales). – ISBN 978-2-8109-0663-5. R008789558 

GE HETS : livres 361.007 1 FAB 

Chauvière, Michel. – Dialogue sur le génie du travail social / Michel Chauvière, Dominique Depenne, 
Martine Trapon. – Montrouge : ESF, 2018. – 123 p. – (Actions sociales. Référence). – Un chercheur 
sociologue, un docteur en sociologie politique et une assistante sociale donnent leurs points de vue sur 
sept questions du travail social. Une présentation des connaissances, des outils et des talents acquis 
par la formation et l’expérience. L’accomplissement d’actions au contact direct des personnes est 
également passé en revue. (Electre). – ISBN 978-2-85086-220-5. R008774651 

GE HETS : livres 361.3 CHA 

Faits religieux et laïcité dans le secteur socio-éducatif / sous la dir. de Faïza Guelamine et Daniel Verba. 
– Malakoff : Dunod, 2018. – 203 p. – ISBN 978-2-10-078110-2. R008808878 

GE HETS : livres 361.3 FAI 

Hamidi, Rabia. – Médiation familiale et santé publique / Rabia Hamidi. – Paris : Ed. ASH, 2018. – 152 p. 
: ill. – (Le travail social). – Bibliogr. : p. 143-147. – Des outils à destination des professionnels pour 
prendre en charge les situations conflictuelles difficiles entre les membres d’une famille. L’auteure prend 
en compte les questions sociales, médicales et éthiques concernant les personnes vulnérables. 
(Electre). – ISBN 979-10-97313-17-3. R008797006 

GE HETS : livres 361.323 HAM 
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Lepesant, Michel. – Inconditionnel : anthologie du revenu universel / Michel Lepesant et Baptiste 
Mylondo. – Paris : Ed. du Détour, 2018. – 255 p. – Une sélection de textes politiques, philosophiques et 
critiques sur le thème du revenu inconditionnel : les fondements avec Thomas More, Fourier ou 
Kropotkine, les justifications avancées par Locke ou Friedman en passant par Philippe Van Parijs, enfin 
plus largement, est abordée la question des inégalités, avec des textes de Platon, Rousseau, Gorz ou 
Caillé. (Electre). – ISBN 979-10-97079-32-1. R008781861 

GE HETS : livres 361.61 LEP 

La catastrophe invisible : histoire sociale de l’héroïne (France, années 1950-2000) / sous la direction de 
Michel Kokoreff, Anne Coppel, Michel Peraldi. – Paris : Éditions Amsterdam, 2018. – 653 pages : 
figures. – Bibliographie sélective: pages [635]-644. Filmographie sélective: pages [645]-646. – Histoire 
du trafic d'héroïne en France depuis les années 1950 mettant en lumière les cycles de consommation, 
les dynamiques de diffusion et les modalités de la répression. Les contributions expliquent le rôle de la 
drogue dans le processus de changements sociétaux, notamment dans les quartiers défavorisés. - 
ISBN 978-2-35480-168-7. R008769721 

GE HETS : livres 363.45 CAT 

Frauenfelder, Arnaud. – Ce qu’enfermer des jeunes veut dire : enquête dans un centre éducatif fermé / 
Arnaud Frauenfelder, Eva Nada, Géraldine Bugnon. – Zürich ; Genève : Seismo, 2018. – 240 p. ; 23 cm. 
– (Terrains des sciences sociales). – ISBN 978-2-88351-079-1. R008662387 
GE HETS : livres 365.42 FRA 

Strebel Schlatter, Corinne. – Lorsque l’argent vient à manquer : fonctionnement des assurances 
sociales et de l’aide sociale / Corinne Strebel Schlatter. – Zurich : Seismo, 2018. – 219 p. – ISBN 
978-2-88351-081-4. R008797013 

GE HETS : livres 368 STR 

Problèmes et services sociaux spécifiques 

Giorgi, Dominique. – La solidarité en quête de sens / Dominique Giorgi, Valérie Saintoyant. – Rennes : 
Les presses de l’EHESP, 2018. – 243 p. – (Controverses). – ISBN 978-2-8109-0650-5. R008774456 

GE HETS : livres 362.025 GIO 

Psychotropes, prévention et réduction des risques / sous la direction de Imaine Sahed ... [et al.]. – 
London : Iste ed., 2018. – 1 vol. (150 p.) : ill. ; 24 cm. – (Collection Chimie moléculaire, verte, médicinale 
et pharmaceutique. Série Addictions). – Actes de la 1ère journée Psychotropes et sociétés, 24 et 25 
mars 2016, Maison des sciences de l’homme, Paris. – Notes bibliographiques. Index. – ISBN 
978-1-78405-347-5. R008765584 

GE HETS : livres 362.293 PSY 
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L’accompagnement : pluralité du concept et des pratiques actuelles / coord. par Jacob Benarosch. – 
Nîmes : Champ social, 2017. – (Pratiques en santé mentale). – In: Pratiques en santé mentale. - Nîmes. 
- No 3(2017), p. 2-57. – ISBN 979-10-346-0405-0. R008754327 

GE HETS : livres 362.3 ACC 

Ethiques & handicaps / sous la dir. de Michel Mercier et Roger Salbreux. – Namur : Presses 
universitaires de Namur, 2018. – 554 p. – (Psychologie ; no 16). – ISBN 978-2-39029-000-1. R008797003 

GE HETS : livres 362.4 ETH 

Nayak, Lucie. – Sexualité et handicap mental : l’ère de la santé sexuelle / Lucie Nayak. – Suresnes : 
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INS HEA) en partenariat avec Champ Social Ed., 2017. – 508 p. – Ouvrage 
issu de la thèse de doctorat de l’auteure, couronnée par le prix du fonds Maurice Chalumeau 2016. – 
ISBN 978-2-36616-050-5. R008738527 

GE HETS : livres 362.4 NAY 

Les aventurières de la vie : le handicap au-delà de ses limites : colloque du 19 mars 2016 avec pour 
marraine Ponar Selek / coord. par Maudy Piot ; Association Femmes pour le dire, femmes pour agir. – 
Paris : L’Harmattan, 2016. – 135 p. – ISBN 978-2-343-10901-5. R008745771 

GE HETS : livres 362.4 PIO 

Rofidal, Thierry. – Projet individuel et stimulation basale ® : vers une pédagogie de l’accompagnement 
de la personne en situation de polyhandicap / Thierry Rofidal et Concetta Pagano ; préf. d’Andreas 
Fröhlich. – Toulouse : Ed. Erès, 2018. – 192 p. : ill. – (Trames). – Bibliogr. : p. [181] - 184. – ISBN 
978-2-7492-5726-6. R008760280 

GE HETS : livres 362.4 ROF 

Coumau, Cécile. – Vivre / textes de Cécile Coumau ; photographies de Céline Gaille et Fabrice Rondon. 
– Paris : HD ateliers Henry Dougier, 2018. – 127 p. : ill. – Des résidents et personnels de maisons de 
retraite témoignent de leur quotidien dans ces établissements où il faut apprendre à vivre autrement et 
tisser de nouveaux liens. - ISBN 979-10-312-0409-3. R008775379 

GE HETS : livres 362.6 COU 

Gérontologie : aux portes de la souffrance / sous la dir. de Philippe Pitaud. – Toulouse : Erès, 2018. – 
296 p. – (Pratiques du champ social). – ISBN 978-2-7492-5835-5. R008800778 

GE HETS : livres 362.6 GER 

Chénet, Gilles. – Protéger les enfants en se préoccupant des parents : la parentalité à l’épreuve du 
placement / Gilles Chénet. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 151 p. – (Comprendre les personnes). – 
ISBN 978-2-36717-496-9. R008796987 

GE HETS : livres 362.73 CHE 
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Lemare, Pascale. – Etre à sa place : parcours d’enfants placés devenus grands / Pascale Lemare. – 
Paris : L’Harmattan, 2018. – 231 p. – ISBN 978-2-343-14233-3. R008785078 

GE HETS : livres 362.73 LEM 

Les MECS au coeur des évolutions de la protection de l’enfance : travailler avec l’impossible / sous la 
dir. de Martial Chenut et Laurent Viallex. – Toulouse : Erès, 2018. – 408 p. – (Trames). – MECS : 
Maison d’enfants à caractère social. – ISBN 978-2-7492-5768-6. R008287329 

GE HETS : livres 362.73 MEC 

Maltraitance et fantasme d’infanticide / Yolande Govindama (dir.). – Paris : Karthala, 2018. – 250 p. – 
(Questions d’enfances). – ISBN 978-2-8111-1926-3. R008769497 

GE HETS : livres 362.76 MAL 

Praz, Anne-Françoise. – Les murs du silence : abus sexuels et maltraitances d’enfants placés à l’institut 
Marini / Anne-Françoise Praz, Pierre Avvanzino, Rebecca Crettaz. – Neuchâtel : Éditions Alphil - 
Presses universitaires suisses, 2018. – 228 pages : graphiques, tableau. – Sources et bibliographie: 
pages 175-176. Bibliographie: pages 177-182. – ISBN 978-2-88930-159-1. R008760095 

GE HETS : livres 362.76 PRA 

Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins : savoirs, questions et perspectives pour 
l’action publique et la recherche / Caisse nationale des allocations familiales ; sous la dir. de Claude 
Martin. – Paris : La Documentation française, 2018. – 143 p. : ill. – Bibliogr. : p. 117 - 131. – ISBN 
978-2-11-145490-3. R008772132 

GE HETS : livres 362.82 ACC 

Neyrand, Gérard. – Malaise dans le soutien à la parentalité : pour une éthique d’intervention / Gérard 
Neyrand, Daniel Coum, Marie-Dominique Wilpert ; avec la collab. de Diane Khoury. – Toulouse : Erès, 
2018. – 143 p. – (Enfance et parentalité). – Une mise en lumière des contradictions auxquelles sont 
confrontés les intervenants du soutien à la parentalité, divisés entre une logique de participation des 
parents et une logique de gestion sociale. (Electre). – ISBN 978-2-7492-5828-7. R008796871 

GE HETS : livres 362.82 NEY 

Allain-Vovard, Jocelyne. – Protection de l’enfance et migrations : accompagner la construction des 
identités / Jocelyne Allain-Vovard ; préf. de Marie-Rose Moro. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 212 
p. : ill. – (Comprendre les personnes). – ISBN 978-2-36717-493-8. R008796982 

GE HETS : livres 362.84 ALL 

Buguet-Siard, Sylvie. – Multiculturalisme et accompagnement : intégration du multiculturalisme dans la 
relation d’aide et l’accompagnement / Sylvie Buguet-Siard. – Saint-André-de-Sangonis : Bérangel, 2018. 
– 234 p. – ISBN 978-2-37066-025-1. R008795122 

GE HETS : livres 362.84 BUG 
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Le travail, c’est la santé ? : maladies psychiques : 27e congrès du GRAAP-Fondation, 18 et 19 mai 
2016, Casino de Montbenon, Lausanne : actes / GRAAP. – Lausanne : GRAAP-Fondation, 2016. – 116 
p. : ill. – Notes bibliographiques. R008812683 

Texte intégral https://fondation.graap.ch/nouveau_site/Congres16/Actes_congres_2016_final.pdf 
GE HETS : livres 362.85 TRA 

Ferri, Tony. – Abolir la prison : l’indispensable réforme pénale / Tony Ferri. – Paris : Libre & solidaire, 
2018. – 157 p. – ISBN 978-2-37263-043-6. R008793801 

GE HETS : livres 364.6 FER 

Education. Pédagogie 

Constructions de savoirs et de dispositifs / sous la dir. de Muriel Frisch. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 
551 p. : ill. – (I.D : émergences, cheminements et constructions de savoirs). – Bibliogr. – ISBN 
978-2-343-13643-1. R008772093 

GE HETS : livres 370.1 CON 

Les grands penseurs de l’éducation / sous la dir. Martine Fournier. – Auxerre : Sciences humaines, 
2018. – 159 p. – (La Petite Bibliothèque de Sciences Humaines). – ISBN 978-2-36106-465-5. R008772782 

GE HETS : livres 370.1 GRA 

Montessori, Maria. – L’enfant / Maria Montessori ; trad. par Charlotte Poussin. – Paris : Desclée de 
Brouwer, 2018. – 314 p. – (Collection Maria Montessori). – Trad. de: El secreto de la infancia. Nouv. éd. 
avec des chapitres inédits. – ISBN 978-2-220-09523-3. R008761290 

GE HETS : livres 370.1 MON 

L’autorité pour une éducation non-violente : autoriser à grandir! / coord. par Elisabeth Maheu ... [et al.]. 
– Montreuil : Man ; Lyon : Chronique sociale, 2018. – 91 p. : ill. – (Savoir communiquer. L’essentiel). – 
ISBN 978-2-36717-498-3. R008771229 

GE HETS : livres 370.115 AUT 

Apprendre à entreprendre : politiques et pratiques éducatives : primaire, secondaire, supérieur / Particia 
Champy-Remoussenard, Sylvain Starck (sous la dir. de). – Louvain-La-Neuve : De Boeck, 2018. – 191 
p. : ill. – (Perspectives en éducation & formation). – ISBN 978-2-8073-1897-7. R008795880 

GE HETS : livres 370.118 APP 

Bienvenue à l’accueil enfants-parents ! / sous la dir. de Patricia de Rouvray et Isabelle Alfandary. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 208 p. : ill. – (Mille et un bébés. Accueillir bébé ; 155). – ISBN 
978-2-7492-5716-7. R008772170 

GE HETS : livres 372.21 BIE 
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A la retraite, les cahiers au feu ? : apprendre tout au long de la vie enjeux et défis / sous la dir. de 
Roland J. Campiche et Yves Dunant. – Lausanne : Antipodes, 2018. – 123 p. – ISBN 
978-2-88901-141-4. R008750328 

GE HETS : livres 374 RET 

Devermelles, Véronique. – Comment utiliser la vidéo pour améliorer sa pratique professionnelle ? : 
activités et outils pour développer les compétences de réflexité des formateurs/trices professionnels/les 
d’adultes / Véronique Devermelles. – Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur, 2018. – 207 p. : ill. – 
(Guides pratiques. Former & se former). – La page de titre porte : formateurs de formateurs, ingénieurs 
de formation. – ISBN 978-2-8073-1424-5. R008795885 

GE HETS : livres 374.13 DEV 

Education spécialisée 

L’Aide humaine à l’École : le livre des AESH / ouvrage collectif coordonné par Corinne Gallet et José 
Puig ; préface de Najat Vallaud-Belkacem. – Nîmes : Ed. Champ social, 2017. – 422 p. : ill. – 
(Pratiques). – INS HEA = Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés. AESH = accompagnants d’élèves en situation de 
handicap. – Bibliogr. p. 399-414. Glossaire. – ISBN 2-36616-047-X. ISBN 978-2-36616-047-5.R008707403 

