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Heures d’ouverture de l’Infothèque de la HETS : 
 

Du lundi au vendredi 
De 9h45 à 17h45 

 
Les périodes de fermeture partielle ou complète sont indiquées sur le site web de la HETS, sur 
la page https://www.hesge.ch/hets/infotheque/horaires-acces 
 

L’Infothèque sera FERMÉE : 
Le jeudi 30 mai (Ascension) – (OUVERTE le vendredi 31 mai) 
Le lundi 10 juin (Pentecôte) 

 
Du lundi 8 au vendredi 19 juillet (semaines sans cours) : 

OUVERTURE PARTIELLE (12h30 – 17h30) 
 

FERMETURE ESTIVALE : 
Du lundi 22 juillet au vendredi 23 août 

 
Du lundi 26 août au vendredi 13 septembre : 

OUVERTURE PARTIELLE (12h30 – 17h30) 
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Philosophie. Ethique 

Habib, Claude. – Comment peut-on être tolérant ? / Claude Habib. – Paris : Desclée De Brouwer, 2019. 
– 279 p. – Née au XVIe siècle, la notion de tolérance est devenue une vertu centrale, au point de se 
confondre avec la démocratie. Mais ses conditions d’exercice ont changé et le basculement des 
opinions en Occident montre qu’elle est loin d’être définitivement acquise. L’auteure retrace son histoire 
et montre qu’elle est indissociable des aversions. Ce sont deux notions qu’il faut penser ensemble. 
(Electre). – ISBN 978-2-220-09570-7. R008882439 

GE HETS : livres 179.9 HAB 

Psychologie. Psychanalyse 

La déontologie, la profession et les psychologues : dossier. – Revigny-sur-Ornain : Martin Média, 2019. 
– Déontologie des psychologues : l’union fera la force : la démarche du Cérédépsy / Le Cérédépsy. La 
CNCDP : évolution des pratiques, dans le respect de la déontologie / Mélanie Gaucher. Les enjeux de la 
réglementation du Code de déontologie / Patrick Cohen. L’expérimentation Coreli : une ressource à 
usage de la profession / Anne-Sylvie Grégoire. Médiation et conciliation ou comment traiter des litiges 
déontologiques / Marie-Claude Guette-Marty. Enseignants-chercheurs en psychologie : à la recherche 
du Code perdu ! / Benoît Schneider & Emmanuelle Truang-Minh. Traitement des plaintes contre 
psychologues : une Europe à géométrie variable / Anne Andronikof. Le respect de la déontologie : une 
procrastination hexagonale de plus de vingt ans / Alain Létuvé. – In: Le journal des psychologues. - 
Revigny-sur-Ornain. - No 366(avril 2019), p. 12-51. R008911950 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-4.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS P JOUPSY 366 

L’attachement, un lien vital / dossier coordonné par Marc Olano. – Auxerres : Sciences humaines, 2019. 
– Contient : La théorie de l’attachement : apports et controverses / Marc Olano. Au cœur de la famille / 
Héloïse Junier. Biologie du lien affectif / Romina Rinaldi. Un phénomène universel ? / Blaise 
Pierrehumbert. Quand l’attachement se fait mal / Susana Tereno. Les ados : se détacher pour mieux 
s’attacher ? / Frédéric Atger. Personnes âgées, comment les sécuriser ? / Nicolas Guédeney. L’animal 
de compagnie, une relation singulière / Véronique Servais. Forces et faiblesses des liens sociaux / 
Serge Paugam. Qu’est-ce que l’amitié ? Michel Erman. – In: Sciences humaines. - Auxerre. - No 314 
(mai 2019), p. 34-61. R008916253 

GE HETS : revues P SCIEHUM 314 

Ambitions pour l’enfant, l’ambition des enfants. – Toulouse : Erès, 2018. – 236 p. – (Savoirs et clinique ; 
24). – ISBN 978-2-7492-5798-3. R008883617 

GE HETS : livres 150.195 AMB 

Freud, Sigmund. – Œuvres complètes / Sigmund Freud ; dir. de la publ. André Bourguignon, Pierre 
Cotet ; dir. scientifique Jean Laplanche. Vol. 21, Index général / François Robert. – Paris : Presses univ. 
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de France, 2019. – 419 p. – Contient plusieurs index. – ISBN 978-2-13-078640-5. R008858713 

GE HETS : livres 150.195 FRE 

Transgressions : passer outre, passer au-delà / sous la direction de Jean Yves Chagnon. – Paris : 
Editions In press, 2019. – 180 p. – (Psychanalyse vivante). – Une réflexion sur les transgressions et leur 
aspect autant négatif que bénéfique pour la société, pour en expliquer les mécanismes et connaître les 
traitements psychanalytiques adaptés. (Electre). – ISBN 978-2-84835-517-7. R008901008 

GE HETS : livres 150.195 TRA 

Psychologie individuelle 

Petites casseroles : six tendres histoires d’enfance singulières et rocambolesques / [réal.] Uzi et Lotta 
Geffenblad ... [et al.]. – [Paris] : Arte éditions, 2016. – 1 DVD-vidéo (74 min.). – Durée des films: 39 min. 
Une sélection Les films du préau. Une prod. : Zigzag animation - Lovely Production..., 1996-2014. Film 
d’animation. – Contient : Les cadeaux d’Aston / Uzi et Lotta Geffenblad. - Suède. - 2012 (9 min.) : Aston 
a hâte de fêter son anniversaire ! En attendant, il empaquette tout ce qui lui tombe sous la main. Le jour 
tant attendu arrive enfin mais rien ne se passe comme il l’espérait.... En bonus : Les pierres d’Aston / 
Uzi et Lotta Geffenblad. La peur de voler / Conor Finnegan. - Irlande. - 2012 (9 min.) : Dougal aimerait 
passer l’hiver au chaud avec les autres oiseaux migrateurs. Seul problème : il ne sait pas voler. La 
petite casserole d’Anatole / Eric Montchaud. - France. - 2014 (6 min.) : Anatole traîne toujours derrière 
lui sa petite casserole. Elle se coince partout et l’empêche d’avancer jusqu’à ce que quelqu’un lui dise 
quoi en faire. La taupe au bord de la mer / Anna Kadykova. - Russie. - 2012 (5 min.) : La taupe aimerait, 
comme tout le monde, passer un moment tranquille à la plage. Mais comment faire avec toute cette 
agitation ? Les abricots / Uzi et Lotta Geffenblad. - Suède. - 1996 (11 min.): Un petit garçon passe la 
journée à la plage en compagnie de son tonton et découvre la mer sous un autre jour. Les agneaux / 
Gottfried Mentor. - Allemagne. - 2013 (5 min.) : Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle 
pas correctement... – Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des 
copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos 
héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainent 
comme des petites casseroles (jaquette). Suggéré dès 4 ans. R008455617 

GE HETS : vidéos DVD-3825 

Pornographie : un jeu d’enfant / réalisé par Anne-Marie Avouac. – [Paris] : Cinétévé [prod.], 2019. – 1 
DVD-vidéo (57 min.). – (Le doc du lundi). – Emission diffusée sur RTS Deux le 18.02.2019. – En 
France, c’est en moyenne à l’âge de dix ans qu’un enfant est confronté pour la première fois à la 
pornographie en ligne, sans le moindre filtre. Les conséquences psychologiques et affectives de cette 
exposition sont dramatiques, les spécialistes parlent de “viol psychique”. A travers les témoignages 
d’adolescents et de jeunes adultes d’une authenticité rare, ce documentaire décrypte un phénomène 
nouveau qui prolifère sur la toile, en dehors de tout cadre légal. (RTS). R008906658 

GE HETS : vidéos DVD-3829 
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Viva la vulva / réalisé par Gabi Schweiger. – Vienne : NGF Geyrhalterfilm, 2019. – 1 DVD-vidéo (50 
min.). – Diffusé sur Arte le 06.03.2019. Une prod. ORF, Arte G.E.I.E. – Ce documentaire informé et 
malicieux interroge la condition des femmes sous l’angle de l’image et de la perception de leur corps, et 
revient sur les nouveaux tabous et diktats esthétiques relatifs à leurs organes génitaux à l’ère de la 
révolution sexuelle et du féminisme d’aujourd’hui. (Arte). R008905898 

GE HETS : vidéos DVD-3860 

Ta mort en short(s) : 6 courts métrages / réalisés par Lucrèce Andreae, Anne Huyn, Anne Baillod, Jean 
Favarel, Osman Cerfon, Janice Nadeau, Pauline Pinson. – Bourg-Lès-Valence : Folimage, [2018]. – 1 
DVD-rom (54 min.). – Une prod. RTS, Caïmans Prod. – Contient : Pépé le morse, Mon Papi s’est caché, 
La petite marchande d’allumettes, Chroniques de la poisse, Mamie, Los dias de los muertos. Livret 
pédagoqique et dossier de presse au format électronique. – 6 courts métrages aux techniques 
d’animation et aux philosophies très différentes pour apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou 
humour (Allociné.). R008912956 

GE HETS : vidéos DVD-3875 

La joie du mouvement / film du Dr. Emmi Pikler. – [Paris] : Association Pikler-Lóczy de France, 2008. – 
1 DVD-vidéo (17 min.) : noir et blanc. – (Collection Pikler Lóczy ; 2). – Réalisé à l’Institut Emmi Pikler en 
1959. Titre précédent : Les plaisirs du mouvement. – “Ce film montre l’activité motrice spontanée de 
jeunes enfants qui sont dès la naissance, dans des conditions ne limitant pas leur liberté d’action, tout 
en étant stimulés par un environnement riche et par l’intérêt que leur portent les adultes. La première 
partie présente les étapes de ce développement en soulignant les différences individuelles, tant en ce 
qui concerne l’âge d’apparition des nouvelles acquisitions que la manière originale dont elles s’
expriment chez chacun. La deuxième partie traite de l’organisation des situations de jeux offertes à l’
enfant au fur et à mesure qu’il grandit. Les enfants ont entre 3 et 30 mois.”. R008839171 

GE HETS : vidéos DVD-3896 

Botond : de 6 à 23 mois : activité / Maria Vincze. – [Paris] : Association Pikler-Lóczy de France, 2008. – 
1 DVD-vidéo (26 min.) + 1 fasc. (5 p.). – (Collection Pikler Lóczy ; 22). – Réalisé à l’Institut Emmi Pikler 
en 1996. – “Dans ce film nous sommes témoins de l’évolution de Botond”. R008839071 

GE HETS : vidéos DVD-3897 

Agir et inhibition : les voies de la symbolisation à l’adolescence. – Genève : Médecine et hygiène, 2019. 
– 52 p. – (Psychothérapies ; vol. 39, no 1, 2019). – Editorial / P. Roman et J.-N. Despland. L’adolescent 
et sa pulsion : de l’inhibition à l’agir et vice versa : opposition, intrications, articulations / P. Roman. Le 
couple Inhibition/Agir à l’adolescence : du symptôme à la fonction / M. Hanifi. L’adolescente savante : 
une figure de l’inhibition / E. Caule. Agirs hétéro-agressifs graves à l’adolescence et temporalité 
psychique / J. Marro. Freud, un adolescent inhibé, ou l’angoisse face à la sexualité génitale / F. 
Houssier. Du malaise dans la symbolisation à la reviviscence des ressources imaginatives : la médiation 
par la mythologie : quelle apport dans la prise en soin des pathologies de l’agir à l’adolescence ? / M. 
Katz-Gilbert. R008916314 

GE HETS : revues P PSYCHOTH 1(2019) 
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Les problèmes de comportement à l’enfance et les problèmes dépressifs : rôle médiateur du rejet 
social, des interactions parent-enfant et des difficultés scolaires / M. Lapalme... [et al.]. – Les problèmes 
de comportement et les problèmes dépressifs surviennent fréquemment en cooccurrence à 
l’adolescence et entraînent leur lot de conséquences. En se basant sur le modèle de Patterson et 
Capaldi (1990), la présente étude a pour but de valider le rôle des variables de rejet social (rejet par les 
pairs, insertion sociale) et des difficultés scolaires, mais aussi des interactions parent-enfant (chaleur, 
coercition) en tant que médiateurs du lien entre les problèmes de comportement présents à l’enfance et 
le développement de problèmes dépressifs à l’aube de l’adolescence, et de vérifier si ces liens diffèrent 
selon le sexe. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 1 (2018), p. 87-110. R008901602 

GE HETS : revues P REPSYED 1(2018) 

“C’est pas juste !” / [réd. Jacques Kühni]. – Lausanne : Association de la revue [petite] enfance, 2019. – 
126 p. : ill. – (Revue [petite] enfance ; no 128). – La justice est histoire de sentiments et d’arguments. 
Cela commence très tôt et n’en finit jamais. Affaire de lois, dit-on ; affirmation de principes, ajoute-t-on. 
En petite enfance, l’injustice est avant tout une blessure, alors que la justice passe souvent pour une 
réparation. Les textes sacrés, fussent-ils gravés dans le marbre, et la raison, fût-elle encensée par la 
tradition, ne sont pas les conditions suffisantes de la justice. Ce qui importe chez les enfants, c’est que 
l’on puisse encore compter sur le monde. (revuepetiteenfance.ch). R008902572 

GE HETS : revues P REVPENF 128 

Drevet, Sébastien. – Mon coach en tests psychotechniques / Sébastien Drevet. – Paris : Vuibert, 2019. 
– 352 p. : ill. – Un guide qui passe au crible tous les tests psychotechniques utilisés pour les concours, 
les examens ou les tests de recrutement : tests d’aptitude numérique, d’observation et d’attention, de 
raisonnement logique, de planification et d’organisation, de concentration, etc. (Electre). – ISBN 
978-2-311-20612-8. R008892125 

GE HETS : livres 153.93 DRE 

Investigation psychodynamique de la personnalité : procédé de dessins-histoires & procédé de dessins 
de la famille avec histoires / sous la dir. de Walter Trinca. – Bruxelles : Mardaga supérieur, 2019. – 371 
p. – (PSY- Evaluation, mesure, diagnostic ; n. 18). – ISBN 978-2-8047-0720-0. R008895886 

GE HETS : livres 155.28 INV 

Enfant aujourd’hui, adulte demain : actes de l’université d’été 2017 de l’AIGS, Association interrégionale 
de guidance et de santé et de l’IEM, Institut d’études mondialistes / sous la dir. de Marc Gracet. – Paris : 
L’Harmattan, 2018. – 222 p. – (Au carrefour du social). – Contributions sur la manière de préparer 
l'enfant à son existence d'adulte. Les auteurs interrogent la possibilité d'une réelle égalité des chances, 
insistent sur la prise en compte des intelligences multiples, questionnent la possibilité de 
l'épanouissement du jeune individu dans un contexte de précarité sociale, financière et culturelle ou 
étudient les liens entre traumatisme et santé mentale. - ISBN 978-2-343-15153-3. R008884918 

GE HETS : livres 155.4 ENF 

Guerra, Victor. – Rythme et intersubjectivité chez le bébé / Victor Guerra ; préface de Bernard Golse ; 
postface de René Roussillon ; traduit de l’espagnol par Laura Klang et Alberto Konicheckis. – Toulouse : 
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Erès, 2018. – 218 p. – Présentation des onze indicateurs d’intersubjectivité chez les enfants, de la 
naissance jusqu’à l’âge de 1 an, parmi lesquels la rencontre des regards, le rôle de l’imitation, les jeux 
de chatouille et de suspense, les vocatifs attentionnels ou encore le déplacement dans l’espace et le 
regard référentiel. (Electre). – ISBN 978-2-7492-6240-6. R008891645 

GE HETS : livres 155.4 GUE 

Seron, Claude. – Les rendez-vous manqués avec les souffrances muettes des enfants : des paroles 
pour prendre soin, des outils pour promouvoir le changement / Claude Seron. – Liège : Parole d’enfants, 
2018. – 163 p. – Dans ce nouveau livre, Claude Seron, apprenant insatiable et pédagogue dans l’âme, 
nous livre sa synthèse toute personnelle de plus de vingt années de lectures, formations et conférences 
avec des dizaines de formateurs et d’orateurs invités par l’association Parole d’Enfants. Il s’agit d’un 
véritable manuel pratique, truffé d’outils expliqués dans le détail, de formulations soigneusement 
choisies et de vignettes cliniques approfondies à l’usage des professionnels de la relation d’aide et du 
soin. Il s’adresse à tous ceux dont la mission est d’accompagner des enfants et leur famille en vue de 
soulager leurs souffrances, de rétablir de meilleures conditions de développement et quand il le faut, de 
mettre un terme à une situation de danger. Parce qu’il est écrit avec des mots simples mais qu’il aborde 
des questions complexes, ce livre plaira tout autant aux professionnels débutants qu’aux praticiens 
chevronnés. R008824454 