GE HETS : livres 371.9 AID 

Kohout-Diaz, Magdalena. – Education inclusive : un processus en cours / Magdalena Kohout-Diaz. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 153 p. – (Connaissances de la diversité). – ISBN 978-2-7492-5831-7.
 R008800627 

GE HETS : livres 371.9 KOH 

Ardon, Patrick. – La Chabraque : l’effet cheval pour aider à grandir : ombres d’ados et lieu de rêves / 
Patrick Ardon et Marie-France Ardon. – Toulouse : Erès, 2018. – 226 p. – La Chabraque est un lieu 
d’accueil situé dans l’Aveyron destiné aux adolescents en difficulté sociale ou familiale. Le cheval 
occupe une place importante dans leur quotidien. Ils suivent une formation aux métiers équestres tout 
en reprenant pied avec la réalité et les règles de la société. (Electre). – ISBN 978-2-7492-5788-4.
 R008785080 

GE HETS : livres 371.904 6 ARD 

Dupin, Bettina. – Autiste, j’ai le droit de m’instruire ! : [des séances de A à Z pour l’école et la maison, 
une approche novatrice, des outils sur mesure] / Bettina Dupin. – Malakoff : Dunod, 2018. – 126 p. : ill. – 
(Enfances. Psychologie et pédagogie). – Outils pédagogiques : 
www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/autiste-j-ai-droit-m-instruire. – Bibliogr.: p. 119-121. – 
ISBN 978-2-10-077302-2. R008772137 

GE HETS : livres 371.94 DUP 
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Chardon, Nathalie. – Précoce un jour, précoce toujours : changeons de regard sur la précocité / 
Nathalie Chardon. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 44 p. : ill. – ISBN 978-2-36717-494-5. R008791715 

GE HETS : livres 371.95 CHA 

Médecine. Santé 

Ehrenberg, Alain. – La mécanique des passions : cerveau, comportement, société / Alain Ehrenberg. – 
Paris : O. Jacob, 2018. – 334 p. – Les neurosciences cognitives visent à faire de l'exploration du 
cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales et divers problèmes sociaux et éducatifs. L'auteur 
montre comment le succès de ces sciences sert de chambre d'écho aux idéaux d'autonomie 
contemporains. - ISBN 978-2-7381-4149-1. R008782194 

GE HETS : livres 612.8 EHR 

Pathologies. Thérapies 

Recherche de sens et spiritualité : une piste face à la maladie psychique ? : actes, 25e congrès du 
GRAAP, Casino de Montbenon, Lausanne, 21-22 mai 2014 / GRAAP. – Lausanne : GRAAP-Fondation, 
2014. – 125 p. : ill. – Notes bibliographiques. – Contient notamment : Charles Chalverat, Recherche de 
sens et travail social ; Ada Marra, La cité, lieu de sens ; Madeleine Lederrey, Boris Pourré, Quelle place 
pour la spiritualité à l’hôpital ? ; Alix Noble-Burnand, Quand vivre fait mal ; Association des Alcooliques 
anonymes, Sens et spiritualité, une affaire individuelle et collective. R008069563 

Texte intégral https://fondation.graap.ch/nouveau_site/Congres14/Actes_2014_version_web.pdf 
GE HETS : livres 616.85 REC 

Crunelle, Dominique. – Evaluer et faciliter la communication de la personne en situation de handicap 
complexe : polyhandicap, syndrome d’Angelman, syndrome de Rett, autisme déficitaire, AVC sévère, 
traumatisme crânien, démence… / Dominique Crunelle. – Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur, 
2018. – 151 p. : ill. – (Apprendre & réapprendre). – La couv. porte : Programme CHESSEP. – Chapitre 
1. Qu’est-ce qu’un handicap complexe ? Chapitre 2. Historique de la démarche. Chapitre 3. 
Communiquer avec la personne en situation de handicap complexe. Chapitre 4. Le CHESSEP 
(Communication Handicap Complexe : Evaluer, Situer, S’adapter, Elaborer un projet Personnalisé). 
Chapitre 5. Vignettes cliniques. – ISBN 978-2-8073-2033-8. R008757518 

GE HETS : livres 616.855 CRU 

Davido, Roseline. – Abus sexuels, maltraitances et pédophilie : le Davido-CHaD test comme révélateur 
des comportements / Roseline Davido. – Paris : Ed. du Cygne, 2018. – 107 p. : ill. – (C-Psy). – ISBN 
978-2-84924-518-7. R008765093 

GE HETS : livres 616.858 DAV 

Karila, Laurent, 1973-. – Idées reçues sur l’addiction à l’alcool : comprendre et sortir de la dépendance / 
Laurent Karila. – 2e éd. rev. et aug. – Paris : Le Cavalier bleu, 2018. – 187 p. : ill. – (Idées reçues). – 
Titre : 1ère éd. L’alcoolisme (2010). – Bibliogr. : p. 185-187. – Explication des mécanismes de l’addiction 
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à l’alcool et des moyens d’en guérir. L’auteur met également à bas de nombreux mythes tels que le 
caractère supposé moins nocif du vin et de la bière comparé aux alcools forts, ou l’idée qu’une 
consommation régulière permet de résister à l’ivresse. (Electre). – ISBN 979-10-318-0267-1. R008800847 

GE HETS : livres 616.86 KAR 

Besche, Chrystel. – Psychopathologies de l’adulte : approche intégrative / Chrystel Besche-Richard, 
Catherine Bungener. – Malakoff : Dunod, 2018. – 255 p. – ISBN 978-2-10-077580-4. R008751002 

GE HETS : livres 616.89 BES 

Psychiatrie de liaison / sous la dir. de Cédric Lemogne ... [et al.]. – Paris : Lavoisier médecine sciences, 
2018. – 703 p. : ill. – (Collection Psychiatrie). – Notes bibliographiques. Index. – Des praticiens de 
diverses nationalités offrent une synthèse des règles structurant la pratique de la psychiatrie de liaison. 
Ils abordent aussi les problématiques de cette discipline, de la théorie à la pratique et du 
transnosographique aux domaines psychopathologiques. Ses liens avec la psychologie médicale, la 
psychologie de la santé et la médecine psychosomatique sont examinés. (Electre). – ISBN 
978-2-257-20692-3. R008771843 

GE HETS : livres 616.89 PSY 

Brébisson, Guillaume de. – Comprendre et pratiquer la psychothérapie biodynamique / Guillaume de 
Brébisson, Marc Brami. – Malakoff : InterEditions, 2018. – 311 p. – (Soins et psy). – Après l’exposé des 
concepts sur lesquels s’appuie la psychologie biodynamique dont les typologies de personnalité, 
d’énergie et les modalités de protection corporelle, les auteurs développent les méthodes 
thérapeutiques, de l’accueil à la végétothérapie en passant par les massages et le travail avec la voix. 
(Electre). – ISBN 978-2-7296-1770-7. R008797020 

GE HETS : livres 616.891 BRE 

Aux fondements des thérapies psychocorporelles : l’analyse bioénergétique, de Lowen à nos jours / éd. 
française sous la dir. de Vita Heinrich-Clauer et Guy Tonella. – [2e éd.]. – Paris : Enrick B. éd., 2018. – 
487 p. : ill. – Ed. originale : Handbuch Bioenergetische Analyse. – ISBN 978-2-35644-238-3. R008774785 

GE HETS : livres 616.891 4 FON 

Entretiens de psychomotricité 2007 : [les communications non-verbales] / sous la dir. de Jacques 
Corazze et Michel Albaret. – Paris : Expansion Formation et Editions, 2007. – 154 p. : ill. – (Les 
Entretiens de Bichat). – Bibliogr. – 2704517260. R008800856 

GE HETS : livres 616.891 6 ENT 

Entretiens de psychomotricité 2008 : [le sujet adulte en psychomotricité] / sous la dir. de Jacques 
Corazze et Jean-Michel Albaret. – Paris : Expansion Formation et Editions, 2008. – 120 p. : ill. – (Les 
Entretiens de Bichat). – Bibliogr. – 2704617341. R008802097 

GE HETS : livres 616.891 6 ENT 
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Entretiens de psychomotricité 2015 / sous la dir. de Jean-Michel Albaret , Elodie Martin et Régis 
Soppelsa. – Toulouse : Europa digital & publishing, 2015. – 119 p. : ill. – (Les Entretiens de Bichat). – 
Bibliogr. – ISBN 978-2-37274-014-2. R008802113 

GE HETS : livres 616.891 6 ENT 

Entretiens de psychomotricité 2017 / [sous la dir. de Jean-Michel Albaret , Jérôme Marquet-Dorléac et 
Jacques Corazze]. – Toulouse : Europa digital & publishing, 2017. – 99 p. : ill. – (Les Entretiens de 
Bichat). – [Recueil des textes]. – Bibliogr. – ISBN 978-2-37274-032-6. R008802147 

GE HETS : livres 616.891 6 ENT 

Ribotti, Jean-Christophe. – Mémoire, musique et identité : application de musicothérapie en maladie 
d’Alzheimer et démences apparentées / Jean-Christophe Ribotti. – Parempuyre : Ed. du Non Verbal, 
2018. – 130 p. – Le musicien de variétés, devenu musicothérapeute, interroge le rôle actif que peut 
jouer la musique dans les soins apportés aux malades souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 
pathologies similaires. Alors que la mémoire peut faire défaut, la musique, liée aux souvenirs intimes, 
permet parfois de reprendre conscience et d’exprimer des émotions enfouies. (Electre). – ISBN 
979-10-93532-35-6. R008785085 

GE HETS : livres 616.891 64 RIB 

Vrait, François-Xavier. – La musicothérapie / François-Xavier Vrait. – Paris : Presses universitaires de 
France, 2018. – 124 p. ; 18 cm. – (Que sais-je ? ; n° 4111). – ISBN 978-2-13-079993-1. R008777628 

GE HETS : livres 616.891 64 VRA 

Bercherie, Paul. – Névrose et psychose : les structures cliniques fondamentales / Paul Bercherie. – 
Paris : In press, 2018. – 162 p. – (Psy pour tous). – Bibliogr. : p. [161]-162. – Les grands repères 
structuraux qui fondent la clinique psychanalytique sont exposés et illustrés d’exemples concrets. 
L’auteur présente les grandes classes de névroses et de psychoses, ainsi que les états-limites, à la 
lumière des considérations freudiennes sur les perversions. (Electre). – ISBN 978-2-84835-454-5.
 R008768365 

GE HETS : livres 616.892 BER 

Wacjman, Claude. – Le grand imbroglio de l’autisme / Claude Wacjman. – Nîmes : Champs Social, 
2018. – 195 p. – (Collectif psychiatrie). – L’auteur dénonce la lutte idéologique qui sévit en France pour 
soigner l’autisme, opposant les méthodes du conditionnement pédagogique à la psychanalyse. Il montre 
que cette opposition s’est construite sur des inexactitudes, en analysant les discours militants issus de 
divers médias. Selon lui, un véritable combat contre la psychanalyse est mené par des lobbies politisés. 
(Electre). – ISBN 979-10-346-0396-1. R008773925 

Texte intégral www.champsocial.com/book-le_grand_imbroglio_de_l_autisme,1024.html Accès réservé 
aux abonnés 
GE HETS : livres 616.898 WAC 
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Lefevre, Christophe. – J’aide un proche atteint de la maladie d’Alzheimer : [23 fiches d’activités 
psychomotrices au quotidien] / Christophe Lefèvre, Franck Pitteri. – Malakoff : Dunod, 2018. – 191 p. : 
ill. – (Guide d’accompagnement). – L’objectif de ce livre est de donner à l’aidant des clés pour aider son 
proche malade à utiliser au mieux tous ses potentiels et ses acquis préservés. L’aidant pourra agir ainsi 
sur la dépendance et les troubles du comportement de son proche, afin d’améliorer la qualité de vie de 
chacun et favoriser le vivre chez soi. Ce livre propose à l’aidant des ressources pour mieux identifier ses 
limites, se protéger de l’épuisement et respecter sa santé. [Payot]. – ISBN 2-10-077638-X. ISBN 
978-2-10-077638-2. R008800579 

GE HETS : livres 618.976 8 LEF 

Gestion 

Chanlat, Jean-François. – Le management interculturel : évolution, tendances et critiques / 
Jean-François Chanlat et Philippe Pierre. – Caen : EMS, 2018. – 393 p. – (Les essentiels de la gestion). 
– ISBN 978-2-37687-094-4. R008785075 

GE HETS : livres 658.4 CHA 

Photographie 

Castore, Lorenzo. – Ewa et Piotr : si vis pacem para bellum / textes de Wojciech Nowicki et Lorenzo 
Castore. – Paris : Noir sur blanc, 2018. – 1 vol. (non pag.). – (Beaux livres). – Lorenzo Castore, 
photographe, croise un jour dans la rue une femme extravagante, qui refuse d’échanger le moindre mot 
avec lui. Lorsqu’il parvient, grâce à une amie, à retrouver sa trace, Castore découvre les conditions de 
vie d’Ewa et de son frère Piotr, dans un appartement décrépit d’une rue de Cracovie. Abandonnés à 
eux-mêmes, alcooliques, vivant sans gaz, sans électricité, sans eau chaude, Ewa et Piotr dévoilent leur 
existence par bribes, et se laissent peu à peu photographier. Castore entrecoupe ses propres 
photographies d’images d’archives, des photos de famille que lui ont confiées le frère et la sœur.(ED.). – 
ISBN 978-2-88250-506-4. R008796843 

GE HETS : livres CSS 770 CAS 

Haug, Simone. – Downs and Ups : regards sur la vulnérabilité et la résilience dans le parcours de vie = 
Visualisierungen der Vulnerabilität und Resilienz im Lebensverlauf = visual insights into vulnerability and 
resilience during the life course / [Editorial directors Hélène Joye-Cagnard, Emmanuelle Marendaz Colle 
; Biel/Bienne Festival of Photography and NCCR Lives ; photographes: Delphine Schacher, Simone 
Haug, Annick Ramp]. – [Gand] : Snoeck Publishers, 2016. – 107 p. : ill. ; 30 cm. – La 20e édition du 
festival Journées photographiques de Bienne a eu lieu du 29 avril au 22 mai 2016. Edition trilingue 
français-allemand-anglais. – Trois photographes illustrent les thématiques du Pôle national de 
recherche LIVES sur la vulnérabilité et la résilience. Elles révèlent les tensions entre le besoin de se 
réaliser individuellement et la nécessité de gagner sa vie. Chaque série est accompagnée d’un texte à 
propos du parcours de vie, d’une interview et d’un essai critique. (Electre). – ISBN 978-94-6161-289-2.
 R008480494 

GE HETS : livres CSS 770 DOW 
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Animation socio-culturelle. Jeux. Sports 

Merlin, Anthony. – Projet d’animation en EHPAD : concevoir, coordonner, évaluer / Anthony Merlin. – 
Paris : Phalente, 2017. – 163 p. – ISBN 978-2-36835-120-8. R008732245 

GE HETS : livres 790.192 6 MER 

Enregistrements vidéo 

Au secours des femmes [Enregistrement vidéo] : Princess, militante contre la traite humaine à Turin / un 
reportage de Chiara Sambuchi. – [Cologne] : Westdeutscher Rundfunk, 2017. – 1 DVD-R (30 min.). – 
(Regards). – Diffusé sur Arte, le 28.03.2018. Un prod. LAVAFilm - WDR - Arte (2017). Titre en allemand 
: Menschenhandel in Turin : Princess rettet Leben. – En 2016, l’Organisation internationale pour les 
migrations - OIM - a recensé 11 000 victimes de la traite d’êtres humains en Europe, uniquement des 
femmes, piégées par de vaines promesses puis forcées à se prostituer. Arrivée sur le Vieux Continent à 
l’âge de 24 ans, Princess est passée par là. Aujourd’hui, à Turin, elle aide les victimes de prostitution 
forcée à échapper aux griffes de leurs passeurs et à commencer une nouvelle vie. (Arte). R008807062 

GE HETS : vidéos DVD-3361 

Avant la fin de l’été [Enregistrement vidéo] / un film de Maryam Goormaghtigh ; musique originale Marc 
Siffert. – [Marseille] : Shellac Sud, 2017. – 1 DVD-vidéo + 1 livret. – Une coprod.: 4A4 Prod. / 
Intermezzo Films / RTS, 2017. Langues: Version originale (français/persan). Sous-titres: Français, 
anglais. – Comédie dramatique. Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française 
et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un 
dernier voyage à travers la France. R008724762 

GE HETS : vidéos DVD-3582 

Quand les assurances sociales vous lâchent [Enregistrement vidéo] / journaliste Pietro Boschetti ; réal. 
Florence Fernex ; prod. Jean-Philippe Ceppi ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo 
(28 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSun le 19.04.2018. Voir aussi les dossiers en 
ligne disponible à l’adresse : http://www.rts.ch/dossiers/2017/rassurez-moi/. – Trop malade pour être 
accepté à l’assurance chômage, mais pas assez pour avoir droit à l’assurance invalidité.. C’est l’étrange 
situation dans laquelle se retrouvent des dizaines de milliers de personnes en Suisse. Chômage et AI 
sont devenus plus restrictifs au cours de ces 15 dernières années. La conséquence ? Ils sont nombreux 
à se retrouver exclus de l’un et de l’autre. Et condamnés à la précarité totale. (RTS). R008794774 

GE HETS : vidéos DVD-3602 

L’école de la vie [Enregistrement vidéo] / un film de Maite Alberdi ; musique originale Miguel Miranda, 
José Miguel Tobar. – [Ambillou] : Docks 66, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 144 min.). – Une prod.: 
Micromundo - Volya Films - Mandra Films, 2016. Durée du film: ca. 82 min. Version originale espagnole 
sous-titrée français ou anglais. – Suppléments: Entretien avec la réalisatrice ; Entretiens croisés ; 
Présentation des personnages ; Séquences inédites. – Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une 
bande de copains trisomiques qui partage les bancs de la même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent 
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à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde : être autonomes, gagner de 
l’argent, se marier, fonder une famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne les considère enfin plus comme 
des enfants ! Mais est-ce que l’école de la vie leur permettra de réaliser leurs rêves ? Documentaire.
 R008780969 

GE HETS : vidéos DVD-3605 

La mécanique des flux [Enregistrement vidéo] = Flow mechanics / un film de Nathalie Loubeyre. – [S.l.] : 
Juste Distr., 2017. – 1 DVD-vidéo. – Langues: Français, anglais. Sous-titres: Français, anglais. Une 
prod. Pays des Miroirs - Tell Me Films - Juste Distribution, cop. 2017. – Bonus : No comment (52 min.) ; 
Regarder au-delà des frontières (5 min.) ; A contre-courant extrait (1 min.). – Aux frontières de l’Europe, 
des hommes et des femmes, déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE leur oppose. 
Avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas 
son nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. R008703630 

GE HETS : vidéos DVD-3608 

Bienvenus [Enregistrement vidéo] / une comédie de Rune Denstad Langlo. – [Paris] : Eurozoom, 2017. 
– 1 DVD-vidéo (90 min.). – Langues: Norvégien, suédois. Sous-titres: Français. Une prod.: Moltys AS, 
2016. – Comédie dramatique. Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les 
montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre d’accueil pour 
réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus, hôtelier peu 
aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures... Mais voilà, la bonne idée ne s’avère pas si simple. 
Accueillir 50 personnes d’origines diverses, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, 
une adolescente rebelle et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues mais aussi des 
heureuses surprises !. R008766337 

GE HETS : vidéos DVD-3609 

Faute d’amour [Enregistrement vidéo] / un film de Andreï Zviaguintsev ; musique Evgueni Galperine ; 
scénario Oleg Neguine, Andreï Zviaguintsev ; prod. par Alexandre Rodnianski, Sergueï Melkoumov. – 
[Paris] : Pyramide vidéo, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Titre original: Neli︠u ︡bov. Une prod. Non Stop Prod. - 
Fetisoff Illusion - Why Not Prod. - Senator Film - Les Films du Fleuve - Arte France Cinéma, 2017. 
Durée du film: ca. 122 min. Langues : français, russe. Sous-titres : français. – Boris et Genia sont en 
train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le 
vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et 
Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser. Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt 
pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse. Drame. R008756210 

GE HETS : vidéos DVD-3610 

Double peine [Enregistrement vidéo] / a film by Léa Pool ; original idea and screenplay by Léa Pool ; 
original score Marcel Vaid ; prod. by Alfi Sinniger, Denise Robert. – Zürich : Praesens-Film, [2017]. – 1 
DVD-Video (ca. 99 Min.). – Une prod. Catpics, 2017. Version originale en népalais, français, espagnol, 
anglais ; sous-titres en allemand, français, anglais. – La plupart des femmes incarcérées sont mères. 
Lorsqu’une mère est emprisonnée, son nouveau-né ou son jeune enfant peut rester avec elle, dans la 
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prison, ou ils peuvent être séparés et l’enfant emmené chez un membre de la famille ou recueilli par 
l’Etat. Des situations qui ne sont pas sans risque pour l’enfant. Le film adopte le point de vue des 
enfants, avec pour but de les mettre en lumière : trop souvent, ils sont oubliés, invisibles et ils en portent 
les cicatrices toute leur vie. La cinéaste suit la vie quotidienne de certains de ces mômes en Bolivie, au 
Népal, à New York et à Montréal. R008723706 

GE HETS : vidéos DVD-3611 

Le musée des merveilles [Enregistrement vidéo] = Wonderstruck / un film de Todd Haynes ; musique 
Carter Burwell ; scénario de Brian Selznick ; d’après le livre de Brian Selznick ; prod. par Christine 
Vachon ... [et al.]. – [Paris] : Metropolitan Filmexport, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 114 min.). – Une prod.: 
Amazon Studios - Killer Content/Cinetic Media, 2017. Choix de langues: Français, anglais, français en 
audiodescription. Sous-titres: Français, français pour sourds et malentendants. – Suppléments: Cabinet 
de curiosités (3 min.) ; Millie (7 min.) ; Miniatures (3 min.) ; Musée (5 min.) ; Panorama (5 min.) ; Entre 
deux mondes (5 min.) ; Entretien exclusif avec Todd Haynes (19 min.) ; Film-annonce ; Lien internet. – 
Adapté du roman de Brian Selznick, l’auteur de Hugo Cabret, Le Musée des merveilles suit sur deux 
époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie 
soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se 
passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa 
mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur 
scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New 
York. Drame. Thriller. Fantastique. R008777286 

GE HETS : vidéos DVD-3613 

Parole de King [Enregistrement vidéo] / un film de Chriss Lag. – [S.l.] : Bulle prod., 2016. – 1 DVD-vidéo 
(147 min.). – Langue : français. Sous-titres : anglais et allemand. Bonus : Louis(e) De Ville, portrait 
d’une bad girl (documentaire réalisé en 2011 (48 min.). Une prod. : Everybody’s Perfect. – Si les Drag 
Queen occupent le devant de la scène des cabarets, peu de gens connaissent les Drag Kings qui se 
servent des codes de la masculinité pour jouer avec ceux de la féminité. (Bulle Prod). R008801743 

GE HETS : vidéos DVD-3613 

A quoi rêvent les jeunes filles ? [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réal. par Ovidie. – [Paris] : 
L’Harmattan [prod.] : Yami 2, 2017. – 1 DVD-R (52 min.). – Elles sont les enfants d’Internet et de 
YouPorn. Comment les filles de la génération Y vivent-elles leur sexualité, sous l’empire du X accessible 
d’un clic ? C’est en militante féministe autant qu’en ex-actrice de films hard qu’Ovidie se penche sur 
cette question aiguë, entre hypersexualisation de la société et banalisation des codes du porno qui 
contaminent l’imagerie publicitaire, la mode, la musique ou la télé-réalité. (Telerama). R008800644 

GE HETS : vidéos DVD-3614 

Keeper [Enregistrement vidéo] / un film de Guillaume Senez. – Zürich : Praesens-Film AG, 2015. – 1 
DVD-vidéo (91 min.). – Langue: Français. Sous-titres: Allemand, anglais. – Maxime et Mélanie s’aiment. 
Ensemble, ils explorent, avec amour et maladresse, leur sexualité. Un jour, Mélanie apprend qu’elle est 
enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle mais peu à peu se conforte dans l’idée de devenir père. Il 
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convainc alors Mélanie de garder l’enfant. C’est maintenant décidé, du haut de leurs 15 ans, Maxime et 
Mélanie vont devenir parents. (jaquette + www.filmages.ch). Drame. R008590509 

http://www.e-media.ch : fiche pédagogique à rechercher en ligne 
GE HETS : vidéos DVD-3615 

Die Revolution der Selbstlosen [Enregistrement vidéo] / ein Film von Sylvie Gilman, Thierry de Lestrade 
; prod. Jean-Pierre Devorsine ... [et al.] ; mus. Baptiste Charvet. – [S.l.] : Mindjazz Pictures, 2016. – 1 
DVD-Video (91 Min.). – Eine Prod.: Via Decouvertes, Arte France, 2015. Choix de langues: Anglais, 
allemand, français. Sous-titres: Allemand, anglais. Titre original: Vers un monde altruiste ? "L'homme 
est un loup pour l'homme" : l'histoire du monde semble écrite pour illustrer cet adage. Pourtant, des voix 
scientifiques s'élèvent depuis une vingtaine d'années contre cette vision de la nature humaine. 
Chercheurs en psychologie, primatologie, mathématiques ou neurosciences, ils mènent des 
expériences novatrices qui contredisent la thèse de l'égoïsme naturel et inventent le vocabulaire d'une 
autre histoire : l'altruisme et la coopération en sont les maîtres mots. R008767375 

GE HETS : vidéos DVD-3616 

Autisme et maltraitance [Enregistrement vidéo] / réal. par Nathalie Randin. – [Genève] : RTS [prod.], 
2017. – 1 DVD-R (52 min.). – (Mise au point). – Diffusé le 08 avril 2018 sur RTS1. – C’est une institution 
en crise après les révélations de cas de maltraitance sur des résidents autistes. La Cité du Genévrier 
est aujourd’hui visée par plusieurs plaintes. Une affaire qui soulève la question de la prise en charge 
des personnes en situation de handicap mental. (RTS). R008800580 

GE HETS : vidéos DVD-3617 

Liberté, égalité, indemnités [Enregistrement vidéo] : vers un revenu universel ? / un film de Christian 
Tod. – [Stuttgart] : ZDF [prod.], 2016. – 1 DVD-R (90 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur Arte le 
10.04.2018. – L’idée d’un revenu de base inconditionnel commence à faire son chemin. Depuis 1976, 
c’est une réalité en Alaska où, sous conditions, chaque habitant de l’Etat peut en bénéficier. Après des 
initiatives avortées, économistes, philosophes, politiques et citoyens s’interrogent de nouveau sur sa 
mise en œuvre. Aux quatre coins du monde, observant les expérimentations sur le terrain et rencontrant 
des spécialistes de la question, Christian Tod s’attaque aux idées reçues qui accompagnent le revenu 
universel. Ce faisant, il soulève également la question du rapport au travail alors que l’emploi est de plus 
en plus menacé par la technologie. (Télérama). R008800606 

GE HETS : vidéos DVD-3618 

Pauvres de nous [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réalisé par Claire Lajeunie-Grimblat ; présenté 
par Marina Carrère d’Encausse. – [Paris] : L2 Films ; France Télévisions, 2018. – 1 DVD-vidéo (110 
min.). – (Le monde en face). – Emission diffusée sur France5 le 11 avril 2018. Suivi d’un débat : Face à 
la pauvreté : comment tendre la main (40 min.). – En 2018, on estime qu’un Français sur 7 vit sous le 
seuil de pauvreté. Cela signifie se débrouiller avec moins de 1015 euros par mois. Matéo, 12 ans, 
raconte comment les colis alimentaires font partie de son quotidien. Sébastien, surdiplômé de 32 ans, a 
financé lui-même ses études. Sans-emploi, il vit avec moins de 7 euros par jour. Comme plus de 2 
millions de Français, Erwan fait partie des travailleurs pauvres. Kiosquier à Paris, il frôle la précarité bien 



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2018 28 

qu’il travaille plus de dix heures par jour. Isabelle, 54 ans, survit grâce au RSA. Marianne touche 
mensuellement 672 euros à 63 ans. Elle a pourtant travaillé plus de 35 ans. Ces personnes en marge 
témoignent, avec pudeur, entre révolte et résignation. (Télérama). R008800634 

GE HETS : vidéos DVD-3619 

12 jours [Enregistrement vidéo] / un film de Raymond Depardon ; mus. originale Alexandre Desplat ; 
prod. et son Claudine Nougaret. – [S.l.] : Arte Editions, 2018. – 1 DVD-vidéo (87 min.). – Une prod.: 
Palmeraie et déser - France 2 Cinéma - Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma Compléments, 2017. Langues: 
Français. Audiodescription. Sous-titres français pour sourds et malentendants. – Entretien avec 
Raymond Depardon et Claudine Nougaret / réal. Simon Depardon. - 23 min. – Documentaire. Avant 12 
jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, 
d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
 R008779499 