GE HETS : livres 155.4 SER 

Lignier, Wilfried. – Prendre : naissance d’une pratique sociale élémentaire / Wilfried Lignier. – [Paris] : 
Seuil, [2019]. – 323 pages : illustrations. – (Liber). – A partir d’une enquête ethnographique menée dans 
une crèche auprès d’enfants de 2 à 3 ans, le sociologue analyse les déterminants sociaux de ces actes 
parmi les plus précoces consistant à s’approprier les choses, à s’en saisir ou à les réclamer. Il interroge, 
ce faisant, la genèse des premières différences sociales ainsi que les fondements du rapport à la 
propriété et à la possession. (Electre). – ISBN 978-2-02-140134-9. R008895437 

GE HETS : livres 155.418 LIG 

Fournier, Sébastien. – De l’émergence au développement psychique de la temporalité chez le petit 
enfant / Sébastien Fournier ; préf. de Claude Allione, postface de Corinne Cammaréri. – Paris : 
L’Harmattan, 2019. – 154 p. : ill. – (Psycho-logiques). – ISBN 978-2-343-16572-1. R008901075 

GE HETS : livres 155.422 FOU 

A la rencontre d’adolescent.e.s dans des environnements incertains : écoutes croisées / Sous la 
direction d’Antoine Kattar. – Paris : l’Harmattan, 2018. – 203 p. – (Savoir & formation). – Texte issus du 
premier Colloque international en sciences de l’éducation qui s’est déroulé les 4 et 5 juin 2015 à 
l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens et a été organisé par le CAREF [Centre Amiénois de 
Recherche en Education et Formation]. – Contient : L’adolescence : création d’un acteur social ; Que 
nous apprennent les adolescentes et adolescents que l’on dit décrocheurs dans l’épreuve de la 
rencontre ? ; L’exclusion ponctuelle de cours au collège : liaisons et déliaisons dans la relation 
pédagogique ; Des espaces entre adultes et adolescents au collège : qu’est-ce qui décroche ? ; La 
stabilité : un défi pour la jeunesse du monde arabe ; “Témoins-interprètes” : accueillir les jeunes des 
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quartiers populaires ; Rapport au savoir, virtualisation du monde et confusion des espaces. Repères 
théoriques et cliniques ; Temps et projet à l’adolescence. – ISBN 978-2-343-15510-4. R008872480 

GE HETS : livres 155.5 ALA 

Hemelrijck, Jean Van. – La malséparation : pourquoi on n’est pas séparés alors qu’on est plus 
ensemble / Jean Van Hemelrijck ; préf. de Robert Neuburger. – Paris : Payot, 2019. – 222 p. – (Petite 
bibliothèque Payot ; 1084). – ISBN 978-2-228-92270-8. R008892428 

GE HETS : livres 155.6 VAN 

Bologne, Jean-Claude. – Histoire du couple / Jean-Claude Bologne. – Paris : Pocket, 2019. – 351 p. – 
(Agora ; 434). – Contient des références bibliographiques. – ISBN 978-2-266-28945-0. R008906059 

GE HETS : livres 155.646 BOL 

Dire bonjour à nouveau : l’approche narrative pour les personnes, les familles et les entreprises en deuil 
/ sous la coord. de Catherine Mengelle et Pierre Blanc-Sahnoun. – Bruxelles : Satas, 2018. – 256 p. – 
Une présentation de la pratique narrative australienne, utilisée pour les patients en deuil afin d’accepter 
l’absence des disparus en les intégrant à leur vie. Des exemples d’initiatives professionnelles et 
d’études de cas permettent d’aborder cette approche d’accompagnement par l’expression et la 
conversation et d’en évaluer les résultats. (Electre). – ISBN 978-2-87293-194-1. R008882642 

GE HETS : livres 155.937 DIR 

Handicap et mort / sous la direction de Albert Ciccone. – Toulouse : Erès, 2019. – 248 p. – 
(Connaissances de la diversité). – Ce livre est issu du 12e colloque (SIICLHA) Séminaire 
interuniversitaire international sur la clinique du handicap qui s’est déroulé à Lyon en novembre 2017. – 
Les contributions interrogent le rapport à la mort entretenu par les personnes en situation de handicap 
et par leur entourage. La question du deuil est développée, qu’il s’agisse de l’accompagnement destiné 
aux proches ou de la prise en charge des professionnels confrontés fréquemment au décès de leurs 
patients. (Electre). – ISBN 978-2-7492-6228-4. R008888306 

GE HETS : livres 155.937 HAN 

L’animal de compagnie / [Dir. de la publ. Sophie de Mijolla-Mellor]. – Bègles : L’Esprit du temps, 2018. – 
161 p. – (Topique : la psychanalyse aujourd’hui ; no 142). – Contient : L’animal : le plus proche, le plus 
lointain / Sandrine Willems. L’animal dit « de compagnie » / Sophie de Mijolla-Mellor. Le chien, une 
figure de compagnon polyvalent / Jean-Marie Brohm. Le vétérinaire, l’animal et son maître / 
Jean-François Bardet. La relation de l’homme au chien familier / Christel Elies, Silke Schauder. 
Dialogues intimes, conversation avec les bêtes / Sylvie Rubiliani. L’animal, le psychanalyste et 
l’analysant / Jean-Pierre Kamieniak. La chatte et le psychanalyste / François Ardeven. Mon 
cothérapeute chat / André Brousselle. L’animal de compagnie comme médiateur / Stefano Monzani. La 
relation homme-animal au nouage de la médiation thérapeutique avec le cheval / Charlotte Bouillon. 
Deuil de l’animal / Fabienne-Charlotte Leleux. Malwâââ..., le nom de la frontière / Anne 
Vernet-Sévenier. – ISBN 978-2-84795-413-5. R008884902 

GE HETS : livres 156 ANI 
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Psychologie appliquée 

Être là / [ouvrage collectif dirigé par Marc Galy]. – Paris : Flammarion : Versilio, 2018. – 181 p. – Le 4e 
de couv. porte : Être là, présent. Réflexions sur  la notion de présence développées notamment dans  le 

cadre  thérapeutique, mais aussi plus généralement,  sur un plan philosophique ou artistique. – ISBN 
978-2-08-142520-0. R008903724 

GE HETS : livres 158.2 ETR 

Noyé, Didier. – Réussir l’entretien professionnel et l’entretien de performance : préparer, conduire les 
échanges, assurer le suivi / Didier Noyé. – Paris : Eyrolles, 2017. – 140 p. – (Basic). – La couv. porte : 
Deux types d’entretiens pour progresser. Les compétences pour faire de ces entretiens des actes de 
management. Les points sensibles, la gestion des situations délicates. – ISBN 978-2-212-56642-0.
 R008903710 

GE HETS : livres 158.3 NOY 

Religions 

Religion et discrimination : persona grata au MAC VAL / dossier [coord.] par Liza Rives et Patrick 
Simon. – Paris : Hommes & Migrations, 2019. – 227 p. : ill. – (Hommes & migrations ; 2019, no 1324). – 
MAC VAL : musée d’Art contemporain du Val-de-Marne (France). – Les religions sont au cœur des 
débats ! Ce nouveau dossier analyse les relations entre religion, laïcité et discrimination grâce aux 
travaux portant sur les attitudes et les discours véhiculés en France et dans d’autres pays, notamment 
aux Etats-Unis et en Europe, sur les populations en raison de leur croyance. (hommes-et-migrations.fr).
 R008902944 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P HOMIG 1324 

Sociologie 

Non assistance / un film de Frédéric Choffat ; coécrit avec Caroline Abu Sa’da. – [Lieu de publication 
non identifié] : Akka Films : RTS- SR SSR [prod.], 2016. – 1 DVD-R (52 min.). – (Le doc). – Diffusé sur 
RTS Deux, le 21 mars 2016. Images d’archives de provenances diverses. – “Des milliers de personnes, 
tentent de trouver refuge en Europe en traversant la Méditerranée. La réponse des Etats est soit 
inexistante, soit sécuritaire. Des murs se construisent, les traversées sont rendues illégales et forcent 
les gens à mettre leur vie en danger une nouvelle fois. Pour pallier à cet état de non-assistance à 
personne en danger, des civils s’engagent de différentes manières pour essayer d’amener un peu 
d’humanité dans cette crise sans précédent.”. R008399858 

GE HETS : vidéos DVD-3824 

“Gilets jaunes” : hypothèses sur mouvement / [sous la dir. de Sylvain Bourmeau... [et al.]. – Paris : La 
Découverte, 2019. – 202 p. – (AOC [Analyse, opinion, critique] ; Cahiers # 1). – Réunit 25 textes de 
trente auteurs (sociologues, géographes, historiens, philosophes, politistes, journalistes, écrivains) qui, 
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en s’appuyant sur leurs précédents travaux, tentent de donner un éclairage sur le mouvement social des 
gilets jaunes. (Electre). – ISBN 978-2-348-04370-3. R008899793 

GE HETS : livres 303.48 GIL 

Huyghe, François-Bernard. – Dans la tête des Gilets jaunes / François-Bernard Huyghe, Xavier 
Desmaison, Damien Liccia. – Versailles : VA Editions, 2019. – 127 pages. – Analyse chiffrée et 
argumentée de la manifestation des Gilets jaunes contre, à l’origine, la hausse du carburant, 
transformée en manifestation générale avec des revendications politiques. Met en évidence le rôle des 
réseaux sociaux qui ont permis la mise en lumière de cette France invisible. (Electre). – ISBN 
979-10-93240-97-8. R008887995 

GE HETS : livres 303.48 HUY 

Plenel, Edwy. – La victoire des vaincus : à propos des gilets jaunes / Edwy Plenel. – Paris : La 
Découverte, 2019. – 187 p. – (Cahiers libres). – Evénement inédit, inventif et incontrôlable, le 
mouvement des gilets jaunes déborde les organisations, bouscule les commentateurs, affole les 
gouvernants. Cet essai entend en déchiffrer l'énigme en mêlant histoire immédiate et longue durée. 
L'auteur alarme sur les suites possibles de ce mouvement que le pouvoir, déstabilisé, a choisi de jeter 
dans les bras de l'extrême droite. - ISBN 978-2-348-04287-4. R008899664 

GE HETS : livres 303.48 PLE 

@ la recherche du temps : individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations / 
sous la dir. de Nicole Aubert. – Toulouse : érès, 2018. – 450 p. – (Sociologie clinique). – Une exploration 
de la modernité qui interroge l’accélération des processus sociaux sous l’effet des nouvelles 
technologies de la communication. Elle aborde les conséquences de cette mutation du rapport au temps 
sur les individus, les organisations et les manières de vivre ensemble. (Electre). – ISBN 
978-2-7492-6176-8. R008857546 

GE HETS : livres 303.483 ALA 

Faire une place à l’enfant placé : entre contraintes et désir, place à la créativité. – Toulouse : Erès, 
2019. – 187 p. – (Cahiers de l’enfance et de l’adolescence ; 1). – Quelles places occupent les 
médiations pour enfants et adolescents aujourd’hui ? Lorsqu’un tel dispositif artistique, culturel, 
thérapeutique s’élabore, il s’agit de bien situer l’espace de travail, les outils de référence, le sens de la 
démarche. Si les mots-clés nous sont familiers (cadre, créativité, ateliers, groupes, institutions), ils 
prennent des formes mouvantes, des significations variables, selon notre expérience, nos orientations 
théoriques, le contexte où se situe notre travail. Chaque témoignage, de l’institution éclatée à l’hôpital 
psychiatrique en passant par les ateliers urbains, présente son intérêt. Nous avons choisi de proposer 
trois angles d’approche : une réflexion sur les espaces de médiation, une partie plus théorique, et une 
présentation des dispositifs à médiations innovants. (Cairn.info). R008907191 

GE HETS : livres 303.69 FAI 

Kehrer, Brigitte. – La médiation, un nouveau projet de société ? : se réconcilier avec ses contraires / 
Brigitte Kehrer. – Paris : Dervy, 2019. – 302 p. : ill. – Médiatrice et journaliste, B. Kehrer rassemble des 
anecdotes et des exercices pratiques pour diminuer de façon concrète la violence des conflits et leur 
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impact. Elle éclaire les éléments déclencheurs et offre des pistes pour les désamorcer afin de permettre 
à chacun de mieux s’affirmer, de comprendre le langage du corps ainsi que de négocier de façon 
optimale. (Electre). – ISBN 979-10-242-0506-9. R008899983 

GE HETS : livres 303.69 KEH 

Pour réguler nos conflits, la non-violence : une énergie, un savoir-faire, une culture / Mouvement pour 
une alternative non-violente, Institut de formation du MAN. – Montreuil : MAN ; Lyon : Chronique 
Sociale, 2018. – 141 p. : ill. ; 21 cm. – (Savoir communiquer). – Bibliogr. p. 135-136. –Ce livre est 
consacré à la régulation des conflits interpersonnels. À partir d’exemples, il propose des clefs de 
compréhension des conflits, de leurs causes et de leurs manifestations. Les situations sont toujours 
complexes : choc de personnalités, difficultés de communication, dysfonctionnements collectifs et 
contextes délicats, etc. Cet ouvrage décrit les postures fondamentales, les précautions à prendre et les 
pièges à éviter pour apaiser les tensions et résoudre les problèmes en coopération avec toutes les 
personnes concernées, autant que possible. – ISBN 978-2-36717-499-0. R008900132 

GE HETS : livres 303.69 POU 

Pison, Gilles. – Atlas de la population mondiale : [croissance démographique, vieillissement et 
migrations : trois grands défis pour l’humanité] / Gilles Pison ; cartographie: Guillaume Balavoine. – 
Paris : Editions Autrement, 2019. – 95 pages : illustrations. – (Collection Atlas/Monde). – Glossaire. 
Bibliographie.: p. 95. – Après avoir retracé la croissance démographique mondiale liée à l’évolution des 
modes de vie et des comportements, les facteurs des contrastes démographiques dans le monde sont 
abordés : limitation des naissances, allongement de la vie, urbanisation, etc. Les tendances région par 
région et profil par profil sont ensuite dressées. (Electre). – ISBN 978-2-7467-5102-6. R008900533 

GE HETS : livres 304.6 PIS 

Collier, Paul. – Exodus : immigration et multiculturalisme au XXIe siècle / Paul Collier ; traduit de 
l’anglais (Grande-Bretagne) par Daniel Roche. – Paris : L’Artilleur, [2019]. – 410 pages. – 
(Interventions). – Les migrations sont un phénomène social. Qu’est-ce qui détermine les décisions des 
migrants ? Quels effets les migrations entraînent-elles pour ceux qui restent au pays ? Comment les 
migrations affectent-elles les populations autochtones des pays d’accueil ? En abordant ces questions, 
le chercheur tente de répondre à celle des politiques migratoires pertinentes. (Electre). – ISBN 
978-2-8100-0860-5. R008901240 

GE HETS : livres 304.8 COL 

Psychologie sociale. Communication 

Réseaux sociaux : protégez-moi de mes amis ! / réalisé par Eric Krissi. – [Paris] : TV5 Monde 
[production], 2019. – 1 DVD-vidéo (92 min.). – (Objectif monde). – Emission diffusée sur RTS Deux le 
08.04.2019. – Facebook, Instagram, WeChat, Tinder... Conçus au départ pour rapprocher les gens, les 
médias sociaux semblent devenus des outils de division. Anonymat, pseudonymat, du point de vue 
légal, personne n’est responsable des contenus. C’est la porte ouverte aux mensonges, aux fausses 
nouvelles, à la propagande, à la désinformation et au cyberharcèlement. Des printemps arabes au 
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scandale de Cambridge Analytica, en passant par la Ligue du LOL, ils peuvent être utilisés pour le 
meilleur, mais aussi pour le pire. (RTS). R008916270 

GE HETS : vidéos DVD-3895 

Ras, Patrice, 1960-. – La communication non-verbale : [interpréter gestes et attitudes pour mieux 
communiquer : identifier les types de langages, apprendre à les décrypter, savoir mieux communiquer] / 
Patrice Ras. – 2e éd. – Levallois-Perret : Studyrama, 2019. – 215 p. : ill. – (Efficacité professionnelle). – 
L’auteur propose un inventaire de 23 langages non verbaux ou silencieux, pour mieux décoder les 
gestes et améliorer sa façon de communiquer. (Electre). – ISBN 978-2-7590-3931-9. R008886296 

GE HETS : livres 302.222 RAS 

Guerlain, Valérie. – Petit manuel à l’usage de ceux pour qui l’oral est un cauchemar / Valérie Guerlain. – 
Paris : Le livre de poche, 2019. – 154 pages. – ISBN 978-2-253-18836-0. R008892416 

GE HETS : livres 302.224 2 GUE 

Grandir à l’ère du numérique : rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse / 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CEFJ). – Berne : Office fédéral pour l’enfance et la 
jeunesse, 2019. – 91 p. – Aujourd’hui, les enfants et les jeunes grandissent dans un monde numérique 
qui évolue rapidement. En 2017 et 2018, la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse a étudié 
de manière approfondie l’influence de la numérisation sur les enfants et les jeunes. Elle a notamment 
mis l’accent sur les compétences dont les jeunes auront besoin dans le monde numérisé, sur les 
apprentissages nécessaires pour qu’ils puissent saisir les opportunités de leur environnement et du 
monde du travail, ainsi que sur la façon dont la numérisation affecte l’égalité des chances. Le présent 
rapport rassemble des contributions qui abordent la transformation numérique sous différents angles: 
pédagogie des médias, animation socioculturelle, enseignement, formation professionnelle, 
encouragement précoce et économie. Des enfants et des jeunes apportent également leurs points de 
vue et des exemples concrets viennent illustrer la thématique. Le rapport se termine par onze 
recommandations concernant la numérisation que la CFEJ adresse à la politique, à l’économie, à la 
formation, à la science et à la société. R008915243 

GE HETS : livres 302.235 GRA 

Yzerbyt, Vincent. – Les relations intergroupes / Vincent Yzerbyt et Stéphanie Demoulin. – Grenoble : 
PUG, 2019. – 160 p. – (Collection Psycho plus, série psychologie sociale). – Bibliogr.: p. 127-[158]. – 
Une analyse des connaissances actuelles en psychologie sociale en matière de relations intergroupes. 
Les auteurs étudient notamment les discriminations sur les plans individuel, relationnel, institutionnel et 
culturel puis abordent les aspirations à l’égalité, au respect et à la tolérance (Electre). – ISBN 
978-2-7061-4252-9. R008882711 

GE HETS : livres 302.4 YZE 



HETS-IES - Haute école de travail social - mars à avril 2019 11 

Société. Groupes sociaux 

Arendt, Hannah, 1906-1975. – Nous autres réfugiés / Hannah Arendt ; traduit de l’anglais par Danielle 
Orhan. – Paris : Allia, 2019. – 43 p. – Texte paru pour la première fois en janvier 1943 dans : The 
Menorah Journal. – Elle‐même exilée aux Etats‐Unis quand elle écrit cet essai dans  la  langue de  son 

pays  d'adoption,  H.  Arendt  livre  une  réflexion  sur  le  statut  de  réfugié.  ‐ ISBN 979-10-304-1021-1.
 R008892417 

GE HETS : livres Bte MM/2 

Sofia / un film de Meryem Benm’ Barek. – [Paris] : Memento films, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 85 min.). – 
Version originale française-arabe, sous-titres français. – “Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé 
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les 
autorités...”. Drame. R008891367 

GE HETS : vidéos DVD-3809 

Chimpanzés : le combat des chefs / réalisé par Rosie Thomas. – Paris : FranceTélévisions, 2019. – 1 
DVD-vidéo (90 min.). – Une coproduction : BBC Studios, the Natural History Unit - BBC America - 
Tecent Penguin Pictures - CCTV9. Emission diffusée sur France 2 le 16.03.2019. – C’est une histoire de 
lutte de pouvoir et de jeux d’influence. Au Sénégal, la forêt de Fongoli abrite une tribu de chimpanzés. 
Depuis trois ans, ces primates vivent sous l’autorité d’un puissant leader, un mâle alpha, prénommé 
David. Sa position dominante lui confère tous les privilèges, notamment pour se nourrir et se reproduire. 
Mais elle attise aussi la jalousie et la convoitise de jeunes individus ambitieux. Certains rivaux sont prêts 
à le tuer pour prendre sa place. Pendant deux ans, des chercheurs ont filmé leurs rivalités et leurs 
affrontements. Ce qu’ils découvrent est étonnant ! (France2). R008908622 

GE HETS : vidéos DVD-3862 

Opération Papyrus : pour en finir avec le travail au noir / un reportage de Béatrice Guelpa et Juan José 
Lozano. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (56 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée 
sur RTS Un le 14.03.2019. – C’est un projet révolutionnaire. Faire sortir de l’ombre les sans-papiers, les 
femmes de ménage au noir, les petites mains sans existence légale, qui vivent au quotidien la peur 
d’être découvertes et renvoyées au pays. Genève a lancé l’opération Papyrus, qui permet aux 
clandestins, sous certaines conditions, de résider et travailler légalement en Suisse. Nous avons filmé 
pendant deux ans cette opération, unique en Suisse. (RTS). R008908775 

GE HETS : vidéos DVD-3863 

Heureux comme Lazzaro / un film de Alice Rohrwacher ; prod. par Carlo Cresto-Dina. – [Paris] : Ad 
Vitam, 2019. – 1 DVD-vidéo (ca. 127 min.). – Titre original: Lazzaro felice. Une prod. : Tempesta - Amka 
Films - Ad Vitam - Pola Pandora, 2018. Langues: Italien, français. Sous-titres: Français, français pour 
sourds et malentendants. Audiodescription. – Contient : Entretien avec la réalisatrice. - Bande annonce. 
– Drame. Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à 
l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée 
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depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie 
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps 
et mènera Lazzaro au monde moderne. (Couv.). R008907443 

GE HETS : vidéos DVD-3868 

Mai 68 avant l’heure / documentaire d’Alex Mayenfisch. – [Lausanne] : Climage [prod.] : RTS 2018. – 1 
DVD-vidéo (52 min.). – 68 n’a pas surgi ex nihilo, tous ses composants préexistaient. Une génération, 
celle qui avait vingt ans au milieu des années 60, ne se satisfaisait alors plus d’un état de choses 
désespérément immuable et brûla de voir se réaliser des attentes esquissées de longue date. La 
pression était montée graduellement et la chaudière finit par exploser. Y compris en Suisse. Un film 
réalisé avec les archives de la RTS. (Couv.). R008909289 

GE HETS : vidéos DVD-3869 

Something better to come = Une enfance entre parenthèses / réalisé par Hanna Polak. – [Lieu de 
publication non identifié] : Hanna Polak Films, 2015. – 1 DVD-vidéo (56 min.). – Version originale russe 
et anglais. Sous-titres : français. Diffusé sur RTS Deux, le 11 mars 2019. – Près de Moscou, où vit le 
plus grand nombre de milliardaires par habitant, vous trouverez le plus grand dépotoir du monde : Le 
Svalka. C’est un endroit géré par la mafia russe. C’est là que Yula vit avec sa mère, ses amis et de 
nombreuses autres personnes. La vie est dure dans le Svalka, mais c’est aussi un lieu où la beauté et 
l’humanité peuvent provenir des conditions les plus improbables. Yula rêve de s’échapper de cet endroit 
et de changer sa vie, même si cela semble impossible. La réalisatrice Hanna Polak a suivi Yula pendant 
14 ans, et nous emmène avec elle sur son chemin pour réaliser ce rêve. (Film documentaire).R008910637 

GE HETS : vidéos DVD-3872 

Infiltré dans la droite extrême / réalisé par Bosse Lindquist. – [Londres] : Silverfish Film 2018. – 1 
DVD-vidéo (50 min.). – (Les docs). – Emission diffusée sur RTS Deux le 18 mars 2019. – Les réseaux 
de l’ultra-droite en Europe et en Amérique du Nord demeurent souvent très secrets. Pour mieux 
comprendre leur importance, un jeune Suédois infiltre en caméra cachée leurs officines. Il y découvre 
un discours des plus crus, inquiétant, raciste et anti-démocratique. Son enquête le conduit à 
Charlottesville, où un suprémaciste blanc fonce sur des contre-manifestants avec sa voiture. (RTS).
 R008911422 

GE HETS : vidéos DVD-3873 

Pauvre mais pas fou, le scandale des internés de force / reportage de Raphaël Engel ; présentation et 
prod. Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS, [2019]. – 1 DVD-vidéo (28 min.). – (Temps présent). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 21 mars 2019. – L’histoire de Nelly et de Walter nous plonge dans 
cette Suisse des années 50-60, où une clinique psychiatrique pouvait compter un tiers de “malades 
sociaux”. Souvent d’anciens enfants placés en institution et inadaptés à la vie une fois adulte. Ne 
sachant que faire de la colère de leurs pupilles, les tuteurs appelaient alors parfois la psychiatrie à la 
rescousse. A la clef, des années d’internement à Marsens (FR) pour Nelly et des molécules 
psychotropes jamais homologuées pour Walter. (RTS). R008912432 

GE HETS : vidéos DVD-3874 
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I feel good / un film écrit et réalisé par Benoît Delépine & Gustave Kervern ; musique originale Mouss et 
Hakim ; prod. par Marc Dujardin, Benoît Delépine et Gustave Kervern. – [Lieu de publication non 
identifié] : JD Prod., 2018. – 1 DVD-vidéo (103 min.). – Une prod. : JD Prod. - No Money Prod. - Arte 
France Cinéma - Hugar Prod., 2018. Langue: Français. – Monique dirige une communauté Emmaüs 
près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien 
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 
deux visions du monde qui s’affrontent. [filmages.ch]. Comédie. R008894741 

GE HETS : vidéos DVD-3878 

Ouaga girls / un film de Theresa Traore Dahlberg. – Paris : Juste DOC, 2017. – 1 DVD-vidéo (91 min. + 
63min. compléments) : PAL. – Langues: Français, Burkinabé. Sous-titres: Français. Une prod. : 
Momento Film. Les films du Balibari. Seydoni Burkina SA Film. 2017. Format image: 16/9 - 4/3 
compatible. – Complément : Taxi Sisters, court-métrage de Theresa Traore Dahlberg, 2011, 30 min., 
Sélection officielle au FIPA (Biarritz). Compléments : La femme de l’ambassadeur, court-métrage de 
Theresa Traore Dahlberg, 2018, 16 min., Sélection officielle au TIFF (Toronto), IDFA (Amsterdam). 
Entretien avec Theresa Traore Dahlberg : “Je voulais faire découvrir le quotidien d’une jeune femme 
burkinabé, aujourd’hui.”. – “Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina 
apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux 
femmes ! R008912962 

GE HETS : vidéos DVD-3880 

Relations avec la “nous-rites-ure” chez les mineurs isolés étrangers / Diane Prodel. – Dans quelles 
mesures un processus d’acculturation est-il à l’œuvre chez des mineurs isolés étrangers s’agissant de 
l’acte de se nourrir ? A la lumière de quelques vignettes cliniques, l’auteure présente des éléments de 
réponse s’étayant sur ses observations au sein d’une maison d’enfants à caractère social (MECS), mais 
aussi sur la prise en compte des dimensions culturelles et individuelles se manifestant durant les repas. 
– In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 364(février 2019), p. 50-54. R008902467 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-2-page-50.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 364 

Actualités du féminisme : dossier. – Le sexisme après le mouvement MeToo / Olivier Manceron. Du 
refus de l’inégalité économique, sociale et psychique : une question de démocratie / Claudine Haroche. 
L’émergence d’un nouveau féminisme / Michèle Bertrand. La psychanalyse peut-elle être féministe ? / 
Samuel Dock. Un an après #MeToo : paroles, récits individuels et collectifs / Lise Poirier Courbet. – In: 
Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 365(mars 2019), p. 14-50. R008902485 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-3.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 365 

Ruralité : pauvres campagnes. – Contient : Ruralité : pauvres campagnes / Myriam Léon. Croiser les 
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chemins / Armandine Penna. “Les gens cumulent les difficultés” : entretien avec Agnès Roche. – In: 
Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1246, 2019, p. 20-27.
 R008903523 

GE HETS : revues P LIESOC 1246 

Housing first : au-delà du sans-abrisme et de la psychiatrie / numéro dirigé par Christian Laval. – 
Toulouse : Erès, 2019. – 255 p. – (Vie sociale ; 2019, no 23-24). – Contient : 1. Généalogie et 
expérimentations nors-américaines. 2. Le Housing First en Europe. 3. L’expérimentation française : “Un 
chez-soi d’abord”. – Vivre à la rue contribue à maintenir les personnes dans une forme de 
désocialisation que les dispositifs d’urgence sociale actuels ont une extrême difficulté à inverser. Sous 
le nom de Housing first, devant ce constat, sont apparues au cours des années 2000 de nouvelles 
pratiques critiques des modes d’intervention institutionnels existants. Cette approche, prenant place 
dans le mouvement historique de la désinstitutionnalisation, ne soumet pas l’accès à un logement 
autonome à l’inscription préalable de la personne sans-abri dans des soins ou une démarche de 
sevrage de ses éventuelles addictions. Au vu de sa diffusion internationale, les promoteurs de ce 
modèle ont l’ambition de faire face au nombre croissant de personnes sans-abri, problème public 
majeur des pays industrialisés de ces dernières décennies. Leur slogan emblématique : “Zéro sdf”. Ce 
numéro double de Vie sociale constitue le premier travail, dans l’espace francophone, s’efforçant de 
documenter la genèse du modèle Housing First outre-Atlantique, de suivre son déploiement en Europe, 
avec un focus particulier sur le programme français “Un chez-soi d’abord”, qui est le plus important des 
expérimentations européennes. “Au-delà du sans-abrisme et de la psychiatrie”, cette approche fait le 
pari des capacités des personnes lorsqu’elles sont logées sans condition autre qu’un accompagnement 
pluri-professionnel intensif ad hoc. (cairn.info). R008895662 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P VIESOC 23-24 

Dirlewanger, Dominique, 1972-. – Les couleurs de la vieillesse : histoire culturelle des représentations 
de la vieillesse en Suisse et en France (1940-1990) / Dominique Dirlewanger. – Neuchâtel : Alphil - 
Presses universitaires suisses, 2018. – 495 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 978-2-88930-191-1. R008835956 

GE HETS : livres 305.26 DIR 

Vieillir aujourd’hui : des mo(n)des recomposés ? / sous la dir. de Sylvie Carbonnelle et Dominique Joly. 
– Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan, 2018. – 225 p. – (Intellection). – Les auteurs étudient 
l’évolution et les différentes formes du vieillissement apparues depuis le baby boom. Ils analysent les 
effets des classes sociales sur le processus, les solidarités familiales ou encore les représentations 
liées au corps. (Electre). – ISBN 978-2-8061-0393-2. R008833328 

GE HETS : livres 305.26 VIE 

Les vieillissements sous la loupe : entre mythes et réalités / sous la direction de Véronique Billette, 
Patrik Marier et Anne-Marie Séguin. – [Québec] : Presse de l’Université Laval, 2018. – 296 p. : ill. – 
ISBN 978-2-7637-3258-9. R008804272 

GE HETS : livres 305.26 VIE 
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Collet, Margaux. – Beyoncé est-elle féministe ? : ... et autres questions pour comprendre le féminisme / 
Margaux Collet, Raphaëlle Rémy-Leleu ; illustré par Diglee. – Paris : First, 2018. – 230 p. : ill. – Dix 
sujets d’actualité évoquant la place et le droit des femmes dans la société, ainsi que les problèmes et 
difficultés auxquels sont confrontés les jeunes, comme le harcèlement de rue, la construction du genre 
ou l’éducation à la sexualité. (Electre). – ISBN 978-2-412-03973-1. R008857496 