GE HETS : vidéos DVD-3620 

Sexe sans consentement [Enregistrement vidéo] / écrit par Blandine Grosjean et Delphine Dhilly, réal. 
par Delphine Dhilly. – [Paris] : Elephant Adventures, cop. 2017. – 1 DVD-vidéo (62 min.). – (Infrarouge). 
– Diffusé sur France 2, le 6 mars 2018. Une prod. : Elephant Doc avec la participation de France 
Televisions et du Centre national du cinéma et de l’image animée. Durée du documentaire : 52 min. 
Durée du débat : 10 min. – Débat entre Marie Darrieussecq, écrivaine et psychanalyste et Eric Fassin, 
sociologue. Animé par Marie Drucker. – À visage découvert, six femmes osent briser le tabou des 
relations sexuelles non consenties. Elles posent des mots sur une histoire traumatisante, expriment un 
ressenti et rappellent que l’autre n’avait rien d’un violeur, d’un prédateur sexuel. C’était un ami, une 
connaissance, un flirt, un futur mari, qui, ce jour-là, a choisi d’aller plus loin alors qu’elles ne le 
souhaitaient pas. Elles parlent de cet autre qui n’a pas su écouter, comprendre, entendre, décrypter. Un 
autre qui, sans menace ni violence, est parvenu à ses fins. Leurs propos font écho, s’entrechoquent. 
Chaque histoire est unique et, pourtant, en ressortent une même incompréhension, un même malaise. 
(france.tv). R008802233 

GE HETS : vidéos DVD-3621 

Vieillir chez soi [Enregistrement vidéo] : une alternative aux maisons de retraite / reportage Tanja v. 
Ungern-Sternberg ; réd. Annette Hoth, Christian Dezer. – [Mainz] : ZDF, cop. 2018. – 1 DVD-vidéo (30 
min.). – (Arte Regards). – Une prod. : Meta productions ; en collab. avec Arte. Emission diffusée sur 
Arte le 22.03.2018. – Aux Pays-Bas, des assistants sociaux se rendent chez les personnes âgées afin 
de faire le point sur leurs besoins individuels, à partir des tâches qu’elles parviennent encore à 
accomplir. Ils font ensuite appel à un réseau d’aides. De cette manière, Jan peut, malgré trois crises 
cardiaques, continuer à vivre dans sa maison, sans dépenser une fortune pour bénéficier d’une 
assistance (arte.tv). R008803464 

GE HETS : vidéos DVD-3622 

Dans la tête d’un patron [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste : Gabriel 
Tejedor ; réal. Sarah Perrig. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (60 min.). – (Dans la tête 
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de..). – Emission diffusée sur RTSun le 28.03.2018. – Qui sont ces personnes qui nous disent quoi faire, 
qui savent tout sur tout, ou au contraire ne comprennent rien à rien? Comment fonctionnent-ils? Ou 
comment dysfonctionnent-ils? Détestés, admirés ou jalousés, impossible de faire sans nos chefs.. à 
moins que. (RTS). R008808399 

GE HETS : vidéos DVD-3623 

Fitness, le muscle qui rend fou [Enregistrement vidéo] / journaliste Sofia Pekmez ; réal. Wilfred Rebetez. 
– [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (55 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur 
RTSun le 12.04.2018. – La Suisse compte 800’000 abonnés à un fitness. Un corps en pleine forme qui 
respire la santé, c’est bien, mais cet engouement cache aussi une réalité inquiétante: de plus en plus de 
jeunes consomment stéroïdes, anabolisants et hormones de croissance pour exhiber le plus vite 
possible des corps baraqués. Les conséquences sur la santé peuvent être graves et, dans le Jura, des 
parents pleurent leur fils de 23 ans, retrouvé mort à côté de ses produits dopants. (RTS). R008801429 

GE HETS : vidéos DVD-3624 

L’école inclusive [Enregistrement vidéo] : l’accueil des enfants handicapés à l’école / un film de Jörg 
Daniel Hissen. – [Hambourg] : Spiegel TV : ZDF : Arte France [prod.], 2018. – 1 DVD-R (30 min.). – 
(Regards). – Diffusé sur Arte, le 17.04.2018. Titre original : Klappt die Inklusion ? Eine Schule für alle 
Kinder. – Depuis 2009, qu’ils aient des besoins éducatifs particuliers ou non, tous les enfants peuvent 
fréquenter une école normale en Allemagne. En France aussi, les établissements scolaires ont 
l’obligation d’enseigner aux élèves en situation de handicap. Les défis restent toutefois considérables. 
Comment parvenir à mettre en œuvre une éducation inclusive dans les établissements scolaires 
français alors que les enseignants se sentent souvent délaissés face à l’ampleur de la tâche, que les 
moyens financiers manquent et que le nombre d’éducateurs spécialisés est insuffisant ?. R008801012 

GE HETS : vidéos DVD-3625 

Dans la tête d’un coupable [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste : Muriel 
Reichenbach ; réal. Alexandre Stern. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (60 min.). – (Dans la 
tête de..). – Emission diffusée sur RTSun le 18.04.2018. – « Je culpabilise ! » nous disent parfois nos 
proches. « Tant mieux » devrait-on leur répondre. Même s’il s’agit d’un sentiment désagréable, la 
culpabilité - bien dosée - renforce les liens sociaux ! A travers des témoignages et des expertises 
scientifiques « Dans la tête de.. » décrypte les mécanismes de la culpabilité. (RTS). R008801022 

GE HETS : vidéos DVD-3626 

Impasse [Enregistrement vidéo] / un film de Elise Shubs. – [Lausanne] : Casa Azul Films : RTS [prod.], 
2016. – 1 DVD-R (59 min.). – (Les docs). – Diffusé sur RTSDeux le 11.03.2018. – A Lausanne, le 
quartier de Sévelin est un haut lieu de la prostitution. Les belles de nuit qui l’arpentent ont chacune leur 
propre histoire. En se confiant sans tabou à la réalisatrice, elles permettent de mieux comprendre le 
plus vieux métier du monde. (RTS). R008787349 

GE HETS : vidéos DVD-3627 

Vaincre les obstacles [Enregistrement vidéo] : le parkour au secours d’une jeunesse désœuvrée / un 
film de Denise Dismer. – [Berlin] : Kobalt : ZDF : Arte France [prod.], 2017. – 1 DVD-R (30 min.). – 
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(Regards). – Diffusé sur Arte le 24.04.2018. Titre original : Parkour als Rettung : der Kampf um Neapels 
verlorene Jungend. Le Parkour est une discipline sportive consistant à utiliser des éléments du mobilier 
des villes et des bâtiments comme obstacles à franchir en y appliquant la plus grande fluidité et rapidité 
possible (par des sauts et des bonds) ou comme moyen de s’appuyer dessus pour faire des figures 
acrobatiques (salto, vrille, etc.). – A Barra, un quartier de Naples, le taux de chômage atteint les 40 % et 
de nombreux jeunes rejoignent la Camorra. Criminel repenti, Antonio, 22 ans, a lui décidé de couper les 
ponts avec le milieu et à aider les enfants du quartier à s’en sortir. En tant que membre de l’association 
Il Tappeto di Iqbal, il les entraîne au parkour, une impressionnante discipline acrobatique. (Arte).
 R008801039 

GE HETS : vidéos DVD-3630 

Coopérative d’habitants [Enregistrement vidéo] : plus belle la vie ? / un reportage de Catherine Gerber 
et Françoise Weilhammer ; prés. par Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 
DVD-vidéo (53 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSUn le 26.04.2018. – Une solution 
à la crise du logement et à la spéculation immobilière ? Un moyen pour se loger moins cher et mieux, 
dans des espaces plus conviviaux et respectueux de l’environnement ? C’est ce qu’offrent les nouvelles 
coopératives d’habitation, qui connaissent un succès impressionnant en Suisse romande. Dans l’arc 
lémanique en particulier, c’est carrément le boom ! Dans ce nouveau modèle participatif, les 
coopérateurs-futurs habitants participent à toutes les décisions. Côté cour ça ressemble au paradis. 
Côté jardin, c’est loin d’être facile. (RTS). R008801056 

GE HETS : vidéos DVD-3631 

Prénom : Mathieu [Enregistrement vidéo] / un film de Lionel Baier ; musique originale Christian 
Garcia-Gaucher. – [Lausanne] : Bande à part Films, 2017. – 1 DVD-R (61 min.). – (Ondes de choc). – 
Coprod. Bande à part Films, RTS Radio télévision suisse, SSR SRG et Arte. Enregistrement du film 
accompagné du débat de l’émission Infrarouge diffusé sur RTS Un le 25 avril 2018. – Dans les années 
1980, Mathieu, 17 ans, est le seul rescapé d’un tueur en série qui défraye la chronique. Blessé, 
traumatisé, il essaie de reprendre pied dans la vie de sa famille et de son village. Malgré la bienveillance 
des uns et des autres, le quotidien de Mathieu ne retrouve pas la douceur d’avant. Grâce à une 
incroyable mémoire photographique, et l’aide d’un policier intuitif, l’adolescent va réussir à réaliser le 
portrait robot de l’agresseur, ce qui va mener à son arrestation. Mais pour Mathieu, rien n’est fini. (RTS).
 R008793559 

GE HETS : vidéos DVD-3632 

L’économique, le juridique, le spirituel [Enregistrement vidéo] : pour un organisme social tri-articulé / une 
série prod. et réal. par Bernard Bonnamour. – [Paris] : Filmsdocumentaires, 2016. – 4 DVD-R (720 
min.). – Disque 1 : L’argent et l’économie ; L’économie et la fraternité ; Le foncier, l’épargne et le droit 
(épisodes 1-3) (57, 80, 63 min.). Disque 2 : Trinité monétaire et mixité sociale ; Trinité économique et 
moyens de production (épisodes 4-5) (87, 81 min.). Disque 3 : L’Etat, les peuples et l’individu ; Le corps 
social et l’être humain tripartite (épisodes 6-7) (91, 84 min.). Disque 4 : Tri-organicité sociale et conflit 
mondial ; La Tri-articulation sociale pour une vraie Europe (Annexes 1 et 2). (98, 81 min.). – 99 ans 
après la naissance de la Tri-articulation sociale (Dreigliederung), sort le premier film consacré aux idées 
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sociales de Rudolf Steiner. Aujourd’hui, saurons-nous enfin tirer partie de ce qui constitue, pour 
l’humanité en péril, une authentique troisième voie ? (Filmsdocumentaires). R008801753 

GE HETS : vidéos DVD-3633 

Réagir contre le harcèlement [Enregistrement vidéo] écrit et réalisé par Lenhart Bedford-Strohm. – 
[München] : Bilderfest [prod.], 2018. – 1 DVD-R (26 min.). – (X:enius). – Diffusé sur Arte le 12.04.2018 
sur Arte. – A l’école ou sur les réseaux sociaux, le harcèlement entraîne pour celles et ceux qui en sont 
victimes une profonde souffrance, qui peut parfois conduire au suicide. En France et en Allemagne, un 
élève de 15 ans sur six serait un souffre-douleur. Comment naissent les situations de brimades 
répétées et comment les réprimer, mais aussi comment des établissements scolaires luttent contre ce 
fléau ? (Arte). R008801924 

GE HETS : vidéos DVD-3635 

Parents avant tout [Enregistrement vidéo] / un film réalisé par Clara Bouffartigue ; présenté par Sandrine 
Herman. – Paris : Point du Jour Prod., 2018. – 1 DVD-R (26 min.). – (L’oeil et la main). – Diffusé sur 
France5 le 30.04.2018. – Dans les familles concernées par la surdité, les parents sont eux aussi 
confrontés aux questions et aux tâtonnements éducatifs. Sandrine Herman mène les échanges entre les 
familles et l’expert Plaza Oñate, psychologue clinicien, échanges qui vont permettre de découvrir 
comment la surdité vient impacter la construction de la parentalité. (France5). R008801995 

GE HETS : vidéos DVD-3636 

The Florida project [Enregistrement vidéo] / un film de Sean Baker. – [S.l.] : Warner Home Video, 2018. 
– 1 DVD-vidéo. – Langues: Anglais, français, français en audiodescription. Sous-titres: Français, 
français pour sourds et malentendants. Durée du film : 1h52 min. Une prod. Florida Project 2016, LLC, 
cop. 2017. – Compléments : Making of (22 min.) ; Entretiens avec le réalisateur Sean Baker (12 min.) et 
l’actrice Bria Vinaite (10 min.) ; Bêtisier ; Bande-annonce. – Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Hally, sa très jeune 
mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur 
des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien. Comédie dramatique. R008797072 

GE HETS : vidéos DVD-3637 

Lucky [Enregistrement vidéo] / dir. by John Carroll Lynch ; original music by Elvis Kuehn ; written by 
Logan Sparks & Drago Sumonja. – [Zürich] : Xenix Film, [2018]. – 1 DVD-vidéo (ca. 84 min.). – Une 
prod.: Magnolia Pictures - Superlative Films, 2017. Choix de langues: Anglais, allemand. Sous-titres: 
Français, allemand, italien. – Comédie dramatique. Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à 
refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. 
Ses 90 ans passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique. R008793024 

GE HETS : vidéos DVD-3638 

Les routes de l’esclavage [Enregistrement vidéo] / un film de Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny 
Glissant. – [S.l] : ARTE France Dév., 2018. – 2 DVD-vidéo (260 min.). – Version française. Durée des 
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films : 4 x 52 min. – Film 1: 476-1375: Au-delà du désert. Film 2: 1375-1620: Pour tout l’or du monde. 
Film 3: 1620-1789: Du sucre à la révolte. Film 4: 1789-1888: Les nouvelles frontières de l’esclavage. 
Complément: Les esclaves oubliés de l’île de Tromelin. – L’histoire de l’esclavage n’a pas commencé 
dans les champs de coton. C’est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l’aube de 
l’humanité. Sur les ruines de l’Empire Romain, les Arabes fondent un immense territoire qui s’étend des 
rives de l’Indus jusqu’au Sud du Sahara. Entre l’Afrique et le Moyen-Orient se tisse durablement un 
immense réseau de traite d’esclaves. (RTS). R008796332 