GE HETS : livres 305.42 COL 

Le genre dans l’espace public : quelle place pour les femmes ? / sous la direction de Maud Navarre et 
Georges Ubbiali. – Paris : l’Harmattan, 2018. – 1 vol. (191 p.) : ill. ; 22 cm. – (Logiques sociales, Série 
Sociologie du genre). – Notes bibliogr. – Contributions sur le partage inéquitable de l’espace public 
selon les sexes. Des solutions sont proposées pour faire face aux difficultés rencontrées par les 
femmes, qu’il s’agisse d’aménagements inadaptés, de harcèlement de rue, ou d’agressions sexuelles. 
(Electre). – ISBN 978-2-343-16032-0. R008902744 

GE HETS : livres 305.42 GEN 

Louchard, Aurélie. – Trop crépues ? / Aurélie Louchard. – Llille : Hikari éditions, 2019. – 202 p. – 
Bibliogr. 185-[192] p. – Un essai sur la place de la femme noire en Occident vue à travers les 
représentations sous-jacentes à l’adoption de coiffures particulières. S’opposant à l’hégémonie d’une 
beauté noire privilégiant la peau claire et les cheveux lisses, source d’infériorisation des Noirs à peau 
foncée et cheveux crépus, une tendance au look afro naturel tendrait à subvertir les schémas d’identité 
courants. (Electre). – ISBN 978-2-36774-138-3. R008900061 

GE HETS : livres 305.42 LOU 

Dubet, François, 1946-. – Le temps des passions tristes : inégalités et populisme / François Dubet. – 
Paris : Seuil, 2019. – 106 p. – (La république des idées). – ISBN 978-2-02-142034-0. R008902903 

GE HETS : livres 305.5 DUB 

Les économies de la question sociale : quantifier la pauvreté et les inégalités / Rémy Caveng et Claude 
Thiaudière (coord.). – Vulaines-sur-Seine : Ed. du Croquant, 2019. – 204 p. – (Dynamiques 
socio-économiques). – ISBN 978-2-36512-182-8. R008892412 

GE HETS : livres 305.56 ECO 

Choquet, Sabine, 1979-. – Unis par la diversité : ces pays forgés par leurs différences / Sabine Choquet. 
– Paris : Manitoba, 2018. – 394 p. – (Entreprises et société). – Dans plusieurs pays, comme la Suisse 
ou le Canada, le lien social repose sur la cohabitation des différences et non sur l’assimilation à une 
identité nationale. A l’aune du travail anthropologique d’Arend Lijphart et du concept de consociation, 
l’auteure montre les conditions d’un multiculturalisme paisible et la nécessaire reconnaissance des 
minorités. (Electre). – ISBN 978-2-37615-063-3. R008853065 

GE HETS : livres 305.8 CHO 

Talon, Jean. – Explorateurs, touristes et autres sauvages / Jean Talon. – Paris : Plein jour, 2019. – 157 
p. – Traduit de: Incontri coi selvaggi. – Pendant des siècles, la figure du sauvage a nourri l’imaginaire 
occidental. Récit des rencontres les plus surprenantes entre voyageurs, explorateurs ou ethnographes 
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et les populations pas encore “civilisées”. Des rencontres pleines de farces et de malentendus 
réciproques, de la conquête espagnole de l’Amérique jusqu’au tourisme contemporain. (Electre). – ISBN 
978-2-37067-043-4. R008895231 

GE HETS : livres 305.8 TAL 

Anthropologie sociale et culturelle 

Fejtö, Raphaël, 1974-. – Père et fils / Raphaël Fejtö. – Paris : Cambourakis, DL 2019. – 1 vol. (91 p.) : 
ill. en coul. ; 18 x 26 cm. – L’auteur relate des épisodes de sa vie quotidienne en compagnie de son 
jeune fils. Avec humour, il rend compte de leur relation entre recherche d’autorité et épuisement pour 
l’un, tentatives d’affirmation et quête de reconnaissance pour l’autre. (Electre). – ISBN 
978-2-36624-400-7 16 EUR. R008903749 

GE HETS : livres BD FEJ 

Carré 35 / un film de Eric Caravaca ; prod. par Laetitia Gonzalez et Yaël Fogiel ; musique originale par 
Florent Marchet. – [Paris] : Pyramide Vidéo, 2017. – 1 DVD-vidéo (67 min.). – Une prod. : Films du 
Poisson - Niko Films - Auvergne-Rhône Alpes Cinéma, 2017. Langue: français. Sous-titres en français 
pour sourds et malentendants. Audiodescription en français pour aveugles et malvoyants. Bonus (53 
min.) : Atelier avec les enfants de l’institut IMP Binet Simon et le chorégraphe Thierry Thieû Niang ; 
Conservatoire d’anatomie de Montpellier ; Entretiens avec Serge Tisseron et Claude Nachin ; 
Diaporama. – Documentaire. Le réalisateur part à la recherche de sa sœur Christine morte à l’âge de 
trois ans, bien avant qu’il ne naisse. Il ne reste aucune trace de la vie de Christine, même pas une 
photo. Tout juste sait-on qu’elle repose dans le Carré 35 du cimetière de Casablanca. Cette quête 
intime rejoint l’histoire de la décolonisation, celle du déni de la réalité, de la croyance qu’il suffit de ne 
rien dire pour que tout soit effacé. [filmages.ch]. R008861368 

GE HETS : vidéos DVD-3780 

Il ou elle / un film de Anahita Ghazvinizadeh ; mus. Vincent Gillioz. – [Paris] : Optimale, 2018. – 1 
DVD-vidéo. – Durée du film : 1h20 min. Version originale sous-titré français. Une prod. Mass Ornament 
Films, cop. 2017. – Contient : Bonus : Interview de la réalisatrice (13 min.). – “J, 14 ans, se fait appeler 
“they” et habite avec ses parents dans la banlieue de Chicago. J est en plein questionnement sur son 
identité sexuelle et prend des traitements hormonaux pour retarder sa puberté. Après deux ans de suivi 
médical et thérapeutique, J doit décider de son identité future. Alors que ses parents sont partis, Lauren 
sa soeur et Araz, son compagnon iranien, viennent s’occuper de J lors d’un week-end qui pourrait 
changer sa vie.”. R008874750 

GE HETS : vidéos DVD-3803 

Les cahiers d’Esther : histoire de mes dix ans / réalisation Riad Sattouf ; bible graphique Mathias Varin. 
– [Lieu de publication non identifié] : Studiocanal, 2018. – 1 DVD-vidéo (60 min.). – Une prod. Folimage, 
Les Films du futur, Les Compagnons du cinéma, avec la participation de Canal+, cop. 2018. Langue : 
français. Sous-titres : français sourds et malentendants, anglais. 50 épisodes de 2 min. – A la façon 
d’une chronique, “Les Cahiers d’Esther” racontent les histoires vraies du quotidien d’une fille de 10 ans 
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et dressent le portrait d’une époque et de sa jeunesse. (Folimage). R008903768 

GE HETS : vidéos DVD-3826 

Dans la tête d’un macho / réalisé par Andrea Sautereau ; présenté par Luigi Marra. – [Genève] : RTS 
[prod.], 2019. – 1 DVD-R (52 min.). – (Dans la tête de...). – Emission diffusée sur RTSun le 13.02.2019. 
– Rares sont les hommes qui se disent ouvertement machos, et pourtant, dans les faits, les inégalités et 
les discriminations envers les femmes subsistent. Cette émission, montre que chacun, homme ou 
femme, peut se révéler plus ou moins machistes et sexistes. Chacun contribuerait à reproduire des 
stéréotypes. (RTS). R008903774 

GE HETS : vidéos DVD-3827 

Reine d’un été / un film de Joya Thome. – [Paris] : Les films du préau, 2019. – 1 DVD-vidéo. – Durée du 
film : 67 min. Durée totale : 83 min. Version française. Version allemande sous-titrée en français. 
Version sourds et malentendants. Une prod. Joya Thome Filmproduktion & Lupa Film GmbH, cop. 2017. 
Bonus. – Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car 
elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêts des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre 
une bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent 
pas les filles...Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début 
d’un été riche en aventures. (Couv.). R008913343 

GE HETS : vidéos DVD-3899 

Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles : repérer pour agir : guide à l’intention des 
professionnel-le-s / [réd.: Maria Luiza Vasconcelos ... et al.]. – Genève : BPEV, 2018. – 68 p. : ill. ; 21 
cm. – Cette brochure a été conçue et éditée à Genève par : Bureau de la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes et de prévention des violences domestiques (BPEV) ; Bureau de l’intégration des 
étrangers (BIE) ; Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) ; Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe) ; Haute école de travail social (HES-SO Genève) ; Le deuxième 
Observatoire ; Centre de contact Suisse-Immigrés Genève (CCSI Genève). – Est-ce vraiment le rôle 
des enseignant-e-s ou des intervenantes sociales et intervenants sociaux de réagir face aux propos ou 
attitudes sexistes, homophobes, biphobes ou transphobes ? Beaucoup hésitent à intervenir, pensant 
que c’est avant tout aux parents qu’il incombe de fournir une éducation à leurs enfants, et donc de leur 
transmettre certaines valeurs, alors que le rôle des enseignant-e-s se limiterait à l’enseignement de 
leurs branches respectives. Le but de cette brochure est précisément de montrer que si, conformément 
à la Constitution genevoise, l’Etat a aussi pour mission de garantir les droits fondamentaux, alors les 
enseignant-e-s et les intervenants sociaux ou intervenantes sociales qu’il emploie ou mandate disposent 
d’une pleine légitimité pour dispenser une éducation au respect de la dignité humaine et des droits 
fondamentaux, et ceci dans le cadre de leur mandat. R008863447 

Texte intégral https://edudoc.ch/record/132655/files/bpev_sexisme_ordinaire_web.pdf 
GE HETS : livres Bte MM/3 

Vivant ! / un film de Vincent Boujon. – [Lussas] : Andana Films, 2014. – 1 DVD-vidéo (ca. 80 min.). – 
The Kingdom, 2014. Langue : français. Sous-titres : anglais et sous-titrage pour sourds et 
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malentendants. – Bonus : bétisier, note de réalisation, entretiens et sauts inédits... – Cinq garçons - gay 
et séropositifs - font le pari de sauter en parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin de leur 
personnalité. Dans ce film drôle et d’une énergie contagieuse, ils vont éprouver cette fraction de 
seconde où l’on se décide à plonger dans l’inconnu, où l’on prend conscience de l’ampleur du monde et 
de l’intensité de la vie. Progressivement des liens se nouent dans le groupe et les langues se délient : 
on parle d’avenir et d’amour comme on en cause jamais entre hommes. R008553732 

GE HETS : vidéos DVD-3867 

Girl / un film de Lukas Dhont. – [Paris] : Diaphana Edition Vidéo, [2019]. – 1 DVD-vidéo (101 min.) : 
couleur PAL. – Langues: Néerlandais, français. Sous-titres: Français. Une prod. : Dirk Impens, cop. 
2018. Format: 1.85 - écran 16/9 compatible 4/3 (zone 2). – Contient : Bonus: Entretien avec Lukas 
Dhont, par Laure Adler, bande annonce. – “Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas 
si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. Drame. R008893764 

GE HETS : vidéos DVD-3876 

La controverse de Valladolid / un film de Jean-Daniel Verhaeghe ; scénario original de Jean-Claude 
Carrière. – [Lieu de publication non identifié] : Arte France Développement [etc.], [2001]. – 1 DVD-vidéo 
: couleur PAL. – Une prod. : Bakti Productions - France 3 - La Sept France, cop. 1991. Choix de 
langues: Version française. Format filme repsecté: Image 4/3 (zone 2). Durée du film: 105 min. 7 d’Or 
1991 du meilleur téléfilm, réalisateur, auteur, acteur. – “Les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme 
? Tel est l’objet de la controverse qui opposa en 1550 à Valladolid, la capitale de l’Espagne, le chanoine 
philosophe Sepulveda et le fameux dominicain Las Casas, fervent protecteur des Indiens. Devant un 
légat du Pape, un représentant de Charles Quint et toute une assemblée, les deux adversaires 
s’affrontent.” http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/enseignants/lettres/89/li63.pdf fiche pédagogique 
téléchargeable en ligne  R003177670 
GE HETS : vidéos DVD-3877 

Rafiki / un film de Wanuri Kahiu. – [Paris] : Blaq Out, 2019. – 1 DVD-vidéo (82 min.) : couleur PAL. – 
Langues: Anglais, swahili. Sous-titres: Français. Une prod. : Big World Cinema - AfroBubbleGum 
Production - MPM Film, cop. 2018. Format image: 2.35 (zone 2). – Bonus: Entretien avec Wanuri Kahiu. 
– “À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais cherchent 
chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne 
électorale au cours de laquelle s’affrontent leur père respectif. Attirées l’une vers l’autre dans une 
société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre amour et 
sécurité.”. R008909727 

GE HETS : vidéos DVD-3879 

La vie domestique / scenario, adapt. et dialogues Isabelle Czajka ; musique Eric Neveux ; d’après 
Arlington Park de Rachel Cusk. – [Paris] : France Télévisions Distribution, 2014. – 1 DVD-vidéo. – Une 
prod. : Agat Films & Cie ; France 2 Cinéma, 2013. Langue: français. Sous-titres: français pour sourds et 
malentendants. Audiodescription. – Lors d’un dîner, Juliette écoute sans broncher son mari, Thomas, 
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proviseur dans un lycée défavorisé, répondre avec entrain aux propos racistes, puis sexistes, de leur 
hôte, un chef d’entreprise qui rééquipe le lycée en ordinateurs. Elle le lui reproche plus tard, mais 
Thomas ne voit pas le problème. Le lendemain, Juliette refuse les avances de Thomas, puis s’affaire à 
la préparation du petit déjeuner, tandis que son mari fait écouter de la musique aux enfants. Thomas se 
souvient-il que Juliette attend une réponse décisive pour reprendre son travail dans l’édition ? Absorbée 
par ses tâches quotidiennes, Juliette croise le chemin de trois autres femmes au foyer, confrontée 
chacune à son amertume. (www.telerama.fr). – ISBN 3333297204934. R007699140 

GE HETS : vidéos DVD-3887 

Moi Nojoom, 10 ans, divorcée / un film de Khadija Al Salami. – [Lieu de publication non identifié] : 
Warner Home Vidéo France, 2017. – 1 DVD-vidéo (95 min.). – Une prod. : Wiedemann & Berg Films, 
cop. 2015. Langues: arabe yéménite. Sous-titres: Français. D’après une histoire vraie. – Drame. “Une 
petite fille entre dans une salle de tribunal, regarde le juge droit dans les yeux et lui dit : “je veux 
divorcer”. Elle s’appelle Nojoom, elle a dix ans, elle a été mariée de force à un homme qui a 20 ans de 
plus qu’elle, et elle s’est échappée. Mais au Yémen, il n’y a pas d’âge légal pour se marier.”. R008652760 

GE HETS : vidéos DVD-3888 

L’un vers l’autre / un film de Stéphane Mercurio. – [Paris : 2019. – 1 DVD-vidéo (56 min.). – (Libre 
court). – Emission diffusée sur France 3, le 30 mars 2019. Langue : espagnol. Sous-titres : français. 
Une prod. : Iskra, La Générale de prod. – Pendant plusieurs semaines Stéphane Mercurio a suivi le 
metteur en scène Didier Ruiz lors de la préparation de son spectacle “Trans (més enllà)”, interprété par 
une troupe de personnes trans. Face au public, Ian, Raul, Sandra, Leyre, Neus, Clara, Danny doivent 
raconter leur histoire. Mais il n’est pas évident de prendre la parole sur scène. Pourtant, au fil des 
répétitions, Stéphane Mercurio parvient à capter leur éclosion devant sa caméra. Les récits de tous ces 
comédiens transgenres, qui témoignent de leur vécu, permettent de prendre la mesure de la 
transphobie, et mettent en évidence les préjugés sur les questions de genre... (France TV). R008915764 

GE HETS : vidéos DVD-3891 

Intervention féministe / coordination du numéro Marianne Modak ... [et al.]. – Lausanne : Antipodes, 
2018. – 160 p. – (Nouvelles questions féministes ; vol. 37, no 2). – L’intervention féministe a une longue 
histoire, puisqu’elle est née au Québec dans les années 1970, où elle a trouvé les conditions favorables 
à son développement et à son institutionnalisation. Nous la définissons comme une pratique et un projet 
dont l’ambition est, d’une part, de lier action sociale et militante, formation et recherche ; et, d’autre part, 
d’étendre les capacités d’analyse, de réflexion et d’action à l’ensemble des actrices et acteurs engagés 
dans cette pratique. Forte de ces intentions émancipatrices, l’intervention féministe se présente comme 
un travail de lutte contre les oppressions ; ce travail se déploie dans les pratiques ordinaires des 
chercheur·e·s, des enseignant·e·s, des travailleuses et travailleurs sociaux ainsi que des personnes 
accompagnées. Il tente ainsi, dans la mesure du possible, de faire co-exister un projet à la fois 
socio-éducatif, formatif et scientifique. (cairn.info). – ISBN 978-2-88901-153-7. R008865966 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2018-2.htm Accès réservé 
aux abonnés 
GE HETS : revues P NQF 2(2018) 
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Être un homme aujourd’hui / dossier coordonné par Martine Fournier. – Contient : Le masculin en 
réécriture / Martine Fournier. Etudes masculines : les principaux courants / Maud Navarre. La ville 
appartient-elle aux hommes ? / Yves Raibaud. L’école préfère-t-elle les filles ? / Marie Duru-Bellat. Vers 
de nouveaux modèles paternels ? / Marc Olano. Est-ce qu’ils ne pensent qu’à ça ? / Entretien avec 
Janine Mossuz-Lavau. – In: Sciences humaines. - Auxerre. - No 313(avril 2019), p. 28-51. R008910371 

GE HETS : revues P SCIEHUM 313 

Quelle(s) langue(s) parles-tu ? / [dossier coordonné par Jean-Pierre Martin]. – Paris : CEMEA, 2019. – 
132 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 141, 2019). – Introduction. Dans 
quelle langue parles-tu ? / Jean-Pierre Martin. Taramoin : tradition orale et tradition écrite à l’école 
maternelle / Ngoc-Anh Tran. Quelle langue pour la clinique ? / Sjakaridja Kone. Je parle créole ! / 
Isabelle Bertil. La langue de l’oppresseur... / Joseph Rouzel. Eloge de la langue des quartiers : 
rencontre avec Alain Blondeaux, Habib Meraane, Dominigos Muniz, Olivier Pelloquin / propos recueillis 
par François Chobeaux. Apprendre la langue, apprendre un pays / propos recueillis par Christiane 
Gayerie. Psychothérapies en langue étrangère / Olivier Jan. Interpréter les langues des demandeurs 
d’asile / propos d’une bénévole de la Cimade recueillis par Jean-François Gomez. En deça des mots : 
l’ineffable dans la profession d’interprète / Roman Pétrouchine, Julia Maury de Feraudy. R008902611 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2019-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 141 

La battle du rap : genre classe, race / [dossier coordonné par Marion Carrel, Julienne Flory, Irène 
Jami,... [et al.]. – Paris : La Découverte, 2018. – 180 p. – (Mouvements : des idées et des luttes ; 96). – 
Ce numéro explore les aspects politiques et sociaux du rap à travers le prisme du genre, du racisme et 
de la classe sociale. Les articles explorent les masculinités racialisées, la pensée de Frantz Fanon dans 
l’oeuvre de Casey, la contestation dans le hip hop en France et au Burkina Faso, les rappeuses 
féministes latino-américaines, entre autres. (Electre). – ISBN 978-2-348-04087-0. R008885674 

GE HETS : livres 306.1 BAT 

Corps pop / sous la direction de Sébastien Hubier et Frédérique Toudoire-Surlapierre. – Reims : EPURE 
(Editions et presses universitaires de Reims), 2018. – 398 p. – Etudes consacrées à la place du corps 
dans l’identité individuelle et à ses mises en scène à travers les langages sociaux que constituent 
l’apparence esthétique, la conformation physique et les significations sociales de virilité, de féminité ou 
de charme. Ces questions sont analysées à l’aune de l’ensemble de la pop culture et des modes 
tendant à faire du corps un mythe, au sens de R. Barthes. (Electre). – ISBN 978-2-37496-068-5.
 R008885667 

GE HETS : livres 306.4 COR 

Millot, Glen, 1972-. – Boutiques de sciences : la recherche à la rencontre de la demande sociale / Glen 
Millot. – Paris : Charles Léopold Mayer, 2019. – 198 p. – (Dossier pour un débat ; no 232). – Les 
boutiques des sciences fleurissent partout en Europe ces dernières années, offrant aux citoyens un 
support de recherche indépendant et ouvert. Sans objectif commercial, ces structures facilitent l’accès à 
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la science et participent de l’émergence d’une forme de démocratie participative. L’auteur présente leur 
fonctionnement et leur utilité. (Electre). – ISBN 978-2-84377-214-6. R008899737 

GE HETS : livres 306.45 MIL 

L’islam des jeunes en Belgique : facettes de pratiques sociales et expressives / sous la coord. de 
Morgane Devries et Altay Manço. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 237 p. – (Compétences 
Interculturelles). – Des contributions abordant les enjeux relatifs à la place de l’islam en Belgique, les 
modes de construction identitaire des jeunes musulmans ainsi que leurs pratiques sociales. Les auteurs 
expliquent l’importance d’un accompagnement socio-éducatif des jeunes pratiquant l’islam en Belgique 
ou en Europe. (Electre). – ISBN 978-2-343-16266-9 26 EUR. R008895200 

GE HETS : livres 306.6 ISL 

Dire le genre : avec les mots, avec le corps / Christine Bard, Frédérique Le Nan (sous la direction de). – 
Paris : CNRS éditions, [2019]. – 301 pages : illustrations. Ces contributions examinent le 
conditionnement de genre révélé par les habitudes de langage, les codes vestimentaires et la gestuelle. 
Elles s'attaquent à la binarité rigide et hiérarchisée entre le masculin et le féminin, étudiant des 
stéréotypes et des normes comme celles liées à la grammaire ou à la pilosité. – ISBN 
978-2-271-11788-5. R008903088 

GE HETS : livres 306.7 DIR 

Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels / Sophie Divay (sous la direction de). 
– Toulouse : Octarès Éditions, 2018. – 257 pages, illustrations. – (Le travail en débats. Série Colloques 
& congrès). Contributions sur la complexité des rapports sociaux entre femmes et hommes dans la 
sphère professionnelle. Les auteurs soutiennent que l'évolution vers plus de mixité ainsi que la 
féminisation ou la masculinisation de métiers traditionnellement réservés à un genre ne garantissent pas 
une égalité des sexes. Des questions liées à l'éducation et au rôle du féminisme sont notamment 
abordées. – ISBN 978-2-36630-082-6. R008860567 

GE HETS : livres 306.7 VAR 

Hefez, Serge. – La fabrique de la famille / Serge Hefez ; avec Valérie Péronnet. – [Paris] : Kero, 2016. – 
246 p. – Qu’est-ce qu’une famille au XXIe siècle ? Comment ordonner nos histoires d’amour, de 
parents, d’enfants, de beaux-parents, de demi-frères, de quart de sœurs, de grands-parents d’adoption, 
de dons de gamètes, de liens de cœur ou de sang, “ vrais “ ou “ faux “, et faire en sorte que les familles 
qu’elles construisent soient équilibrées, vivantes, heureuses ? Comment, quelles que soient leurs 
formes, conjuguer filiation et transmission, égalité des sexes et complémentarité ? Comment la loi et la 
justice doivent-elles intervenir dans leur création et leur protection ? En s’appuyant sur son expérience 
de psychothérapeute, Serge Hefez nous montre, à partir d’exemples concrets, à quel point il est urgent 
de remplacer nos choix trop souvent binaires par des choix plus ouverts, et d’accepter sans peurs les 
mutations de ces familles qui fondent, à leur manière, une société nouvelle, plus fluide et plus libre. [4e 
de couverture]. – ISBN 978-2-36658-156-0. R008353818 

GE HETS : livres 306.8 HEF 
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Politique 

Résister à la violence d’Etat / [dossier coord.] par Sophie Malka. – Genève : SOS Asile - Vivre 
ensemble 2019. – 28 p. – (Vivre ensemble : bulletin de liaison pour la défense du droit d’asile ; no 171). 
– Contient : Absurde précarisation : conditions d’asile durcies pour les Erythréen-ne-s / Mélissa Llorens. 
Meron, 21 ans : “Personne ne va retourner en Erythrée. Ceux qui rentreraient se feraient torturer ou 
tuer” / Maëva Villard. Pour que les jeunes migrant-e-s débouté-e-s puissent poursuivre leur formation / 
Appel de la société civile. Soigner la personne et sa dignité : le défi des soins aux déboutés d’asile / 
Philippe Klein. L’aide sociale, une base fragile pour toutes et tous / Giada de Coulon. Un droit d’asile à 
la botte de Matteo Salvini / Alexis Thiry. Des milliards partent en fumée / Aldo Brina. R008905112 

GE HETS : revues P VIVENS 171 

Ajari, Norman. – La dignité ou la mort : éthique et politique de la race / Norman Ajari. – Paris : La 
Découverte, 2019. – 318 p. – (Les empêcheurs de penser en rond). – Bibliogr. Index. – Membre de la 
Fondation Frantz Fanon, l’auteur revient sur la question de la dignité des Noirs, africains ou 
afro-descendants, mise en rapport avec la domination exercée sur eux depuis des siècles par les 
Blancs. Critiquant la tradition philosophique européenne, il renoue avec l’histoire méconnue de la 
pensée radicale des mondes noirs, seule capable d’assurer la dignité à l’opprimé. (Electre). – ISBN 
978-2-35925-134-0. R008902616 

GE HETS : livres 320.56 AJA 

Subjectivités face à l’exil : positions, réflexivités et imaginaires des acteurs / coordonné par Alexandra 
Galitzine-Loumpet & Marie-Caroline Saglio Yatzimirsky. – Montrouge : Association française des 
anthropologues, 2018. – 263 p. – (Journal des anthropologues ; 2018, Hors série). – Contient : Face à 
l’exil au risque des subjectivités / Alexandra Galitzine-Loumpet, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky -- Le 
philosophe et l’exilé de Calais : construire l’agir-ensemble : entretien réalisé par Marie-Caroline 
Saglio-Yatzimirsky / Étienne Tassin. -- Transmettre l’expérience : une priorité ? De la subjectivité du 
migrant à celle du chercheur / Michèle Leclerc-Olive -- Entre subjectivation et dé-subjectivation : La « 
crise de la parole » face à l’expérience de l’exilé. Échange entre Siamak et Hayatte Lakraâ / Siamak, 
Hayatte Lakraâ -- Qui donc pourrait se sentir à sa place ? / Christiane Vollaire -- Le livre de « La Jungle 
de Calais » : imaginaires et désubjectivations / Alexandra Galitzine-Loumpet -- (L’) Armes alimentaires. 
Violences en temps de paix et distribution de repas à Calais : espace-temps de la relation entre les 
acteurs associatifs et étatiques et les exilés / Pauline Doyen, Behrouz Keyhani, Laurence Lécuyer -- 
Militants, bénévoles, citoyens solidaires... Comment se nommer lorsque l’on vient en aide aux migrants 
? / Evangéline Masson Diez -- L’inconscient colonial dans la relation intersubjective avec l’exilé / Ana 
Gebrim -- Les lieux de l’exil. Subjectivités dans l’espace thérapeutique / Laure Wolmark -- Le sujet du 
regard. Séries photographiques de Stalingrad (Paris). Entretien réalisé par Alexandra Galitzine-Loumpet 
/ Jacob Durieux. R008893652 

GE HETS : livres 325.1 SUB 
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Economie. Monde du travail 

The full monty : le grand jeu / dir. by Peter Cattaneo ; music by Anne Dudley ; written by Simon Beaufoy 
; prod. by Uberto Pasolini. – [Bruxelles] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, [2000]. – 1 
DVD-vidéo : couleur PAL. – Choix de langues en Dolby Surround 2.0: Anglais, français, italien. Choix de 
sous-titres: Français, néerlandais, anglais, grec, italien. Format: écran 16:9 (Zone 2). Une prod. : Fox 
Searchlight Pictures - Redwave Films, cop. 1997. Durée du film: ca. 88 min. – Comporte également : 
Menus interactifs, bande-annonce originale cinéma, chapitrage. – Comédie. Aujourd'hui, Sheffield est 
une ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désœuvrés errent dans les rues en 
quête d'illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de leur spectacle, 
provoque un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées à Gaz et ses copains. Si les 
femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, 
prêts à aller jusqu'au bout en s'exhibant entièrement nus ? R274414060 

GE HETS : vidéos DVD-3881 

L’accaparement des biens communs / sous la direction de Pierre Crétois. – Nanterre : Presses 
universitaires de Paris Nanterre, 2018. – 183 p. – (Collection Le social et le politique). Série de 
réflexions sur l'appropriation des biens communs à l'heure de la marchandisation tendancielle de 
portions grandissantes de la vie humaine et des ressources communes. L'étude interroge les manières 
de gérer ces biens communs et propose des solutions pour ré-instituer le rapport des humains à la 
propriété, aux milieux et aux environnements. – ISBN 978-2-84016-301-5. R008892401 

GE HETS : livres 330.01 ACC 

Eynaud, Philippe. – Solidarité et organisation : penser une autre gestion / Philippe Eynaud, Genauto 
Carvalho de França Filho. – Toulouse : Erès, 2019. – 244 p. – (Sociologie économique). Une étude des 
aspects organisationnels et des enjeux de l'économie sociale et solidaire, invitant à comprendre la 
réalité du terrain et mettre en œuvre des pratiques concrètes. Elle propose des pistes de réflexion pour 
penser une autre gestion, capable d'assurer une transition sociale et environnementale. – ISBN 
978-2-7492-6231-4. R008892408 

GE HETS : livres 330.2 EYN 

Action sociale. Travail social 

Rivers and Tides : Andy Goldsworthy et l’oeuvre du temps / un film de Thomas Riedelsheimer ; musique 
de Fred Frith. – [Paris] : Eurozoom, [2017]. – 1 disque Blu-ray (90 min.) + un livret sur le film et l’artiste. 
– Langue : anglais. Sous-titres : français. Bonus : 5 court-métrages inédits sur le travail de Andy 
Goldsworthy. Une prod. Mediopolis FIlm, Skyline, WDR, YLE. – Un documentaire sur l’artiste sculpteur 
Andy Goldsworthy, qui consacre son oeuvre depuis 25 ans à travailler dans la nature où il puise ses 
matériaux. (Couv.). R008915553 

GE HETS : vidéos DVD-3883 
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Penché dans le vent : Andy Goldsworthy / un film de Thomas Riedelsheimer ; musique Fred Frith. – 
[Paris] : Eurozoom 2018. – 1 disque Blu-ray (92 min.). – Langue : anglais. Sous-titres : français. Une 
prod. : Skyline, Fimpunkt. Titre en anglais : Learning into the wind. Bonus : entretien avec le réalisateur, 
entretien avec François Dourines de la Galerie Lelong. – Andy Goldsworthy est un artiste mondialement 
reconnu pour son travail éphémère et permanent avec la nature, le LAND ART. Il y a 16 ans, de sa 
rencontre avec le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né le succès mondial Rivers and tides. Entre 
2013 et 2016, les deux hommes sont repartis à l’aventure. On découvre comment Andy Goldsworthy 
s’introduit lui même dans ses œuvres, comment son travail devient à la fois plus fragile et plus 
personnel, plus sévère et plus difficile, incorporant des machineries massives et des équipes 
importantes sur de plus gros projets. Ce film est un voyage créatif qui nous mène d’Edimbourg à la 
réserve d’Ibitipoca au Brésil, du sud de la France à la Nouvelle-Angleterre. (Allociné). R008915566 

GE HETS : vidéos DVD-3884 

Les bonnes intentions / un film de Gilles Legrand ; scénario Léonore Confino : adapt. Gilles Legrand ; 
musique originale Armand Amar ; prod. par Frédéric Brillion. – [Lieu de publication non identifié] : 
Gaumont Vidéo, [2019]. – 1 DVD-vidéo (100 min.). – Une prod. : Epithète Films - France 3 Cinéma, cop. 
2018. Langues: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants. Audiodescription. – 
Comédie dramatique. Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est mise en concurrence dans 
le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation, avec 
l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route. (Allociné).
 R008909831 