GE HETS : vidéos DVD-3639 

Coming in [Enregistrement vidéo] / un film de Marlies Demeulandre. – [S.l.] : Editions Montparnasse, 
2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 55 min. Choix de langues : français. Choix de sous-titres : 
anglais. Une prod. La Clairière, cop. 2014. – Le monde du travail est un univers clos, hiérarchisé, 
normé. Comment les homosexuels, longtemps désignés comme hors norme, ont-ils composé avec cette 
réalité? Neuf personnes, homosexuels de 30 à 82 ans, issus du monde agricole, ouvrier et militaire, ont 
accepté de raconter leur histoire et dessinent ainsi une mémoire de l’homosexualité au travail. Une 
parole peu entendue jusqu’ici. De l’après-guerre à nos jours, « Coming In » retrace avec véracité, 
soixante ans d’évolution des droits des homosexuels en France au travail et dans la société civile : la 
répression, l’émergence des mouvements de revendications gays, la dépénalisation de l’homosexualité, 
les ravages du sida, la lutte pour l’égalité des droits, l’homoparentalité. Une histoire encore jamais 
abordée sous cet angle, un véritable outil de sensibilisation dans les entreprises. R008756327 

GE HETS : vidéos DVD-3640 

Homos, un enfant à tout prix [Enregistrement vidéo] / un reportage de Sabine Pirolt et Claudio Tonetti ; 
prés. par Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – (Temps 
présent). – Emission diffusée sur RTSUn le 03.05.2018. – La Suisse compte officiellement 21’000 
ménages de couples homosexuels. Parmi eux, environ 1’200 comprennent un ou plusieurs enfants. 
Ainsi, par exemple, Patrick et Jérôme, deux ingénieurs vaudois qui, comme beaucoup de couples 
homosexuels, se sont débrouillés pour devenir parents, grâce à la gestation pour autrui GPA. Mais 
comment vivent ces familles pas tout à fait comme les autres ? Et comment se construit un enfant entre 
deux papas ou deux mamans ? Pour la première fois, les ménages homosexuels suisses se racontent à 
l’écran, sans tabou. (RTS). R008802273 

GE HETS : vidéos DVD-3641 

Le monde à l’oreille [Enregistrement vidéo] / auteure-réalisatrice Ingrid Seyman. – [S.l.] bleu Krystal 
média, 2018. – 1 DVD-vidéo (25 min.). – (A vous de voir). – Emission diffusée sur France5 le 
07.05.2018. – Décoder le monde à l’oreille, voici le quotidien d’Auguste, Souhila, Florie, Léa et Kevin, 
cinq non-voyants ou très mal voyants. Dans ce film, ils partagent leur relation aux différents sons. 
Comment chacun d’entre eux selon son âge, appréhende-t-il, l’école, un cours de théâtre, un film non 
audio-décrit ou tout simplement une promenade en centre-ville ? R008802662 

GE HETS : vidéos DVD-3642 
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Les bonnes conditions [Enregistrement vidéo] / un film de Julie Gavras ; prod. par Alexandre Gavras et 
Céline Nusse. – [Montreuil] : KG Productions [prod.], 2017. – 1 DVD-vidéo (86 min.). – Emission 
diffusée sur Arte le 17.05.2018. – Pendant près de quinze ans, la réalisatrice Julie Gavras a suivi huit 
adolescents des quartiers chics. Un portrait par l’intime des futures élites, à rebrousse-poil des 
stéréotypes. (ARTE). R008802673 

GE HETS : vidéos DVD-3643 

La belle et la meute [Enregistrement vidéo] / un film de Kaouther Ben Hania. – [Paris] : Jour 2 fête, 
2018. – 1 DVD-vidéo (96 min.). – Version originale arabe. Sous-titres : français et anglais. Inspiré d’une 
histoire vraie. – Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue 
nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment 
peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? R008803636 

GE HETS : vidéos DVD-3645 

Wie die anderen [Enregistrement vidéo] / ein Film von Constantin Wulff. – [Wien] : Navigator Film, 
[2017]. – 1 DVD-vidéo (130 min.). – Langue : allemand, audiosdescription en allemand. Sous-titres : 
anglais, français, allemand pour malentendants. Titre en français : Comme les autres. Durée du film : 95 
min. – Ce film dépeint la routine quotidienne du Département de psychiatrie infantile et adolescente à 
l’hôpital public de Basse-Autriche à Tulln comme un équilibre permanent entre la prudence et la 
pression, la routine et l’improvisation. Des observations concises en mode Direct Cinéma se condensent 
en une interrogation touchante et dérangeante d’une institution et de sa fonction sociale : quelle aide la 
clinique peut-elle apporter en peu de temps jusqu’à ce que les enfants et les adolescents reviennent 
dans leur vie quotidienne ? (Cineman.ch). R008803619 

GE HETS : vidéos DVD-3646 

Devenir suisse [Enregistrement vidéo] : le chemin de croix de la naturalisation / un reportage de Laurent 
Nègre et Madeleine Brot ; prés. par Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo 
(55 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSUn le 24.05.2018. – Jamais il n’a été aussi 
difficile de devenir suisse. La procédure de naturalisation est la plus dure d’Europe et l’obtention du 
passeport à croix blanche est un vrai parcours du combattant. A cela s’ajoute le règne de l’arbitraire : 
fédéralisme oblige, on a plus de chance de devenir suisse à Genève qu’à Nyon, ou pire, en Suisse 
alémanique ! Un système qui s’apparente à une sorte de « roulette russe », dans lequel se niche parfois 
une vraie xénophobie. (RTS). R008803647 

GE HETS : vidéos DVD-3647 

La mémoire au cœur de l’âge [Enregistrement vidéo] / réalisé par Catherine Epelly. – [Paris] : 
L’Harmattan, 2017. – 1 DVD-vidéo (67 min.). – 1. Dignes de regards (30 min.). 2. La résilience de 
Marguerite (37 min.). – 1. L’entrée en institution pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
signe une séparation douloureuse et nécessaire avec les familles. Gestes d’humanité des soignants et 
étincelles de vie à l’Hôpital Le Corbusier (Firminy) où la qualité des liens et les animations collectives 
stimulantes font la différence. 2. A la veille de ses 90 ans, Marguerite, habitée d’un esprit alerte et d’une 
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vitalité hors du commun, souhaite laisser à ses enfants, petits-enfants et plus largement à la jeunesse 
d’aujourd’hui un témoignage de résilience. R008803788 

GE HETS : vidéos DVD-3648 

Fiertés [Enregistrement vidéo] / une série en 3 épisodes réalisée par Philippe Faucon. – [Paris] : Arte 
France, 2018. – 2 DVD-vidéo (211 min.). – Sous-titres : sourds et malentendants. Une prod. : Scarlett 
Prod -13 Productions (2017). – DVD 1 : 3 épisodes de 48 min. chacun. DVD 2 : bonus : entretien avec 
Philippe Faucon, essais comédiens, entretien avec José Caltagirone et Niels Rahau, coscénaristes. – 
Fiertés est le récit de 30 ans de combat pour la reconnaissance et la liberté des identités sexuelles, à 
travers trois générations et trois destins d’hommes. C’est aussi l’épopée d’un grand amour, celui de 
Victor et Serge, une histoire de famille et de filiation, d’hommes et de femmes face à leurs désirs et 
leurs contradictions. Drame social. R008806419 

GE HETS : vidéos DVD-3649 

Il était une fois la banlieue [Enregistrement vidéo] / 6 films de Dominique Cabréra. – [Paris] : 
Documentaire sur grand écran, 2017. – 1 DVD-vidéo (244 min.) + 1 livret. – Sous-titres : anglais, sourds 
et malentendants. Une prod. : Iskra - Canal+ - I.N.A. – Chronique d’une banlieue ordinaire.- 56 min. 
(1992). Une poste à la Courneuve.- 54 min. (1994). J’ai droit à la parole.- 30 min. (1981). Un balcon au 
Val Fourré.- 43 min. (1990). Réjane dans la tour.- 15 min. (1993). Rêves de ville.- 26 min. (1993). 
Suppléments : Entretien filmé (20 min.) ; Dominique Cabréra et ses personnages. – La banlieue a une 
histoire. Les films de Dominique Cabréra en témoignent. Ils donnent un visage aux banlieusards de la 
fin du XXème siècle. Les films tournés dans cette zone au ban de la capitale rappellent que la banlieue 
ne fait pas que l’actualité. Elle et ses habitants font aussi Histoire. En 1981, son premier film imprime 
une banlieue autogestionnaire; s’ensuivent les films d’une banlieue ordinaire, celle de la misère 
matérielle mais aussi de la beauté humaine, rempart contre la barbarie. R008803808 

GE HETS : vidéos DVD-3650 

Menina [Enregistrement vidéo] / un film de Cristina Pinheiro ; prod. par Mathieu Bompoint ; musique 
originale Charles Crash. – [S.l.] : Urban Distribution, 2017. – 1 DVD-vidéo (117 min.). – Langues : 
Français, portuguais. Sous-titres : Français. Une prod.: Mezzanine Films, 2017. – Je m’appelle Luisa 
Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des Portuguais. Mais moi, je suis Française, j’suis pas 
comme eux, j’fais pas de faute quand je parle. Ma mère, elle est plus belle que Marilyn Monroe, sauf 
quand elle met ses lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il me laisse gagner au bras de fer. L’autre 
jour, il m’a dit qu’il allait disparaître. Mais moi, j’y crois pas. Drame. R008803814 

GE HETS : vidéos DVD-3651 

Les ados en questions [Enregistrement vidéo] / 3 films de André Targe, Pierre-Yves Moulin et Myriam 
Copier. – [S.l.] : L’Harmattan Vidéo, 2011. – 1 DVD-vidéo (78 min). – Une prod. France 3 et Idée 
Originale (2003). – 1. Je t’aime / André Targe (26 min.). 2. La bande à Edouard / Pierre-Yves Moulin (26 
min.). 3. C’est cool ? / Myriam Copier (26 min.). – 1. Des jeunes gens, garçons et filles, aimantés par un 
mot d’ordre. Il s’agit de dire je t’aime, ou de ne pas le dire. Mais justement, tout est là : une manière de 
parler, une façon d’agir, aussi loin des adultes que des enfants, un monde intermédiaire, celui des 
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histoires d’amour ! Pas les vraies, celles des grandes personnes, ni les fausses, celles des films. Les 
nôtres. Celles qui nous arrivent. 2. Ils ont 17 ans, étudient dans le même lycée privé, se retrouvent à 
chaque récréation, mangent à la même table de cantine. Ensemble ils programment leurs sorties, leurs 
loisirs. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ont des règles qu’ils ont définies, et qui les définissent. Des 
commandements qui délimitent leurs libertés autant que leurs contraintes. Et puis ils ont Édouard, le 
chef incontesté. Incontestable ? 3. Aujourd’hui, les jeunes s’adonnent au cannabis. Au lycée, dans leur 
quartier, à la campagne, partout le phénomène se banalise, mais il inquiète. Que dire ? Que faire ? 
Comment expliquer ? Comment réprimer, et d’abord… le faut-il ? Clémence, Kamel, Alexandre, Brice 
ont leurs idées sur la question. De près ou de loin, spectateurs ou acteurs, ils ont accepté de parler 
franchement, de raconter : la première fois, l’acceptation ou le refus, l’envol ou la défaite, les 
conséquences, les doutes. Ont-ils une explication à tout ça ? Et nous ? Avons-nous une explication ?
 R008804008 

GE HETS : vidéos DVD-3652 

Frontière [Enregistrement vidéo] / une série [de 10 films] dirigée par Bernard Favre. – [S.l.] : Paysalp : 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 2015. – 1 DVD-vidéo (118 min.) + 1 livret (8 p.). – 
Images d’archives de provenances diverses. – Déclarations douanières / Mathilde Syre. - 12 min. 
Passage / Bernard Favre. - 13 min. Jeunes frontaliers / Eymeric Jorat. - 12 min. Suisses-français / Gilles 
Perret. - 12 min. Les raisins de la frontière / Patrick Avrillon. - 13 min. Travailleurs transfrontaliers / 
Patrick Avrillon. - 12 min. Zone franche / Mathilde Syre. - 12 min. Partie de cartes / Misha Limski. - 10 
min. Artistes de la frontière / Bernard Favre. - 13 min. Dépasser les bornes / Marc Rougerie. - 11 min. – 
A travers témoignages actuels et images d’archives, les dix courts métrages de la série mettent en 
évidence la perception qu’ont nos contemporains de la frontière et de ce nouvel espace de vie que 
constitue le Grand Genève. C’est dans cette mosaïque de tranches de vie que s’illustre notre rapport à 
cet espace particulier. R008227831 

GE HETS : vidéos DVD-3653 

La révolution Dolto [Enregistrement vidéo] / un film réal. par Gérard Miller et Anaïs Feuillette ; prod. 
Gérard Pont … [et al.]. – [Boulogne-Billancourt] : Morgane [prod.], 2018. – 2 DVD-vidéo (150 min.). – 
Emission diffusée sur France 3 le 30.05.2018. Durée du documentaire (90 min.). Suivi du débat Grandir 
après Dolto (60 min.). – Plus de 30 ans après sa disparition, la pédiatre et psychanalyste française 
Françoise Dolto demeure à l’origine d’une pensée qui a profondément modifié le rapport que les parents 
entretiennent avec leur progéniture. Jusqu’alors, on considérait que l’enfant n’était qu’un petit animal à 
dresser. Ses ouvrages sont devenus des classiques. Françoise Dolto a révolutionné la façon dont on 
parle aux enfants, dont on les éduque et dont on les soigne. Même les personnes qui n’ont jamais 
entendu parler d’elle finissent par réaliser qu’ils ont noué une relation avec leurs enfants très différente 
de ce qui se faisait il y a encore quelques décennies. Née en 1908, Françoise Dolto a participé à la 
fondation de l’École freudienne de Paris avec Jacques Lacan. Son émission de radio sur France-Inter 
en 1976 a popularisé son approche. Elle est décédée en 1988. (France TV). R008808704 

GE HETS : vidéos DVD-3662 
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Loin des yeux [Enregistrement vidéo] / un film de Britta Rindelaub ; réal. Britta Rindelaub ; musique 
Vincent Haenni. – [S.l.] : Alva films, 2013. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film: 77 min. Audio: version 
originale. Sous-titres: français, anglais. – A la prison de la Tuilière, trente femmes détenues cohabitent 
dans le secteur des condamnées. La moitié a des enfants qui grandissent loin d’elles, chez un proche 
ou dans une famille d’accueil. Qui sont ces femmes reconnues coupables qui se retrouvent un jour en 
prison ? En questionnant le lien qui les unit à leurs enfants, le film décrit au plus près la réalité carcérale 
féminine en Suisse aujourd’hui. (Ed.). R007671612 