GE HETS : vidéos DVD-3886 

Don et contre-don : dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail. – La Grande 
Motte : Actif Information, 2018. – 338 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 508/509). – L’humain est-il, 
comme le clame le néolibéralisme ambiant, un homo œconomicus, animal fondamentalement asocial 
mu par la seule satisfaction de ses intérêts matériels ? Il est permis d’en douter. En effet, l’immense 
majorité des populations savent bien que ce qui, dans l’existence, a le plus de prix est ce qui n’en a pas 
(ce qui est inestimable au sens propre). Le don, “fait social total”, constitue un élément constitutif de 
l’humain, avant toute notion dintérêt matériel, tout échange à caractère marchand. Aucune société 
humaine ne saurait survivre sans un système de lien à base de don, condition sine qua non de son 
existence. (Site web éditeur). R008902913 

GE HETS : revues P CAH ACT 508-509 

Situations et comportements “toxiques” au travail : impacts sur la dynamique de l’équipe et les projets. 
– La Grande Motte : Actif Information, 2018. – 290 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 510/511). – 
Contient : I. “Toxicité” humaine et organisationnelle : repérer, comprendre et agir. II. Quand les 
phénomènes “toxiques” peuvent conduire à des écarts “fâcheux”. III. Autres leviers de prévention. – Ce 
numéro des Cahiers de l’ACTIF a pour objet d’interroger la réalité des comportements toxiques et leurs 
conséquences dans le champ des organisations sociales et médico-sociales : quels types de 
“personnalités toxiques” peut-on observer et quels sont les comportements qui en découlent  ? En quoi 
l’environnement des ESSMS pris au sens large (réglementation, caractéristiques organisationnelles, 
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modes de gouvernance, de dirigeance ou de management de proximité) favorise-t-il ou non l’émergence 
de situations et de “comportements toxiques”  ? Comment les repérer, les analyser et y remédier  ? 
Quels sont les axes de prévention à mettre en œuvre pour éviter les effets de contamination et de 
propagation des “comportements toxiques” au sein des organisations, et pour rétablir des relations 
saines et équilibrées  ? (Site web éditeur). R008907445 

GE HETS : revues P CAHACT 510-511 

Stimulants. – Lausanne : Addiction Suisse, 2019. – 32 p. : ill. – (Dépendances ; no 64). – Contient : 
Pharmacologie des stimulants / Daniele Zullino, Gabriel Thorens et Sophia Achab. Drug Checking : état 
des lieux / Dominique Schori. (Presque) tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le marché de la 
cocaïne / Sandra Samitca, Stephanie Lociciro, Pierre Esseiva, Robin Udrisard et Frank Zobel. Interview 
de Thilo Beck / Frank Zobel. Marché noir : la législation vaincra / Johanna Gapany. Pourquoi si peu de 
demande de prise en charge par les usagers de cocaïne et de stimulants en général ? / Claude 
Uehlinger. Programme Warningmeth : une alternative psychoéducative à la contravention / Camille 
Fontaine, Jean-Marie Coste, Yvan Grecuccio, Anne Pelet. La paroles aux cocaïnomanes anonymes / 
Membres de Cocaïnomanes Anonymes de Suisse romande. R008914243 

GE HETS : revues P DEP 64 

Politiques sociales, action sociale et solidarité dans le champ du handicap = Social Policy, Social 
Action, and Solidarity in the Field of Disability / Normand Boucher et Lucie Dumais, rédacteur(trice) 
invité(e) / guest editors. – Québec : RIPPH, 2018. – 147 p. : ill. – (Développement humain, handicap et 
changement social : revue internationale sur les concepts, les définitions et les applications ; Vol. 24, no 
2(2018)). – Bibliogr. – Editorial / Normand Boucher et Lucie Dumais. Projets de vie et attribution des 
droits dans les politiques françaises du handicap / Pierre A. Vidal-Naquet. Escalader la colline du 
Capitole : évolution de l’interaction entre la communauté des personnes ayant des incapacités et le 
Congrès des Etats-Unis (1970-2008) / Christian Généreux. Coûts supplémentaires assumés par les 
personnes ayant des incapacités dans l’Etat d’investissement social : une analyse de la politique 
québécoise / Lucie Dumais et Léonie Archambault. Employment, Disability, and Social Justice in the 
United States, Australia, and the United Kingdom / Sarah Parker Harris and Randall Owen. Le 
Programme de subvention aux entreprises adaptées du Québec ne fait-il que des gagnants ? / Gabriel 
Arsenault. Le secteur du handicap : entre innovation et standarisation organisationnelle : l’exemple 
d’une association française / Amélie Artis. Les fondements du concept d’égalité dans le droit des 
personnes en situation de handicap : le cas de la France / Gaspard Brun. Vers la fin du handicap dans 
la société de consommation ? / Frédéric Reichhart et Eric B. Degros. Protection des droits des enfants 
en situation de handicap au Togo : état des lieux sur la participation sociale de la réadaptation à base 
communautaire / Majid Turmusani et Patrick Fougeyrollas. Au-delà de la seule intervention, comprendre 
et intégrer l’expérience des familles / Thierry Boyer, Marie Robert et Line LeBlanc. R008902933 

GE HETS : revues P DEVHUM 24/2 

Loison-Leruste, Marie. – Les trajectoires des femmes sans domicile à travers le prisme du genre : entre 
vulnérabilité et protection / Marie Loison-Leruste et Gwenaëlle Perrier. – Genève : Médecine et hygiène, 
2019. – Moins nombreuses que les hommes sans domicile, moins souvent évoquées dans la littérature 
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académique portant sur l’exclusion ou sur le genre, moins repérables dans les représentations sociales 
et très peu souvent sans-abri, les femmes sans domicile sont relativement invisibles. Cet article 
combine des analyses qualitatives et quantitatives pour comprendre, dans une perspective de genre, les 
trajectoires de ces femmes et leur prise en charge institutionnelle. Les femmes sans domicile sont 
exposées à des formes spécifiques de violences, structurantes dans leurs trajectoires de vie, mais 
bénéficient également de formes de protection particulières via une prise en charge institutionnelle 
différente de celle des hommes. – In: Déviance et société. - Genève. - Vol. 43(2019), no 1, p. 77-110.
 R008916109 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2019-1-page-77.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P DEVSOC 1(2019) 

Conformer et/ou émanciper : quel(s) défi(s) pour l’intervention en travail social ? / coordonné par 
François Gouraud. – Nïmes : Champ social, 2019. – 71 p. – (Forum ; no 156, 2019). – Contient : 
Editorial / Dominique Paturel. Présentation / François Gouraud. Prendre en compte la parole des jeunes 
suivis en protection de l’enfance / Nicolas Baron et Noëllie Greiveldinger. Réflexion sur la fabrique des 
parcours des mineurs par les intervenants sociaux / David Grand. Animer un conseil de jeunes : les 
principes de la participation citoyenne au prisme des attentes institutionnelles / Pierre-Yves Chiron. Les 
acteurs de l’intervention sociale face aux défis du renforcement de leurs identités et de leurs collectifs 
de travail / Nathalie Lavielle-Gutnik. Le placement des jeunes dans l’année de leur majorité : quel sens à 
l’accompagnement en MECS / Katy Bandel. La nouvelle identité du délégataire : une histoire de 
qualification et/ou de compétences ? / Audrey Ryo. R008911147 

GE HETS : revues P FORUM 156 

Pour une introduction à l’étude des vieillissements en Afrique / coord. par Muriel Sajoux, Enguerran 
Macia, Ousseynou Ka, Daniel Réguer. – Paris : Caisse nationale d’assurance vieillesse, 2019. – 188 p. : 
ill. – (Gérontologie et société ; no 158). – Notes bibliographiques. – L’augmentation à venir du nombre 
de personnes âgées constitue un nouveau défi pour l’Afrique et potentiellement aussi un facteur 
supplémentaire de crise sociale dans des contextes où les systèmes de protection sociale ne couvrent 
que très partiellement la population âgée. Ce numéro thématique rassemble des contributions traitant 
de plusieurs questions majeures posées par les réalités actuelles des vieillissements en Afrique. La 
précarité des conditions de vie d’une grande partie des personnes âgées ainsi que leurs difficultés, 
multifactorielles, d’accès aux soins constituent un axe fort des analyses présentées. La question de la 
mobilité résidentielle – interne ou internationale – des personnes âgées et des enjeux qu’elle soulève, 
souvent sous-estimés, sont également questionnés. Au travers d’approches anthropologiques, 
démographiques, économiques, sociologiques et politiques, mobilisant des auteurs du Sud et du Nord, 
ce dossier apporte des éclairages sur des contextes nationaux contrastés (Gabon, Cameroun, Burkina 
Faso, Sénégal et Maroc). Il permet également d’alimenter des axes de réflexion concernant l’ensemble 
des pays du continent. (Cairn.info). R008916084 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P GERSOC 158 
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Hümbelin, Oliver. – Non-take-up of social assistance : regional differences and the role of social norms / 
Oliver Hümbelin. – Résumé en allemand : Nichtbezug von Sozialhilfe : regionale Unterschiede und die 
Bedeutung von sozialen Normen. Résumé en français : Non-recours à l’aide sociale : différences 
régionales et importance des normes sociales. – In: Revue suisse de sociologie, 1(2019), p. 7-33.
 R008905201 

GE HETS : revues P REVSOC 1(2019) 

Politique de la vieillesse : [dossier]. – Contient : Favoriser la participation / Jonathan Bennett. Améliorer 
la prise en charge des personnes âgées / Carlo Knöpfel et Riccardo Pardini. Réflexions sur une future 
politique de la vieillesse / Alain Huber. Senior Lab : les seniors au coeur de l’innovation / Delphine 
Roulet Schwab et David Campisi. Stratégie de la Confédération en matière de soins de longue durée / 
Christian Vogt. Les programmes d’actions cantonaux : promouvoir la santé des aînés / Veronika Boss. 
La commune au centre de la politique cantonale de la vieillesse / Christina Zweifel. Politiques 
communales de la vieillesse / Jürgen Stremlow. Politique de la vieillesse en ville de Schaffouse : une 
démarche commune / Simon Stocker. – In: Sécurité sociale. - Berne. - 2019, no 1, p. 7-49. R008907478 

GE HETS : revues P SECSOC 1(2019) 

Cattin, Didier 1957-. – Une école de son temps : un siècle de formation sociale à Genève / Didier Cattin 
; préface de Joëlle Libois. – Genève : Editions IES, 2019. – 319 p. : ill. ; 21 cm. – Bibliogr. : p. [309]-310. 
– L’Ecole d’études sociales de Genève - l’une des premières de Suisse - voit le jour en 1918 dans un 
contexte mouvementé et un pays divisé. Qu’est-il advenu de cette institution, actuellement Haute école 
de travail social, durant son siècle d’existence ? Dans un texte riche en détails, Didier Cattin aborde des 
questions primordiales pour la vie sociale de notre région et au-delà : l’influence de la bourgeoisie 
protestante et du mouvement féministe dans la mise en oeuvre d’une nouvelle formation 
professionnalisante, proposée d’abord aux seules femmes ; la diversification et la mue de l’offre en 
fonction de l’évolution de la réalité sociale et des sciences humaines (sociologie, psychologie, économie 
politique, etc.) ; l’évolution des structures de l’école (Centre de recherches sociales, Centre de formation 
continue, bibliothèque, etc.) ; l’évolution des relations institutionnelles entre une école professionnelle, la 
demande sociale (population, employeurs), l’Université et l’Etat ; l’évolution des techniques de gestion 
de l’institution (autogestion, management de la qualité, etc.) ; les tensions inhérentes aux ambitions du 
travail social (contrôle social, cohésion sociale, transformation sociale, etc.). Ce récit séculaire s’attache 
à faire ressortir les phases décisives et les moments clés qui ont fait cet établissement ainsi que les 
enjeux auxquels l’école a dû faire face. A travers son histoire, c’est l’histoire de la formation, de l’action 
et de la politique sociales qui émerge. – ISBN 978-2-88224-201-3. R008914549 

GE HETS : livres 361.007 1-494 CAT 

Pépin, Yvon. – Intervention psychosociale : perspective interactionniste stratégique / Yvon Pépin ; 
collaboration à l’édition, Bruno Bourassa, Manon Chamberland, Odette Filteau, Chantal Leclerc. – 
[Québec] : Presses de l’Université Laval, 2018. – 584 p. – (Pratiques d’accompagnements 
professionnels). – Vivre et évoluer en société exigent de trouver des façons convenables et 
minimalement efficaces d’interagir avec plusieurs personnes ou groupes, dans des conditions variées et 
en composant avec de multiples règles implicites ou explicites. Quelle que soit la manière dont nous 
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agissons ou réagissons aux situations rencontrées au quotidien, nous sommes tous des praticiennes et 
des praticiens de l’intervention psychosociale. Si cet ouvrage s’intéresse à l’intervention psychosociale 
comme objet d’études, on ne saurait y trouver une méthode d’intervention et encore moins une solution 
définitive aux problèmes générés par la nécessité d’interagir. La perspective interactionniste stratégique 
se fonde sur l’examen des contraintes et des problématiques inhérentes à la gestion des différences 
humaines, qu’elles soient d’ordre personnel, interpersonnel, organisationnel ou macrosocial. Sans se 
proposer comme panacée, elle offre un regard qui, si on l’adopte, pourrait permettre de comprendre les 
difficultés éprouvées dans nos échanges avec autrui de façon plus intéressante et productive. L’espoir 
d’une vie sociale sans difficulté ni problème relève de l’utopie. Pourtant le regard posé sur elle peut, 
dans des situations locales et ponctuelles, permettre de « mieux tirer son épingle du jeu », de « 
débloquer des impasses » et « d’ouvrir des possibles ». L’approche est fondée sur une longue 
expérience de l’auteur et de son équipe dans la formation et la supervision de professionnelles et 
professionnels de l’intervention, dans le vaste domaine des relations humaines. [Ed.]. – ISBN 
978-2-7056-9647-4. R008900122 

GE HETS : livres 361.2 PEP 

Bachir, Myriam. – Et si les habitants participaient ? : entre participation institutionnelle et initiatives 
citoyennes dans les quartiers populaires / Myriam Bachir. – Amiens : Licorne ; Paris : L’Harmattan, 
2018. – 199 p. – (Villes en mouvement). – ISBN 978-2-296-12099-0. R008884879 

GE HETS : livres 361.25 BAC 

Ethique et paradoxes de l’accompagnement en santé, travail social et formation / sous la dir. de Hervé 
Breton et Sébastien Pesce. – [Paris] : Téraèdre, 2019. – 262 p. – (Passage aux actes). – ISBN 
978-2-36085-094-5. R008895586 

GE HETS : livres 361.32 ETH 

Groupes d’analyse des pratiques en institutions : clinique et théorie / Marc Guiose, Yolande 
Fradet-Vallée, Florence Robin-Poupard, Alexandre Sinanian ; préf. de François Pommier. – Paris : 
Editions Heures de France, 2018. – 211 p. – ISBN 978-2-85385-358-3. R008871763 

GE HETS : livres 361.32 GRO 

Cortessis, Sandrine. – Le bénévolat des jeunes : une forme alternative d’éducation / Sandrine Cortessis, 
Saskia Weber Guisan et Evelyn Tsandev. – Zurich : Seismo, 2019. – 186 pages. – (Bénévolat). – ISBN 
978-2-88351-086-9. R008882411 

GE HETS : livres 361.37 COR 

Bec, Colette. – C’est une révolution que nous ferons : Pierre Laroque et la sécurité sociale / Colette Bec, 
Yves Lochard. – Latresne : le Bord de l’eau, DL 2019. – 92 p. – Etude sur l’action du haut fonctionnaire 
Pierre Laroque au cours des années 1930 et sa conception de l’Etat social. Présente ses initiatives pour 
mettre en place des assurances sociales en France, sa part dans la création de la Sécurité sociale à la 
Libération, ainsi que son action à sa tête à partir de 1945. (Electre). – ISBN 978-2-35687-607-2.
 R008899666 

GE HETS : livres 361.61 BEC 
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Problèmes et services sociaux spécifiques 

Classification internationale : modèle de développement humain, processus de production du handicap 
(MDH-PPH) / Patrick Fougeyrollas... [et al.]. – [Québec] : Réseau international sur le processus de 
production du handicap (RIPPH), 2018. – 246 p. : ill. – Fait suite à et remplace la “Classification 
québécoise” parue en 1998. – Bibliogr. : p. 235-246. – Le Modèle de développement humain - 
Processus de production du handicap est un modèle conceptuel écosystémique ou interactionniste 
facilitant l’identification, la description et l’explication des causes et des conséquences des maladies, 
des traumatismes et autres atteintes à l’intégrité et au développement de la personne. Il propose une 
compréhension du handicap ne plaçant pas la responsabilité du handicap sur la personne, mais sur 
l’interaction entre ses caractéristiques individuelles et celles du milieu dans lequel elle évolue.R008894083 

GE HETS : livres 362.4 CLA 

The silent child = L’enfant silencieuse / Un film de Chris Overton ; [Suivi de] Je fais où tu me dis / un film 
de Marie de Maricourt. – [London] : Slick Films ; Genève : GoldebEggProduction, 2017. – 1 DVD-vidéo 
(20 min. + 20 min). – Court-métrages diffusés sur Arte le 24.11.2018 sur le thème “Nous sommes tous 
différents”. Langue : anglais, français. Sous-titres : français. Une prod. HEAD Genève/Cinéma du réel - 
RTS. – 1. Dans une petite ville britannique où le brouillard s’est emparé des routes, une mère découpe 
son temps entre les activités de ses enfants. Au petit déjeuner, tout le monde se retrouve autour d’un 
bol de céréales pour préparer la journée. La petite dernière, Libby, semble isolée et pensive. A 4 ans, la 
petite fille est sourde et n’interagit pas avec son entourage. Sa mère a baissé les bras et la laisse 
regarder la télévision toute la matinée. En désespoir de cause, les parents de Libby font venir une 
éducatrice spécialiste de la surdité. Joanne est une jeune femme positive qui se rapproche très vite de 
la petite fille. Elle lui apprend le langage des signes et Libby parvient enfin à s’exprimer, c’est une 
libération pour elle. Mais la mère, amère de n’avoir su débloquer la situation et jalouse de Joanne 
décide d’arrêter leur collaboration et de revenir à la méthode orale avec sa fille. Libby se retrouve alors 
bien seule à l’école. (RTBF). 2. Sarah une jeune fille handicapée d’une vingtaine d’années vit chez ses 
parents. De plus en plus sujette à de nombreux fantasmes, elle est assaillie par ses désirs et s’adonne à 
quelques expériences. L’arrivée dans la maison d’une nouvelle femme de ménage, Victoria, va 
déstabiliser l’équilibre familial. (SwissFilms). R008886705 

GE HETS : vidéos DVD-3777 

Box 27 [Enregistrement vidéo] / un film de Arnaud Sélignac. – Paris : Adrenaline Films ; France 
Télévisions, 2016. – 1 DVD-vidéo (87 min.). – Diffusé sur France2 le 20 février 2019. Une prod. 
Be-Films, RTBF. – Vincent élève seul son fils de 10 ans, Tom. Un amour indéfectible les lie l’un à 
l’autre. Mais sous les belles apparences, se cache une réalité douloureuse : père et fils vivent nichés 
dans le box d’un parking souterrain, dans une grande précarité. Alors quand les services sociaux 
découvrent que Vincent leur a menti sur leurs conditions de vie, c’est l’engrenage, la chute infernale. 
Vincent risque de perdre la garde de son fils, sa raison de vivre. (Allociné). R008901711 

GE HETS : vidéos DVD-3823 



HETS-IES - Haute école de travail social - mars à avril 2019 30 

Femmes du Nord : quand la vie est un combat / un film écrit et réalisé par Olivier Delcroix et Katia 
Maksym. – Paris : France Télévisions, 2018. – 1 DVD-vidéo (70 min.). – (Le monde en face). – Une 
prod. Tesseo Prod. – Après une séparation difficile, Stéphanie élève seule et sans ressources ses 
quatre filles. Pépée a grandi dans un milieu très modeste et a été éduquée par sa grand-mère. Après un 
mariage arrangé, elle a repris sa liberté et est devenue foraine puis restauratrice. Après un licenciement, 
Elisabeth, 52 ans, a sombré dans la dépression. Aujourd’hui plus stable, Karine a connu le chômage et 
la précarité. Ces quatre femmes des Hauts-de-France, région durement touchée par la pauvreté, 
racontent comment elles ont fait face à la précarité. (France5). R008908314 

GE HETS : vidéos DVD-3861 

Les autrement capables / un film de Maïté Tamain. – [Montreuil] : YB production 2018. – 1 DVD-vidéo ( 
50 min.). – Durée du film : 50 min. Choix de langues : français. – A trente ans, Elodie a soif de montrer 
ce dont elle est capable, mais peine à affronter le regard parfois pesant des autres. Elodie est 
trisomique. Un jour, prenant sur elle, la jeune femme s’inscrit au sein d’un atelier un peu particulier. Elle 
rejoint le projet “Cirqu’en partage” qui convie quatre futurs professionnels du cirque et quatre personnes 
en situation de handicap à monter un spectacle ensemble. Au fil des répétitions, jusqu’à la première, 
Elodie progresse et s’emplit d’une grâce peu commune. Elle devient alors “autrement capable”. Tout en 
pudeur, un documentaire qui appelle à la reconnaissance de l’autre, dans toute sa singularité. (Couv.).
 R008893038 

GE HETS : vidéos DVD-3864 

Capharnaüm / un film de Nadine Labaki ; scénario et dialogues Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Michelle 
Keserwany ; musique originale Khaled Mouzanar. – [Neuilly-sur-Seine] : Gaumont Vidéo, [2019]. – 1 
DVD-vidéo (ca. 121 min.) : couleur PAL. – Une prod. : Mooz Films, 2018. Langues: Libanais, français. 
Sous-titres: Français, français pour sourds et malentendants. – Contient : Les coulisses du film. - 12 
min. - La musique du film. - 3 min. Bande annonce. – Drame. “À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : “Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice 
?”, Zain lui répond : “Pour m’avoir donné la vie !”. Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet 
enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.”. R008901623 

GE HETS : vidéos DVD-3865 

Les chatouilles / un film de Andréa Bescond et Eric Métayer ; musique originale Clément Ducol ; produit 
par François Kraus et Denis Pineau-Valencienne ; d’après la pièce “Les chatouilles ou la danse de la 
colère” d’Andréa Bescond et Eric Métayer. – Zürich : Praesens, [2018]. – 1 DVD-vidéo (98 min.). – Une 
prod. : Les Films du Kiosque - France 2 Cinéma - Orange Studio - Umedia, 2018. Choix de langues: 
Français. – Bonus : Bande-annonce. – Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie. (www.filmages.ch). Drame. R008906171 

GE HETS : vidéos DVD-3885 

Amanda / un film de Mikhaël Hers ; musique originale Anton Sanko, Jarvis Cocker. – [Paris] : Pyramide 
Vidéo, 2018. – 1 DVD-vidéo + 1 livret. – Durée du film : 1h47 min. Choix de langues : français, français 
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en audiodescription. Choix de sous-titres : français pour sourds et malentendants. – Bonus : “Isaure et 
Amanda” (7 min.) ; Musique originale (23 min.) ; “Dream girl” (2 min.). – “Paris de nos jours. David 24 
ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des 
choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt 
brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.”. R008911279 

GE HETS : vidéos DVD-3898 

Violence conjugale, le cercle infernal / un reportage de Marie Abbet et Cédric Louis ; présentation et 
prod. Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS, [2019]. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – (Temps présent). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 04 avril 2019. – En Suisse, toutes les deux semaines, une femme 
meurt sous les coups de son partenaire. Reste que la violence conjugale n’est pas forcément synonyme 
de femmes battues. Les hommes aussi sont concernés et la violence dans le couple ne commence pas 
à partir des coups. Pourquoi les victimes acceptent-elles, parfois pendant des années, l’inacceptable ? 
Pour Temps Présent, des Romands témoignent de leur calvaire. Regards croisés sur un problème de 
santé publique, qui coûte des millions à la société et nous concerne tous. (RTS Un). R008916092 

GE HETS : vidéos DVD-3893 

Amour, sexe et EMS / Un reportage de Valérie Teuscher ; prod. Jean-Philippe Ceppi ... [et al.]. – 
[Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo (49 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTS 
Un, le 11.04.2019. – La sexualité des seniors reste encore un sujet tabou. Elle fait pourtant partie du 
quotidien dans les EMS et peut s’exprimer de bien des manières. On y trouve de belles histoires d’
amour, des couples qui se forment et partagent la même chambre, mais l’entrée en EMS peut aussi être 
synonyme de grande solitude affective et sexuelle. Mains aux fesses, propos déplacés ou pulsions liées 
à la démence, le personnel est parfois confronté à des situations délicates. De nombreux 
établissements ont choisi de prendre désormais la sexualité de leurs pensionnaires très au sérieux, 
considérant qu’elle fait partie des besoins essentiels d’une personne jusqu’en fin de vie, quitte à faire 
appel à des assistantes sexuelles dans certaines situations. (RTS). R008916488 

GE HETS : vidéos DVD-3900 

Avramito, Maurice. – Quels réagencements des relations affectives et sexuelles avec l’entrée en 
établissement médico-social ? / Maurice Avramito, Nicole Brzak, Valérie Hugentobler et Alexandre 
Lambelet. – Cet article présente les résultats d’une enquête qualitative menée au sein de plusieurs 
institutions médico-sociales du canton de Vaud portant sur la vie affective et sexuelle des personnes 
âgées résidant en institutions de long séjour. Cette thématique largement méconnue est ici envisagée 
en tant que relation sociale et comme un droit fondamental des personnes dans le grand âge. – In: 
Angewandte Gerontologie = Gérontologie appliquée. - Bern. - 1(2019), p. 9-19. R008902831 

GE HETS : revues P GERAP 1(2019) 

Hugentobler, Valérie. – Quelle place pour l’animation sociale dans les établissements médico-sociaux ? 
/ Valérie Hugentobler et Alexandre Lambelet. – Une enquête menée au sein de deux établissements 
médico-sociaux (EMS) en Suisse romande interroge la place qu’occupent aujourd’hui les personnes 
chargées de l’animation dans les dynamiques de valorisation de formes d’accompagnement, considérée 
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plus à même de réduire la dimension non seulement totalitaire mais parfois très médicale de la prise en 
charge des résident-e-s. – In: Angewandte Gerontologie = Gérontologie appliquée. - Bern. - 4(2018), p. 
17-19. R008905205 

GE HETS : revues P GERAP 4(2018) 

This changes everything / dir. by Avi Lewis ; mus. David Wall and Adam White ; adapté du livre de 
Naomi Klein “Tout peut changer”. – [Paris] : Films Distribution, 2015. – 1 DVD-vidéo. – Une prod. : Klein 
Lewis Prod. - Louverture Films Prod., cop. 2015. Durée du film: ca. 89 min. Langue: Anglais. Sous-titres: 
Français. – Contient : Suppléments : Scènes coupées du film. – Et si lutter contre la crise climatique est 
la meilleure chance que nous aurons jamais de construire un monde meilleur ? Filmé sur 211 journées 
de tournage dans 9 pays et 5 continents sur 4 ans, This Changes Everything, est une tentative épique 
pour ré-imaginer l’immense défi du réchauffement climatique. Sept portraits de communautés sur les 
lignes de front, du bassin de la Powder River au Montana jusqu’aux sables bitumineux de l’Alberta, de la 
côte sud de l’Inde à Pékin et au-delà : la narration de Naomi Klein entremêle ces histoires de lutte, 
reliant la présence du carbone dans l’air et le système économique qui l’a engendré. R008512863 

GE HETS : vidéos DVD-3901 

Stratégies de santé : en quoi les EMS sont-ils concernés ? – Berne : Curaviva Suisse. – Contient : De 
nombreuses stratégies nationales de santé concernent les EMS - un regard critique : quand les 
personnes âgées sont éparpillées en éléments stratégiques... / Michael Krischner. La politique fédérale 
en matière de santé et les stratégies nationales : les cantons et les régions peuvent apprendre les uns 
des autres / Propos recueillis par Elisabeth Seifert. Quelle est l’importance des stratégies nationales 
pour les institutions : un label en soins palliatifs, c’est bien, de bons soins de base, c’est mieux / Claudia 
Weiss. La lutte contre les infections associées aux soins : une stratégie peu connue du terrain / 
Elisabeth Seifert. La stratégie en matières de démences : une démarche de proximité : dans le bus, le 
train et à la Migros / Urs Tremp. L’impact des stratégies nationales dans les cantons : l’exemple de 
Vaud et Genève : “Les plans thématiques doivent évoluer vers des approches plus globales” / 
Anne-Marie Nicole. Les EMS valaisans ont développé leur propre concept des soins : vers une nouvelle 
culture des soins / Anne-Marie Nicole. – In: Curaviva : revue spécialisée Curaviva / Association des 
homes et institutions sociales suisses. - Berne. - N°4(2018), p. 4-21. R008910928 

Texte intégral https://www.curaviva.ch/Revue-specialisee/Toutes-les-editions/Pjjdh/ Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CURA 4(2018) 

Le Berre, Rozenn, 1988-. – Aux soins des mères / Rozenn Le Berre. – A Roubaix, un centre 
thérapeutique résidentiel d’un nouveau genre a récemment ouvert ses portes. Réservé aux mères ayant 
des problématiques liées aux addictions, Lucine se situe au croisement de la protection de l’enfance et 
de l’addictologie, impliquant un travail partenarial entre deux secteurs aux cultures professionnelles 
parfois éloignées. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 
1247, 2019, p. 18-20. R008907577 

GE HETS : revues P LIESOC 1247 
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Le Berre, Rozenn, 1988-. – Intergénérationnel : vivre ensemble, une utopie ? : [dossier] / Rozenn Le 
Berre. – Contient : Intergénérationnel : vivre ensemble une utopie ? / Rozenn Le Berre. Location 
intergénérationnelle : viens chez moi, j’habite dans un Ehpad. Entretien avec Nathaël Torres : Entre 
Ehpad et aide à domicile / Rozenn Le Berre. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité 
sociale. - Toulouse. - No 1247, 2019, p. 22-29. R008907542 

GE HETS : revues P LIESOC 1247 

Loriente, Céline 1971-. – Protection de l’enfance : le bénévolat en plein essor : [dossier] / Céline 
Loriente. – Toulouse : Lien social, 2019. – Contient : Protection de l’enfance : le bénévolat en plein 
essor / Céline Loriente. Parrainage : nouveau partenaire de l’insertion / Céline Loriente. Bénévoles face 
à l’intolérable : entretien avec Evangeline Masson Diez / Céline Loriente. – In: Lien social : 
quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1248, 2019, p. 22-29. R008912157 

GE HETS : revues P LIESOC 1248 

Varia : Anticiper le grand âge ; Prolonger la vie professionnelle ; Vieillissement et retraite au Brésil ; 
Aider simultanément ses ascendants et ses descendants ; Les retraites des intermittents du spectacle... 
– Paris : CNAV, 2019. – 78 p. : ill. – (Retraite et société ; no 78). – Ces varia de Retraite et société 
abordent plusieurs questions liées au vieillissement de la population, auxquelles les pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du Sud doivent faire face : l’anticipation du vieillissement des jeunes retraités à 
travers les adaptations de leur logement ; les enjeux liés à la prolongation de la vie active des 
travailleurs québécois, l’augmentation de l’espérance de vie et la transformation démographique 
nécessitant un réajustement des système de retraite ; l’émergence d’un discours sur le déséquilibre des 
fonds publics au Brésil qui semble servir de prétexte pour réduire la couverture du système de 
protection sociale pour les personnes âgées ; le rôle pivot des jeunes retraités entre les générations 
ascendantes et descendantes ; les retraités autonomes en résidence-autonomie et habitat regroupé ; le 
caractère atypique de l’emploi des intermittents du spectacle et leurs droits à la retraite. R008910985 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P RETSOC 78 

Employabilité et intégration professionnelle. – Berne : CSPS, 2019. – 64 p. : ill. – (Revue suisse de 
pédagogie spécialisée ; 2019, no 1). – Editorial / François Muheim. L’emploi pour les personnes sur le 
spectre de l’autisme : un défi à relever ? / Véronique Zbinden Sapin. Intégration professionnelle de 
personnes autistes : placement en emploi et coaching professionnel / Ivan Rougemont. Preuves du lien 
entre l’éducation inclusive et l’inclusion sociale : domaine de l’emploi / Simoni Symeonidou. 
L’apprentissage à l’âge adulte : un vecteur d’insertion professionnelle / Aline Tessari Veyre. La 
dyspraxie : état des connaissances et recommandations de bonnes pratiques / Marie-Laure Kaiser. 
Varia : Etat des connaissances sur la dyspraxie ; Scolarisation des enfants handicapés de la vue ou 
sourdaveugles. R008907501 