GE HETS : vidéos DVD-3663 

Enfants du hasard [Enregistrement vidéo] / un film de Thierry Michel et Pascal Colson. – [Liège] : Les 
films de la Passerelle, 2017. – 1 DVD-vidéo (100 min.). – Langues : français et anglais. Une prod. RTBF 
; WIP ; Wallimage. – Dans la petite école communale d’une ancienne cité minière, des élèves terminent 
leur cycle d’études primaires. Ils sont encouragés par Brigitte, une institutrice dont l’enthousiasme 
prépare ces écoliers à s’épanouir dans un monde en mutation.(Ed.). R008809684 

GE HETS : vidéos DVD-3664 

L’exploitation des èmigrès (i.e. immigrés) dans la Puglia [Enregistrement vidéo] : / un pamphlet 
documentaire clandestin d’Adam Yamengo et Jean Yamengo. – [S.l.] : Yves Billon Zarafilm 2018. – 1 
DVD-vidéo (20 min.). – Une prod. Art Village (2012). Filmé avec un téléphone portable. – Dans la région 
italienne de la Puglia, des travailleurs immigrés n’ont d’autres choix que de travailler dans la souffrance 
et l’anonymat. Après avoir longtemps récolté les tomates à mains nues, deux jeunes venus du Burkina 
Faso ont décidé d’utiliser leurs téléphones portables comme armes contre l’exploitation. Menacés par 
des émissaires au service de propriétaires peu scrupuleux, ils se sont engagés à dénoncer coûte que 
coûte cette véritable traite humaine. Voici l’histoire d’Adam, de Jean et de tant d’autres.(Films & 
Documentaires). R008811726 

GE HETS : vidéos DVD-3665 

Le rire de ma mère [Enregistrement vidéo] : un film de Colombe Savignac et Pascal Ralite. – Paris : 
Orange Studio, 2018. – 1 DVD-vidéo (92 min.). – Une prod. : Loma Nasha Films ; Vendredi Film ; Nexus 
Factory ; Umedia (2017). Langues : français audiodescription. Sous-titres : sourds et malentendants. – 
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il partage son temps 
entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, 
non seulement pour lui, mais également pout toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une 
pièce de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période 
difficile, il veut comprendre ce que signifie le fait d’être courageux. (Ed.). R008811754 

GE HETS : vidéos DVD-3666 

Mustang [Enregistrement vidéo] / un film de Deniz Gamze Ergüven. – [S.l.] : Agora Films, [2016]. – 1 
DVD-vidéo (86 min.). – Version originale turque. Sous-titres français. – C’est le début de l’été. Dans un 
village au nord de la Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant innocemment avec  
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des garçons. La débauche supposée de leurs jeux suscite un scandale aux conséquences inattendues. 
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. R008357254 

Compléments sur http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7508 : fiche pédagogique 
téléchargeable en ligne 
GE HETS : vidéos DVD-3667 

Le conte des sables d’or [Enregistrement vidéo] / dir. artistique et réal. Sam & Fred Guillaume ; musique 
: Mathieu Kyriakidis. – Paris : JHR Films, 2015. – 1 DVD-vidéo (45 min.). – Suppléments : making of (40 
min.), photos du tournage, dessins préparatoires, galeries d’affiches, bande-annonce. Une prod. : 
Cine3d. – Le conte des sables d’or est un projet de film ancré dans la société. A travers un processus 
participatif de création, il propose un autre regard sur les enfants et adolescents en situation de 
handicap, à la fois sujets et acteurs de ce projet. R008812727 

GE HETS : vidéos DVD-3668 

Willkommen in der Schweiz [Enregistrement vidéo] / ein Film von Sabine Gisiger. – [Cham] : Impuls 
Home Entertainment, 2018. – 1 DVD-vidéo (81 min.). – Langue: Suisse-allemand. Sous-titres: français, 
allemand, italien, anglais. Titre en français : Bienvenue en Suisse. La couv. porte : Können wir uns die 
humanitäre Tradition nicht mehr leisten ? – En 2015, 40’000 des 1 million de réfugiés en Europe 
cherchent à se loger en Suisse. Dans le petit village argovien d’Oberwil-Lieli, des réactions radicalement 
opposées font surface. D’un côté, le maire propose à sa commune de payer 290’000 francs pour éviter 
d’accueillir une dizaine de réfugiés. En opposition totale à cette politique, la jeune étudiante Johanna 
Gündel cherche à faire entendre sa voix. (Cineman). 
Compléments : 
https://www.rts.ch/info/culture/cinema/9627176--bienvenue-en-suisse-plus-qu-un-pamphlet-un-excellent-
documentaire.html 
 R008809058 

GE HETS : vidéos DVD-3669 

Le maître est l’enfant [Enregistrement vidéo] / un film d’Alexandre Mourot ; avec la voix d’Anny Duperey. 
– Baden : Dans le sens de la vie, 2018. – 1 DVD-vidéo (100 min.) + 1 livret. – Version originale en 
français et version sourds et malentendants. Bonus (126 min) : La vie et l’œuvre de Maria Montessori : 
entretiens avec Solange Denervaud, Benoit Dubuc, Martine Gilsoul, Hadrien Roche, Patricia Spinelli ; 
Etre éducateur quand le maître est… l’enfant : entretient avec Christian Maréchal ; Etre parent : 
entretiens avec Charlotte Poussin, Benoit Dubuc, Patricia Spinelli. – Alexandre Mourot, réalisateur et 
jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation 
prochaine, il décide d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école 
Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, 
Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls 
ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du 
pain et des divisions, rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de 



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2018 38 

cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la 
première moitié du XXe siècle, comme la promesse d’une société nouvelle de paix et de liberté. 
 R008796780 

Compléments sur http://www.montessori-lefilm.org/ 
GE HETS : vidéos DVD-3670 

Le monde autrement [Enregistrement vidéo] / Claire Durand-Drouhin. – [Paris] : Les Films du Paradoxe, 
2018. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – Une prod. : Pyramide Productions - France Télévisions (2016). Filmé à 
la Maison d’accueil spécialisée Saint-Exupéry de Limoges. – Diaporama de Nadia Mauléon 
(photographe). – En posant son regard de danseuse et chorégraphe, puis de cinéaste, Claire 
Durand-Drouhin bouscule nos idées reçues sur l’enfermement et la folie tout en interrogeant le pouvoir 
de l’art. Le spectateur plonge alors dans un monde clos, répétitif, drôle, riche, excentrique et poétique. 
Mettre au centre des personnes qui sont habituellement cartonnées à la marge permet de montrer qu’en 
tout être existe une humanité, une beauté. Tout simplement (Ed.). R008790016 

GE HETS : vidéos DVD-3671 

Jusqu’à la garde [Enregistrement vidéo] / un film Xavier Legrand. – [Paris] : Blaq out, 2018. – 2 
DVD-vidéo (90 min.). – Sous-titres pour sourds et malentendants. Une prod. : KG Productions (2016). – 
DVD 1 : le film; DVD 2 : Suppléments. – Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien 
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. (Télérama). R008812846 

GE HETS : vidéos DVD-3672 

Notes on blindness [Enregistrement vidéo] / a film by Peter Middleton et James Spinney. – [Londres] : 
Curzon Film, 2016. – 1 DVD-vidéo (86 min.). – Langue : anglais. Sous-titres : anglais audiodescription. 
Une prod. : Archer’s Mark Prod. - Agat Films et Compagnie (2016). – À l’été 1981, John Hull, écrivain et 
professeur de théologie à l’université de Birmingham, souffrant depuis l’enfance de troubles de la vision, 
devient aveugle. Afin de donner un sens à ce bouleversement, il commence à enregistrer un journal 
audio. (Ed.). R008812189 

GE HETS : vidéos DVD-3673 

Esclavagisme [Enregistrement vidéo] : perpétuel fardeau / un film d’Olivier Enogo. – [Paris] : 
L’harmattan, 2018. – 1 DVD-vidéo (116 min.). – Une prod. : Or Médias ; Vox Africa (2016). – Images 
d’archives de provenance diverses. – L’esclavage est la condition d’un individu privé de sa liberté, qui 
devient la propriété, exploitable et négociable comme un bien matériel, d’une autre personne. Au début 
du XXème siècle, l’interdiction de principe de l’esclavage était acquise dans la plupart des Etats du 
monde, même si celui-ci reste important dans les faits, y compris avec l’exploitation de la main-d’œuvre 
immigrée clandestine. Dans ce documentaire en deux parties, plusieurs experts font un rapide 
historique de cette pandémie, de son origine à nos jours. (Ed.). R008813165 

GE HETS : vidéos DVD-3674 
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Harcèlement sexuel [Enregistrement vidéo] : un mâle sournois / reportage de Emmanuelle Bressan et 
Christian Fargues ; prés. par Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 
min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSUn le 14.06.2018. – Depuis l’affaire Weinstein le 
mot harcèlement est sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux ont ouvert les vannes et depuis, les 
têtes tombent. La Suisse n’y échappe pas. Pas une semaine sans un scandale : Ramadan, le collège 
de Saussure à Genève, le Palais fédéral, mais aussi le patron de bistrot ou le chef informatique, partout 
son lot de dénonciations, souvent anonymes. Loin des projecteurs d’Hollywood, comment vit-on, chez 
nous, le harcèlement au quotidien, à son travail, la difficulté de dire non, la résignation ? (RTS).
 R008814690 

GE HETS : vidéos DVD-3675 

Périodiques. Articles de périodiques 

Les Directeur(rice)s d’ESSMS : des fusibles sous (haute) tension ..en quête de marge de manœuvre ?. 
– La Grande Motte : Actif Information, 2018. – 385 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 500/503). – 
ESSMS = Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux. R008804034 

GE HETS : revues P ACTIF 500-503 

Jeunes sans diplôme : rapports au travail et à l’emploi : perspectives internationales / un dossier 
coordonné par Sandra Gaviria et David Mélo. – Paris : Les presses de Sciences Po, 2018. – 160 p. – 
(Agora : débats/jeunesses ; 79). – Bibliogr. – À travers des articles issus de recherches menées dans 
des pays relevant de contextes justifiant un questionnement d’ensemble (la France, l’Italie et la Suisse 
sont membres de l’OCDE ; l’Argentine est engagée dans un processus de coopération avec l’OCDE), ce 
dossier thématique cherche à comprendre les rapports au travail des jeunes non diplômés. Il propose 
des éléments de réponse à trois questions importantes : en amont du rapport au travail proprement dit, 
quelle expérience les jeunes non diplômés ont-ils de l’emploi et de leur insertion sur le marché du travail 
? Remettent-ils en cause l’éthos du travail ? Quelles sont les dimensions instrumentale et expressive de 
leur rapport au travail ? Ces interrogations ouvrent elles-mêmes sur des problématiques plus larges 
autour de l’affaissement de la société salariale ou des expériences de domination que ces jeunes 
subissent. (cairn.info). R008807222 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P AGO 79 

Exercices d’ambiances : présences, enquêtes, écriture / numéro dirigé par Maxime Le Calvé et Olivier 
Gaudin. – Paris : Seuil, 2018. – 248 p. : ill. – (Communications ; 102). – De nombreux travaux de 
sciences sociales s’emparent de l’ambiance et l’atmosphère comme outils de description et d’enquête. 
Ce numéro associe des analyses réflexives ou critiques de ces notions avec des contributions issues 
d’enquêtes de sciences sociales, qui mettent à l’épreuve la pertinence et la fécondité heuristique de la 
notion d’ambiance pour la description ethnographique. (Cairn.info). R008801374 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-communications-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P COM 102 
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A la recherche de l’étranger perdu / [Abdellatif Chaouite .. et al.]. – Grenoble : ADATE, 2017. – 96 p. : ill. 
– (Ecarts d’identité ; No 128, 2017). R008808857 

GE HETS : revues P ECAR 128 

Autoformation et société de l’accélération : dossier / sous la dir. de Christian Heslon, Nathanaël 
Wallenhorst et Jean-Yves Robin. – Arcueil : Education permanente, 2018. – 239 p. R008807691 

GE HETS : revues P EDU/F 245 

La médiation : du concept aux applications / dossier coord. par Jean Chambry, Jean-Yves Le Fourn et 
Jean-Jacques Valentin. – Toulouse : Eres, 2018. – 198 p. – (Enfances & psy ; 2018, no 76). – Depuis 
longtemps, dans les pratiques soignantes avec les enfants et les adolescents, des médias ont été 
utilisés pour faciliter la relation thérapeutique. L’intervention d’un tiers pour faciliter la circulation 
d’information, établir les relations, est aussi nommée médiation. La définition de cette activité varie selon 
les contextes d’application. Elle est aujourd’hui très prisée en matière de résolution des conflits, en 
particulier au niveau judiciaire et dans les relations familiales. Des concepts théoriques aux différentes 
applications, ce numéro propose de réactualiser ces notions au regard des connaissances et pratiques 
actuelles dans le domaine de l’enfance. (cairn.info). R008813997 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P ENFPSY 76 

Les mots de l’exil dans l’Europe du XIXe siècle / dossier [coord.] par Delphine Diaz et Alexandre 
Dupont. – Paris : Hommes & Migrations, 2018. – 185 p. : ill. – (Hommes & migrations ; 2018, no 1321). 
– Ce dossier met en lumière l’histoire de l’exil politique et de l’asile en Europe au XIXe siècle à travers 
les terminologies et les représentations utilisées pour désigner des migrations sous contraintes. Fondés 
notamment sur l’étude critique des corpus législatifs et administratifs, les articles montrent que les 
débats parlementaires et les mesures gouvernementales conditionnent l’accueil et le soutien financier 
des réfugiés à des catégories relevant de l’internement ou de l’assignation à résidence. 
Texte intégral https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés
 R008803992 

GE HETS : revues P HOMIG 1321 

Sensorialité, sensualité, sexualité. – Paris : Presses Universitaires de France, 2018. – 270 p. – (Journal 
de la psychanalyse de l’enfant : nouvelle série ; vol. 8, no 1(2018)). R008804003 

GE HETS : revues P JPE 2018(1) 

Education physique et sportive et besoins éducatifs particuliers des élèves : dossier / dir. par Martial 
Meziani et Didier Séguillon. – Suresnes : INS HEA, 2018. – 325 p. : ill. – (La nouvelle revue : éducation 
et société inclusives * ; 2018, no 81). – Bibliogr. – L’EPS et les activités physiques à visée éducative 
ouvrent pour l’école inclusive un espace d’innovation dont il s’agit d’explorer les enjeux sociologiques, 
historiques et didactiques. Mais cet ouvrage invite aussi plus largement à une vision holistique de 
l’enseignement, dans laquelle la notion de besoins éducatifs particuliers ne serait plus seulement un 
appui pour la prise en compte des différences, voire du handicap, mais la clé de l’accessibilité de  
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l’éducation à toutes et tous et la source d’une vision nouvelle où le commun ne s’oppose plus au 
singulier. (4e de couv.). * Changement de titre : anciennement « La nouvelle revue de l'adaptation et de 
la scolarisation » 
Texte intégral https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives-2018-1.htm Accès 
réservé aux abonnés R008813546 

GE HETS : revues P NRAIS 81 

La participation buissonnière. – Bruxelles : De Boeck, 2018. – 269 p. – (Participations : revue de 
sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté ; no 3(2017)). R008797548 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-participations-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PAR 3(2017) 
L’émancipation / [réd. Jacques Kühni]. – Lausanne : Association de la revue [petite] enfance, 2017. – 
130 p. : ill. – (Revue [petite] enfance ; no 126). – Au premier abord, c’est de l’histoire ancienne puisque 
les femmes, les ouvriers, les colonisés et les écoliers se sont émancipés. La femme émancipée serait 
devenu un pléonasme, puisque plus personne ne décrit les femmes comme des moindres assujetties; la 
classe ouvrière a été enterrée sous divers prétextes et n’existerait plus; les colonisés se gouvernent et 
seraient défaits des dominations d’antan tandis que l’école n’humilierait plus personne tout occupée 
qu’elle serait à assurer la promotion de tous. Cette opérette-savonnette dépasse le ridicule absolu et 
assure la montée en puissance des néo-réacs. Pendant ce temps-là, les enfants tentent encore de se 
défaire des emprises adultes et de bâtir des institutions à leur mesure. La question de savoir qui les y 
aide reste entière. Il est vrai que l’air du temps chante l’autonomie et a répudié l’émancipation. 
(revuepetiteenfance.ch). R008814835 

GE HETS : revues P PETENF 126 

Des scénarios alternatifs face aux impasses de l’intégration socioéconomique / sous la dir. de Bernard 
Fusulier et Paux Lodewick. – Bruxelles : Service social dans le monde, 2018. – 107 p. – (Les politiques 
sociales ; 2018, 1/2). – Depuis plusieurs décennies, nos sociétés occidentales sont confrontées à un 
problème qu’elles ne parviennent pas à résoudre à partir des conceptions classiques : la crise de 
l’intégration socioéconomique. Ce numéro propose une présentation de scénarios alternatifs qui sont 
aujourd’hui présents dans le champ académique - et, pour plusieurs d’entre eux, dans l’espace public. 
La parole est donnée à des chercheuses et des chercheurs qui pensent autrement, en avançant des 
pistes de renouvellement de la pensée et des pratiques socioéconomiques. Sept propositions qui 
questionnent le logiciel social de nos sociétés contemporaines ont été retenues : l’éthique du care 
(Pascal Molinier) ; les nouveaux critères d’estimation de la richesse des pays (Dominique Méda) ; 
l’allocation universelle (Philippe Defeyt) ; l’économie solidaire ou sociale (Jordi Estivill) ; la 
socioéconomie des communs ( Etienne Verhaegen) ; l’économie collaborative (Marc Zune & Matthieu 
de Nanteuil) ; une société multiactive (Bernard Fusulier & Chantal Nicole- Drancourt). (4ème de couv.).
 R008808802 

GE HETS : revues P POLSOC 1/2(2018) 
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Quand le corps fait signe / sous la dir. de Olivier Douville et Claude Wacjman. – Montrouge : EDP 
Sciences, 2018. – 270 p. – (Psychologie clinique : nouvelle série ; 2018/1, no 45). – Pour le clinicien, 
c’est certain, la parole est le matériau privilégié de son écoute et c’est ce qui permet son acte et ses 
interprétations. Pour le patient (mais le sait-il toujours?), c’est aussi la parole qu’il privilégie pour 
s’adresser au psychologue et/ou au psychanalyste. Le corps alerte, mais il le fait de façon fort différente 
selon les organisations psychiques. Si, dans la névrose, les représentations refoulées se muent en 
rébus ou en architecture plastique, les affects, eux, se nouent au corps par le biais de la fureur, de la 
honte ou de l’angoisse. Enfin, dans le cas de la médecine dite psychosomatique, terme au demeurant 
très équivoque, le phénomène psychosomatique court-circuite l’inconscient et n’est plus à lire comme 
une phrase cachée. Le choix des textes de nos auteurs représente de nombreux aspects de la 
recherche en psychologie, qu’elle soit théorique ou clinique. La littérature, l’histoire, la psychologie et la 
psychanalyse sont les fils conducteurs de ces recherches de terrains variés. (4ème de couv.).R008807195 

GE HETS : revues P PSYCLI 45 

Comment Internet modifie la clinique des addictions. – Bruxelles : De Boeck, 2017. – 182 p. – 
(Psychotropes : revue internationale des toxicomanies et des addictions ; 2017, vol. 23, no 3-4). – 
Textes en français ; résumés et mots-clés en français et en anglais. – Références bibliographiques. 
Texte intégral https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés R008801301 

GE HETS : revues P PSYCHOTR 3/4(2017) 

Vieillissement et territoires : défis démographiques, enjeux démocratiques : volume I : définir les 
territoires et les adapter au vieillissement / numéro coordonné par Marion Scheider, Thibauld Moulaert 
et Jean-Philippe Viriot Durandal. – Paris : CNAV, 2017. – 164 p. : ill. – (Retraite et société ; no 76). – 
Entre 2000 et 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passera de 600 millions à près de 
2 milliards (ONU, 2011 et 2013). Dans le même temps, 2,5 milliards de personnes supplémentaires sont 
attendues dans les milieux urbains. Ces évolutions obligent à repenser les modes d’urbanisation, 
l’adaptation du périurbain et du milieu rural. Ils questionnent l’avenir des solidarités formelles et 
informelles et le rôle structurant des politiques publiques. La conjonction des transitions 
démographiques et des mutations territoriales s’opérant au niveau mondial impose donc de revisiter les 
cadres d’analyse ordinaires pour anticiper et accompagner les effets du vieillissement sur les territoires. 
S’appuyant sur des travaux et expérimentations menés en France et à l’étranger, le premier numéro de 
ce dossier, composé de deux volets, propose une série de pistes en matière d’aménagement des 
territoires et de construction d’espaces démocratiques, pour tenter de relever ces nombreux défis 
auxquels la société doit faire face. R008804017 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P RET 76 

Accessibilité et participation sociale. – Berne : CSPS, 2018. – 68 p. : ill. – (Revue suisse de pédagogie 
spécialisée ; 2018, no 2). – Varia : La transition école-métier ; Outils d’évaluation de la communication ; 
Pratiques cantonales en autisme. R008808702 

GE HETS : revues P REVPED 2(2018) 
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Sur le gril ! Convivialité en péril ? / dossier thématique coord. par Pierre Rosset ; dossier Polygraphie 
coord. par Didier Wouters. – Nîmes : Champ social, 2018. – 145 p. : ill. – (Le sociographe ; 2018, no 
62). – La couv. porte en plus : Polygraphie : Raison insuffisante. – Nourrir ou alimenter ? Plus que 
jamais la question se pose pour nos institutions. Elle justifie aussi le sous-titre d’une convivialité en péril 
et pose une ultime question : en France, au pays de Rabelais, peut-on (doit-on ?) encore parler de 
plaisir à table et de gourmandise ? Le repas est un de ces éléments du quotidien dont peut se saisir le 
travail social en général et le travail éducatif en particulier, comme prétexte à éducation ou éducation à. 
Qu’en est-il aujourd’hui du repas au niveau de nos institutions médico-sociales ? Sont regroupés ici des 
textes qui donnent une perspective, racontent des histoires et posent des questions sur un moment de 
la vie qui, de central, semble être poussé à la périphérie, comme si le ventre n’était plus au centre ! 
(cairn.info). R008807175 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO 62 

L’implication citoyenne dans la recherche / numéro coordonné par Eve Gardien et Marcel Jaeger. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 259 p. – (Vie sociale ; 2017, no 20). R008795613 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P VIESOC 20 

Etre éducateur aujourd’hui : hommage à Jacques Ladsous [dossier coordonné par François Chobeaux]. 
– Paris : CEMEA, 2018. – 134 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 138, 
2018). – Que devient le métier d’édu-cateur, ce terme générique qui signifiait pour Jacques Ladsous 
l’accompagnement, le soutien, la proximité, l’engagement? Il a peu à peu été morcelé en multiples 
fonctions et en divers niveaux de qualification. Certains d’entre eux, ceux qui sont spécialisés, accèdent 
désormais à un grade universitaire et deviennent coordonnateurs. Éducateur rime maintenant 
davantage avec ordinateur qu’avec public, contact, partage. Et la relation dans tout cela? Des jeunes, et 
des vieux, résistent, en s’accrochant à une conception humaniste du métier. Un dossier pour l’avenir. 
(cairn.info). R008808834 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 138 

Bandes dessinées. Récits. Témoignages. Romans 

Gosnon, Claire. – Liberté, égalité, fous-moi la paix ! : petit guide de survie contre les harceleurs de rue / 
Claire Gosnon et Julie Clavier. – Neuilly-sur-Seine : Atlande, 2018. – 47 p. : ill. – (Coup de plume). – Qui 
ne s’est jamais retrouvée sans voix, face à un relou ? Dans l’impossibilité de réagir, faute de répondant 
? Pour que cesse l’impunité des agresseurs, réagissons ! Liberté, égalité, fous-moi la paix ! donne des 
trucs et astuces expérimentés par des femmes, pour des femmes. (Ed.). – ISBN 978-2-35030-497-7.
 R008287286 

GE HETS : livres BD GOS 
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Guedin, Dav. – Down with the kids / Dav Guedin. – Bordeaux : Rouquemoute, 2018. – 99 p. : ill. – 
Bande dessinée. – Avec humour et tendresse, Down with the kids raconte l’expérience de Dav Guedin 
en tant qu’animateur auprès des enfants : j’ai commencé à travailler avec des gosses à 16 ans, en plein 
crise d’adolescence. Je n’ai pas d’enfants mais pourtant j’ai l’impression d’en avoir des milliers. On s’est 
beaucoup apporté les uns aux autres. J’ai énormément ri avec eux. Beaucoup m’ont marqué à vie pour 
différentes raisons. C’est pour cela que j’ai voulu retranscrire ces souvenirs. (Ed.). – ISBN 
979-10-96708-20-8. R008796433 

GE HETS : livres BD GUE 

Knl. – Qu’est-ce qui monte et qui descend ?? : [chroniques d’une borderline] / Knl. – Paris : Marabout, 
2018. – 111 p. : ill. – (Marabulles). – L’auteure a un site Internet à l’adresse : 
https://www.knlcarpaye.com/. – Un récit autobiographique dans lequel l’auteure raconte ses passages 
en hôpital psychiatrique, les plateaux-repas, l’ennui, son mal-être et les rechutes. La narration de ses 
séjours est ponctuée de moments passés au sein de sa famille, avec ses amis et son compagnon. 
(Electre). – ISBN 978-2-501-13268-8. R008800609 

GE HETS : livres BD KNL 

Bronner, Gérald, 1969-. – Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news / 
textes Gérald Bronner ; dessins & coul. Krassinsky. – Paris : Le Lombard, 2018. – 71 p. : ill. – (La petite 
bédéthèque des savoirs ; 24. Société). – Ces dernières années, le succès de toutes sortes de 
croyances, allant des légendes urbaines jusqu’aux théories du complot, est devenu évident. Le 
fonctionnement d’Internet allié à celui de notre cerveau nous fait entrer dans une nouvelle ère de 
mythes. Le sociologue Gérard Bronner est un optimiste : à travers cet ouvrage, il nous explique 
comment ne pas nous laisser tromper par nos propres sens et intuitions. (4e de couv.). – ISBN 
978-2-8036-7245-5. R008798954 

GE HETS : livres BD KRA 

Mirror, Kkrist. – Tsiganes : une mémoire française, 1940-1946 : histoire du camp de Montreuil-Bellay / 
Kkrist Mirror. – Paris : Steinkis éd., 2016. – 102 p. : ill. – (Roman graphique). – Bibliogr. – En annexe: 
L’internement des Tsiganes en France pendant la seconde guerre mondiale / Marie-Christine Hubert. 
L’abbé François Jollec, mon grand-oncle : une vie entre liberté de conscience et force du devoir / 
Anne-Marie Kervern-Queffeleant. – L’histoire des Tsiganes internés dans le camp de concentration à 
Montreuil-Bellay, près de Saumur, administré par la police française. Fondé sur les travaux de l’historien 
Jacques Sigt, ce récit rend hommage à l’abbé Jollec, qui s’est sacrifié pour la communauté tsigane. 
(Electre). – ISBN 978-2-36846-068-9. R008796345 

GE HETS : livres BD MIR 

Ramadier, Mathilde, 1987-. – Vous n’espériez quand même pas un CDD ? / Mathilde Ramadier. – Paris 
: Seuil, 2018. – 109 p. – Un album qui aborde la difficulté des entretiens d’embauche et leurs petits 
désagréments. L’auteure compare le monde du travail à une jungle où la motivation et l’éloquence ne 
sont pas les seuls atouts pour convaincre les recruteurs. Selon elle, pour obtenir un poste, courber un 
peu l’échine et miser sur sa flexibilité peut s’avérer judicieux. (Electre). – ISBN 978-2-02-134750-0.
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 R008800615 

GE HETS : livres BD RAM 

Zerrouki, Salim. – 100 % bled : comment se débarasser de nous pour un monde meilleur / 
auteur-illustrateur Salim Zerrouki. – Paris : Encre de Nuit, 2018. – 60 p. – Un album joignant humour 
noir et autodérision où l’auteur-illustrateur tunisien s’amuse à détruire un à un tous les clichés racistes 
anti-arabes, n’hésitant pas aussi à aborder quelques sujets grinçants comme l’arabité, la religion, la 
sexualité. (Electre). – ISBN 978-2-84860-029-1. R008785070 

GE HETS : livres BD ZER 

Les cœurs simples : idiots, simplets, arriérés, crétins des Alpes et d’ailleurs... : une anthologie / Albert 
Algoud. – Bruxelles : Casterman, 2017. – 225 p. – Vous trouverez ici un florilège de textes où sont 
évoqués, ou mis en scène, simples d’esprit, handicapés et attardés mentaux, idiots du village, simplets, 
mongoliens, fadas, arriérés, crétins des Alpes et d’ailleurs... Une façon, à travers ces personnages 
littéraires, de saluer ces exclus parmi les exclus que sont encore trop souvent, en ce XXIème siècle bien 
entamé, les personnes handicapées mentales. Ces cœurs simples sont regardés avec humanité. Et si 
moquerie il peut y avoir, elle n’est jamais exempte de compassion, voire de tendresse désolée. (Ed.). – 
ISBN 2-203-10189-X. ISBN 978-2-203-10189-0. R008785104 

GE HETS : livres R ALG 

Cojean, Annick. – Je ne serais pas arrivée là si... : [27 femmes racontent] / Annick Cojean. – Paris : B. 
Grasset, 2018. – 316 p. – Témoignages de : Amélie Nothomb, Joan Baez, Virginie Despentes, Patti 
Smith, Christiane Taubira, Cecilia Bartoli, Françoise Héritier, Juliette Gréco, Brigitte Bardot, Nicole 
Kidman, Asil Erdogan, Véronique Sanson, Marianne Faithfull, Hélène Grimaud, Claudia Cardinale, 
Dominique Blanc, Delphine Horvilleur, Shirin Ebadi, Agnès b, Eve Ensler, Anne Hidalgo, Michaëlle Jean, 
Marie-Claude Pietragalla, Hiam Abbass, Vanessa Redgrave, Angélique Kidjo, Laura Flessel. – ISBN 
978-2-246-81580-8. R008771964 

GE HETS : livres R COJ 

Kislig, Gilbert. – Journal d’un proche aidant : une réalité à votre portée / Gilbert Kislig. – Bassins : G. 
Kislig, 2018. – 72 p. : ill. R008805314 

GE HETS : livres R KIS 

Sandoz, Thomas, 1967-. – La balade des perdus : roman / Thomas Sandoz. – Paris : B. Grasset, 2018. 
– 207 p. – Roman de société. – Roman d’humour. Roman de société. Un minibus, quatre éclopés en 
vadrouille, une route de montagne… Une épopée rocambolesque et échevelée. Un beau jour de juin, 
sur les routes des Alpes, un minibus roule à vive allure. A son bord, quatre jeunes et leur éducatrice, 
Julia. Elle est bougonne et presque aussi maladroite que ses protégés. Eux, ce sont des ados que l’on 
désigne sous la redoutable étiquette de « handicapés ». Il y a Becky, frêle et constamment malade, 
Bierrot, lunaire et lubrique, Goon, aussi costaud qu’irascible et fan d’André Rieu. Il y a Luc, enfin, qui 
cache mal sa panique. Quelques mois plus tôt, Luc s’est pris au jeu des forums psychologiques en ligne 
sous la fausse identité de Docteur GoodLuck. Sans le savoir, il a prodigué ses conseils à un ministre et 
inspiré une réforme controversée, au point que les médias se sont juré de démasquer ce dangereux 
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gourou virtuel ! Terrifié, il veut absolument détruire les preuves de son imposture. Mais le voyage qui 
doit ramener la petite bande vers son institution se transforme en équipée rocambolesque. Nos zigotos 
pathétiques et drôles, attachants et exaspérants, vont faire face à d’innombrables incidents de parcours 
et à des rencontres pas toujours bienveillantes, avant de rejoindre leur destination... Une intrigue 
cocasse et poétique tout autant que dérangeante. Car derrière la dinguerie et le burlesque, Thomas 
Sandoz nous offre une satire mordante de l’obsession contemporaine pour la performance. 
(www.payot.ch). – ISBN 978-2-246-81524-2. R008787572 

GE HETS : livres R SAN 

Mémoires de MAS en Direction d’institutions 

Gachet, David. – Professionnel en réductions des risques au Quai 9 : un travail socio-sanitaire face à 
des identités professionnelles : module travail de Master / Gachet David. – Genève : Haute école de 
travail social, CEFOC, 2017. – 73 p. : ill. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction 
des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2012 ; Directeur de 
mémoire Lambelet Daniel. – Bibliogr. : p. 61-63. R008795040 

GE HETS : mémoires CEFOC 83 

Meunier, Ariane. – Heureux au travail : une utopie ou une réalité accessible à l’EVE du Plateau : module 
travail de Master / Meunier Ariane. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 52 p. : ill. 
– Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et 
socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directrice de mémoire Malherbe Myriam. – Bibliogr. : p. 
50-51. R008795079 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309259 
GE HETS : mémoires CEFOC 84 

Rességuier Gueye, Frédérique. – Petite enfance mais grande opportunité politico-socio-économique : 
module travail de Master / Frédérique Rességuier Gueye. – Genève : Haute école de travail social, 
CEFOC, 2017. – 66 f. : ill. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directeur de mémoire Thierry 
Bregnard. – Bibliogr. : p. 45-48. R008795348 

GE HETS : mémoires CEFOC 85 

Ganty, Annemarie. – Dépasser les situations paradoxales dans les espaces de management : une 
démarche éthique et un voyage intérieur au travers de l’analyse de l’activité et de la pensée complexe : 
module travail de Master / Ganty Annemarie. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 
66 f. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales 
et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directrice de mémoire Joëlle Libois. – Bibliogr. : p. 
65-67. R008795375 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309258 
GE HETS : mémoires CEFOC 86 
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Gross, Véronique. – Les logements protégés vaudois : analyse d’une structure en prévision du défi 
démographique des personnes âgées : module travail de Master / Gross Véronique. – Genève : Haute 
école de travail social, CEFOC, 2017. – 70 f. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en 
Direction des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; 
Directrice de mémoire Hugentobler Valérie. – Bibliogr. : p. 65-70. R008795396 

GE HETS : mémoires CEFOC 87 

Delbrouck, Luc. – Epreuves morales du suicide assisté : droit de vivre, droit de mourir : module travail 
de Master / Delbrouck Luc. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 62 p. : ill. – 
Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et 
socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directrice de mémoire Malbois Fabienne. – Bibliogr. : 
p. 54. R008795410 

GE HETS : mémoires CEFOC 88 

Cattin, Dominique. – Une politique en ressources humaines aux Services sociaux régionaux de la 
République et Canton du Jura : une opportunité ou une nécessité ? : module travail de Master / 
Dominique Cattin Houser. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 76 p. : ill. – Travail 
de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et 
socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directeur de mémoire François Gonin. – Bibliogr. : p. 
74-76. R008795429 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309262 
GE HETS : mémoires CEFOC 89 

Ayer Jaton, Corinne, 1966-. – La qualité d’une crèche peut-elle être pilotée avec les outils du monde de 
l’entreprise ? : module travail de Master / Ayer Jaton Corinne. – Genève : Haute école de travail social, 
CEFOC, 2017. – 72 p. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directrice de mémoire 
Annelyse Spack. – Bibliogr. : p. 70-71. R008795699 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309260 
GE HETS : mémoires CEFOC 90 

Cloux, Nicolas. – Les évolutions dans l’accompagnement des bénéficiaires dans le champ des 
addictions : quelles postures adopter pour les responsables institutionnels afin de relever au mieux les 
défis qui les attendent ? : module travail de Master / Nicolas Cloux. – Genève : Haute école de travail 
social, CEFOC, 2017. – 94 p. : ill. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en Direction des 
institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2014 ; Directrice de 
mémoire Viviane Prats. – Bibliogr. : p. 89-91. R008795739 

GE HETS : mémoires CEFOC 91 
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Siegrist, Thomas, 1969-. – Les défis de la collaboration interdisciplinaire dans le champ des addictions : 
de la théorie à l’implémentation de modèles de soins intégrés en Suisse : travail final de Master / réalisé 
par Thomas Siegrist. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 94 f. – Travail de Master 
of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS 
HES-SO DIS, volée 2014 ; Directeur de mémoire Thomas Straub. – Bibliogr. : p. 89-90. R008795753 

GE HETS : mémoires CEFOC 92 

Boudier, Bruno. – Quelle place pour le secteur résidentiel dans le dispositif addiction vaudois de demain 
? : ou : le tout est-il supérieur à la somme des parties ? : travail de Master post grade / Bruno Boudier. – 
Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 93 f. : ill. – Travail de Master of advanced 
studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, 
volée 2014 ; Directrice de mémoire Viviane Prats. – Bibliogr. : p. 66-74. R008797256 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309261 
GE HETS : mémoires CEFOC 93 

Risse, Frédéric. – D’une conception de soins à un concept d’accompagnement en interdisciplinarité : de 
Virginia Henderson à Marie Montessori : module travail de Master / Risse Frédéric. – Genève : Haute 
école de travail social, CEFOC, 2017. – 56 f. : ill. – Travail de Master of advanced studies HES-SO en 
Direction des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, volée 2016 [i.e. 
2014] ; Directrice de mémoire Gay Marcelle. – Bibliogr. : p. 44. Lexique. R008797267 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/309263 
GE HETS : mémoires CEFOC 94 

Perrot Miéville, Maryline. – L’encouragement précoce : une facilité d’intégration pour les enfants d’âges 
préscolaires : quels rôles et défis pour les directeurs de la petite enfance à Lausanne / réalisé par 
Maryline Perrot Miéville. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 58 p. : ill. – Travail 
de Master of advanced studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et 
socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, [volée 2012] ; Directrice de mémoire Marcelle Gay. – Bibliogr. : p. 
47-49. R008797298 

GE HETS : mémoires CEFOC 95 

Mémoires de fin d’études en travail social 

Bukasa, Ariel. – Regard sur la prise en charge des requérants [i.e. requérant-e-s] mineur-e-s non 
accompagné-e-s : la décision d’accorder ou non l’asile à un-e mineur-e influe-t-elle sur 
l’accompagnement des travailleurs-euses- social-e-s [i.e. travailleuses sociales et travailleurs sociaux] ? 
: travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail sociale [i.e. social] 
de Genève / Ariel Bukasa, Rosaria-Laura Bangoura, Josefa Bertoli, AS - ES plein temps 14. – Genève : 
Haute école de travail social, 2017. – 71 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Raffaella Poncioni. 
– Bibliogr. : p. 56-59. R008800882 

GE HETS : mémoires TBS 747 



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2018 49 

Rossellat, Cindy. – S’asseoir entre deux chaises : comment sont accompagnées les femmes adultes 
avec une déficience intellectuelle, dans leur désir de maternité, pendant leur grossesse et dans leur 
parentalité ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / par Rossellat Cindy, FEE 11, en orientation éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2018. – 74 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Manon Masse. – 
Bibliogr. : p. 66-68. R008800924 

GE HETS : mémoires TBS 748 

Barrios, Manuel, 1990-. – Cohésion sociale et travail social : de la conception d’une politique publique 
genevoise au projet Passerelle à Versoix : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Barrios Manuel, FTP-13, Brasey Noémie, PT-14, Da Cruz 
Gaëtan, PT-14, orientation animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 
67 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Monica Battaglini. – Bibliogr. : p. 66-68. R008800941 

GE HETS : mémoires TBS 749 

Poulaillon, Cécile. – Quelles sont les implications des étapes du parcours migratoire des personnes 
exilées, sur leur santé psychique ainsi que sur le travail des professionnelles et professionnels les 
accompagnant ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Cécile Poulaillon, PT/14, ES. – 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 éducation sociale ; directeur de mémoire Théogène-Octave 
Gakuba. – Bibliogr. : p. 81-86. R008800957 

GE HETS : mémoires TBS 750 

Cousin, Grégoire. – La revalorisation des compétences parentales : quels sont les moyens que les 
éducateurs peuvent mettre en place pour revaloriser les compétences de parents dont les enfants ont 
été retirés et placés en foyer ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / réalisé par Cousin Grégoire, volée PT13, éducation sociale, Da Silva 
Araujo Elodie, volée PT13, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 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 Jacques Kottelat. – Bibliogr. : p. 
87-90. R008801214 

GE HETS : mémoires TBS 751 
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Lopes Oliveira, Gabriel. – Parcours en foyer de deux jeunes et regard de leur éducatrice référente : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Lopes Oliveira Gabriel, PT14ES et Reeve Zoé, PT14ES. – 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 ; directeurs de mémoire Antonio Testini, puis 
Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 62-65. R008801234 

GE HETS : mémoires TBS 752 

Melillo, Anaïs. – Auton’home [Ensemble multi-supports] : quels sont les facteurs qui ont permis 
l’émancipation après un passage en institution éducative à Genève ? : travail de Bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Melillo Anaïs, PT13, éducation 
sociale, Zekiri Shermin, PT13, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 39 f. 
; 21 cm + 1 DVD-vidéo (50 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeurs de 
mémoire Laurence Ossipow et Aleksandr Thibaudeau. – Bibliogr. : p. 36-39. – Les auteures ont 
rencontré 4 jeunes ayant séjourné durant leur enfance dans des foyers genevois. Elles ont mis en avant 
leur vision, sous forme de fragments de récits de vie. Elles ont également recueilli les témoignages de 
deux professionnels de l’éducation sociale. La recherche est principalement axée sur les différentes 
étapes du placement et spécifiquement sur les parcours de vie de ces 4 jeunes. Ce film permet de faire 
ressortir ce qu’ils ont retenu de ces années en institution et de pouvoir, avec du recul, observer les 
facteurs qui ont permis leur émancipation. R008801481 

GE HETS : vidéos DVD-3679 
GE HETS : mémoires TBS 754 

Wild-Martin, Corine. – La vie quotidienne dans un appartement communautaire pour les personnes 
âgées : sentiment de bien-être des personnes et rôles du travailleur social : travail de Bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Corine Wild-Martin, 
FEE/13-ES. – 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 
éducation sociale ; directrice de mémoire Christine Hofstetter. – Bibliogr. : p. 71-72. R008810412 

GE HETS : mémoires TBS 755 

Medrano-Sanchez, Mathis. – Le délogement des personnes âgées à Genève : travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / réalisé par 
Medrano-Sanchez Mathis, PT/14-ES, Wolff Edouard, PT/14-ES, Reymondin Achille, PT/14-ES. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 79 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 Ulrike Armbruster Elatifi. – Bibliogr. : p. 74-76. R008810485 

GE HETS : mémoires TBS 756 

Snel, Marlyse. – Une main tendue parfois inatteignable : quelles sont les limites des politiques sociales 
à Genève ? : qu’en pensent certains acteurs sociaux ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2018 51 

formation de la Haute école de travail social à Genève / Marlyse Snel, ESP-PT13 [i.e. ES-PT13]. – 
Genève : Haute école de travail social, 2017. – 116 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 Dimitri Anzules. – Bibliogr. R008811095 

GE HETS : mémoires TBS 757 

Ramer, Séverine. – L’expression créative, ou l’art d’inventer des espaces de reconnaissanceS : travail 
de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Ramer 
Séverine, FTP11, orientation animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 
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