GE HETS : revues P REVPED 1(2019) 

Hunault, Claudine. – Comme une épaisseur différente de l’air / Claudine Hunault, Nathalie Milon. – Le 
Chambon-sur-Lignon : Cheyne, 2015. – 106 p. – (Grands fonds ; 51). – Un dialogue entre deux artistes 
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cherchant à comprendre ce que voir signifie. L’une est auteure et metteur en scène, l’autre est 
chanteuse et comédienne et est atteinte de cécité. (Electre). – ISBN 978-2-84116-214-7. R008884861 

GE HETS : livres R HUN 

Sacco, Francesca. – La magie de l’écoute : entretiens avec des bénévoles de La Main Tendue et de 
SOS Amitié / Francesca Sacco. – Chêne-Bourg : Georg, 2019. – 223 p. – Entretiens de la journaliste 
avec une quinzaine de bénévoles de lignes d’appels de secours en Suisse et en France. (Electre). – 
ISBN 978-2-8257-1085-2. R008890471 

GE HETS : livres 361.7 SAC 

Laprie, Bruno. – Développer une politique de bientraitance / Bruno Laprie, Brice Miñana. – 3e éd. – 
Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2019. – 159 p. – (Les guides direction(s). Série Politiques sociales). – La 
couv. porte : Maîtriser les textes de référence. Mettre en oeuvre un plan d’action. Lutter contre la 
maltraitance. – ISBN 978-2-85086-331-8. R008899726 

GE HETS : livres 362.06 LAP 

Les nouveaux enjeux du secteur social et médico-social : décloisonner et coordonner les parcours de 
vie et de soin / sous la dir. de Nicolas Guirimand, Philippe Mazereau et Alain Leplège. – Nîmes : Champ 
social, 2018. – 241 p. – Le point sur la mise en œuvre de dispositifs innovants en matière d’éducation 
thérapeutique, d’inclusion scolaire et périscolaire, du soutien à la parentalité pour les familles 
vulnérables. Ces dispositifs sont censés favoriser l’accompagnement des personnes handicapées ou 
malades chroniques dans leur parcours de vie et leur accessibilité aux services de droit commun. 
(Electre). – ISBN 979-10-346-0398-5. R008867941 

Texte intégral http://champsocial.com/book-les_nouveaux_enjeux_du_secteur_social_et
_medico_social_decloisonner_coordonner_les_parcours_de_vie_et_de_soin,1025.html Accès réservé 
aux abonnés 
GE HETS : livres 362.06 NOU 

Poletti, Rosette. – Etre proche-aidant : c’est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d’attendre la fin 
de l’orage / Rosette Poletti. – Genève : Jouvence, 2018. – 123 p. – Contient : 1. Etre un proche-aidant. 
2. Prendre soin de soi en tant que proche-aidant. 3. La “boîte à outils” du proche-aidant. – Les maladies 
dégénératives comme Alzheimer et la maladie de Parkinson ont augmenté et ceux qui en sont atteints 
ont besoin d’aide et de soins pour vivre dans les meilleures conditions possibles et pour une longue 
durée. (Electre). – ISBN 978-2-88953-117-2. R008878958 

GE HETS : livres 362.1 POL 

Avérous, Véronique. – Les soins palliatifs : la honte et sentiment d’indignité à l’épreuve de l’éthique : 
repères philosophiques, cliniques et sociétaux / Véronique Avérous ; préface d’Eric Fiat. – [Paris] : S. 
Arslan, [2019]. – 208 p. – Première partie : L’importance du champ de la honte dans le domaine des 
soins palliatifs. Deuxième partie : Les enjeux cliniques en soins palliatifs. Troisième partie : La honte 
comme possibilité d’assise éthique en soins palliatifs. – ISBN 978-2-84276-246-9. R008893956 

GE HETS : livres 362.175 AVE 
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Prendre soin des accompagnants bénévoles. – Saint-Martin-d’Hères : PUG, 2019. – 104 p. – (JALMALV 
= Jusqu’à la mort accompagner la vie ; 2018, no 135). – Pour un bénévole, il n’est jamais anodin de 
fréquenter la proximité de la fin de vie, cela fait naître beaucoup d’émotions et d’interrogations. Il a 
besoin d’être soutenu et nourri pour se renouveler en permanence. L’association est là pour 
accompagner et reconnaitre la démarche du bénévole et son exposition personnelle. (4e de couv.). – 
ISBN 978-2-7061-4255-0. R008892419 

GE HETS : livres 362.175 PRE 

Pedersen, Line. – Expertises et addictions : les trajectoires de “sortie” à l’épreuve des savoirs 
professionnels et expérientiels / Line Pederson ; préf. de Dominique Jacques-Jouvenot. – Paris : 
L’Harmattan, 2019. – 316 p. – (Conception et dynamique des organisations. Série Publi-Thèses). – 
ISBN 978-2-343-16173-0. R008898887 

GE HETS : livres 362.29 PED 

Prévention des addictions : regards pluriels / coord. Frank Pizon. – Paris : Ed. des archives 
contemporaines ; Saint-Étienne : Réseau des universités pour l’éducation à la santé-UNIRéS, 2019. – 
185 p. – (Education, santé, sociétés : revue scientifique à comité de lecture international ; (2018), vol. 5, 
#1). – Contient : Recherches. Représentations des drogues et déterminants des trajectoires d’usage 
chez des adolescents / Ivana Obradovic, Marc-Antoine Douchet. Analyse de l’influence de clips-vidéo 
musicaux sur les attentes envers le tabac / Boris Chapoton, Cristel A. Russel, Blandine Salles, Yannick 
Simond, Véronique Régnier Denois. Pratiques addictives en Tunisie : analyse des conceptions des 
élèves et du curriculum prescrit / Sameh Hrari, Alain Mougniotte. Détourner les médicaments 
antispastiques pour atténuer les douleurs : l’histoire de Julien / Mélanie Brosser. Etude d’un dispositif 
partenarial autour des compétences psychosociales en milieu scolaire / Gabrielle Calo-Pravaz, Carmelo 
Franchina, Clémentine Guillet, Lionel Dany. Perspectives. Le programme américain Good Behavior 
Game : premiers éléments de compréhension de sa transférabilité en France / Muriel Kiefel, Catherine 
Reynaud-Maurupt, Elise Poidevin. L’accueil en addictologie de Sans Domiciles Fixes : une étude de cas 
à la Réunion / Seykhou Diallo. Varia. Représentations sociales des troubles mentaux chez les étudiants 
éducateurs spécialisés : un analyseur des enjeux de formation / Elodie Roebroeck, Sébastien Ponnou. 
La réception des messages de prévention nutritionnelle par les 5-8 ans. Quels enjeux pour l’éducation 
alimentaire des enfants ? / Doriane Montmasson. – ISBN 978-2-8130-0334-8. R008892415 

GE HETS : livres 362.293 PRE 

Le chemin de vie et les droits de l’enfant handicapé : actes des journées d’étude organisées par le 
Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève - 23-24 septembre 2016 / [éd. sous 
la dir. de George Hoefflin et Philip D. Jaffé]. – Sion : Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) - 
Université de Genève, 2018. – 61 p. – ISBN 978-2-9701189-1-6. R008900672 

GE HETS : livres 362.4 CHE 

Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables? : les nouvelles catégories de l’âge / sous la 
direction de Colette Eynard ; préface d’Alain Colvez. – Toulouse : Erès, 2019. – 317 p. – (L’âge et la vie. 
Prendre soin des personnes âgées... et des autres). – Une réflexion autour de la notion de vulnérabilité 
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chez les personnes âgées qui met en question la systématicité de l’amalgame entre vieillesse et 
déficiences. Afin d’éviter l’écueil des mécanismes de surprotection menant à la médicalisation, à la 
stigmatisation et enfin à l’exclusion, les contributeurs suggèrent un ajustement des postures 
d’accompagnement. (Electre). – ISBN 978-2-7492-6253-6. R008895683 

GE HETS : livres 362.6 VIE 

Puaud, David. – Jeunes en voie de radicalisation : mythes, réalités et travail éducatif / David Puaud, 
Stéphane Gonçalvès. – Paris : Editions Fabert, 2018. – 56 p. – (Penser le monde de l’enfant). – 
Réflexion sur les différentes formes de radicalisation auxquelles sont confrontés les jeunes, souvent en 
situation de fragilité psychique. Les auteurs livrent leur évaluation du phénomène, présentent les 
stratégies de prévention et d’éducation mobilisables, s’efforçant de les mettre en perspective en termes 
de pratiques professionnelles. (Electre). – ISBN 978-2-84922-502-8. R008876132 

GE HETS : livres 362.7 PUA 

Eschenazi, Carole-Anne. – Accueil familial et éducation / Carole-Anne Eschenazi, Amandine Lagarde, 
Thierry Rombout. – Lyon : Chronique sociale, 2019. – 100 p. – (Comprendre les personnes). – ISBN 
978-2-36717-588-1. R008894607 

GE HETS : livres 362.733 ESC 

Knibiehler, Yvonne. – Réformer les congés parentaux : un choix décisif pour une société plus égalitaire / 
Yvonne Knibiehler ; préface de Geneviève Fraisse. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2019. – 165 p. – 
(Controverses). – A travers l’histoire des congés parentaux, l’auteure montre l’évolution des conceptions 
de la famille et du rôle de chaque parent en France depuis la fin du XIXe siècle. Elle interroge les 
rapports entre hommes et femmes ainsi que la notion de parentalité, puis propose des pistes de réforme 
pour faire jouer à ces congés un rôle central dans la vie des couples et dans le changement de société. 
(Electre). – ISBN 978-2-8109-0723-6. R008884880 

GE HETS : livres 362.82 KNI 

La violence conjugale, une affaire à trois... et bien plus : victimes, enfants, auteurs de violences, 
environnement social / sous la direction de René Vogel ; ont collaboré à cet ouvrage Anne Marie Borras, 
Iwona Cichalewska, Karima Merah, Claire Metz, Joa Vogel. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 158 pages. – 
(Justice et démocratie). – ISBN 978-2-343-16575-2. R008896829 

GE HETS : livres 362.829 2 VIO 

Rey-Robert, Valérie. – Une culture du viol à la française : du “troussage domestique” à la “liberté 
d’importuner” / Valérie Rey-Robert. – Montreuil : Libertalia, 2019. – 292 pages. – L’auteure explique le 
concept de culture du viol qu’elle rapproche de la réalité des violences sexuelles. Elle met en cause la 
culture française qui fait de la séduction et de la galanterie deux composantes de l’identité nationale et 
propose des moyens de lutte contre ce phénomène. (Electre). – ISBN 978-2-37729-076-5. R008900594 

GE HETS : livres 364.15 REY 

Le sens de la peine / textes réunis par Emmanuelle Burgaud et Sophie Delbrel. – Limoges : PULIM, 
2018. – 144 p. – (Cahiers internationaux d’anthropologie juridique ; no 50). – Des réflexions juridiques, 
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philosophiques, sociologiques et historiques sur les différents sens de la peine. La fonction de la peine 
est de donner une sanction pour une infraction commise. Elle concourt à assurer l’ordre, à le maintenir, 
à le consolider. (Electre). – ISBN 978-2-84287-792-7. R008869934 

GE HETS : livres 364.6 SEN 

Education. Pédagogie 

Partir des compétences transversales pour lire autrement le travail / coordonné par Paul Santelmann. – 
Arcueil : Education permanente, 2018. – 192 p. – (Education permanente ; Hors-série AFPA 2019/1). – 
La dimension transférable des compétences et les notions de compétences transversales sont au cœur 
des réflexions sur l’accompagnement des transitions professionnelles. Ces questionnements, déjà 
anciens, s’inscrivent dans un contexte socio-économique complexe, marqué par la coexistence d’un 
chômage de masse avec des difficultés de recrutement des entreprises. Mais ce type d’approche ne va 
pas de soi, les définitions relatives à ces concepts sont nombreuses et les controverses ne le sont pas 
moins. C’est l’analyse du travail qui est interpellée, ce sont les objectifs de formation et la conception 
des référentiels de certification professionnelle qui sont interrogés. (4e de couv.). R008908688 

GE HETS : revues P EDUPER HS 2019/1 

Quelle reconnaissance des compétences transversales ? / sous la dir. de Paul Santelmann. – Arcueil : 
Education permanente, 2019. – 223 p. – (Education permanente ; no 218). – Contient : Les enjeux 
sociaux de la reconnaissance des compétences transversales / Sébastien Bauvet. Evaluer les 
compétences transversales dans l’enseignement supérieur / Caroline Letor. Définir et repérer la 
dimension sociale de la compétence / Marlène Manach, Catherine Archieri, Jérôme Guérin. 
Compétence, expérience, connaissances et savoirs transférables : étude comparatiste à visée 
disciplinaire / Jean Frayssinhes. L’écoute, une compétence sociale / Marc Guyon. La place des 
compétences transversales dans la formation universitaire / Sophie Kennel. Quelle université pour 
l’approche par compétences ? / Emeric Vidal, Sabrina Labbé. Transmission générationnelle des savoirs 
professionnels : compétences transversales et formation des étudiants en alternance / Corinne Baujard. 
Diplômés de master et d’écoles : quand les compétences s’emmêlent / Nathalie Beaupère, Marianne 
Blanchard, Philippe Lemistre, Boris Ménard. Compétences transversales et employabilité : de 
l’université au marché du travail / Sophie Morlaix, Nesha Nohu. Agir en couteau suisse : une 
compétence transversale du designer ? / Christophe Moineau, Eric Tortochot. Développer et mesurer 
les compétences sociales / Mélanie Souhait, Lucie Hernandez, Sébastien Chevalier. Repérer les 
compétences collaboratives et les compétences interculturelles en formation d’adultes / Samira Bezzari, 
Elzbieta Sonojca, Jérôme Eneau. Faut-il enseigner les compétences transversales en école de gestion 
? / Marie-Josée Lorrain, Anne Martin, Cécile Nicolas, Tassadit Zerdani. Les compétences transversales, 
nouvelles compétences académiques / Bénédicte Gendron. Savoirs expérentiels et approches 
compétences en santé / Hervé Breton, Camila Aloisio Alvers. Quelle transférabilité pour les 
compétences syndicales ? / Martine Poulin. R008908679 

GE HETS : revues P EDUPER 218 
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Baudrit, Alain. – Education et formation dans les sociétés contemporaines : le don/contre-don toujours 
d’actualité / Alain Baudrit. – Montpellier : Presses universtaires de la Méditerranée, 2018. – 139 p. – 
(Mutations en éducation et en formation). – ISBN 978-2-36781-279-3. R008900071 

GE HETS : livres 370.1 BAU 

Les pédagogies critiques / sous la dir. de Laurence De Cock et Irène Pereira. – Marseille : Agone, 2019. 
– 139 p. – (Contre feux). – Les auteurs présentent le courant des pédagogies critiques, porté 
initialement par Célestin Freinet et Paolo Freire. Ils en proposent un panorama complet et lui rendent 
son caractère de critique radicale et d’émancipation sociale, notamment pour les classes populaires. 
(Electre). – ISBN 978-2-7489-0385-0. R008891832 

GE HETS : livres 370.1 PED 

Debois, François, 1975-. – La boîte à outils de la créativité : [70 outils clés en main et 12 vidéos 
d’approfondissement] / François Debois, Arnaud Groff, Emmanuel Chenevier. – 3e éd. – Malakoff : 
Dunod, 2019. – 192 p. – (La boîte à outils). – Bibliogr.: p. 190-191. – Découvrez 71 outils et méthodes 
qui permettent de faire preuve de créativité dans tout type de situation. (www.dunod.com). – ISBN 
978-2-10-078901-6. R008899668 

GE HETS : livres 370.118 DEB 

Petite enfance : art et culture pour inclure / sous la direction de Christelle Haussin, Sylvie Rayna, Marie 
Nicole Rubio, Paulette Séméria. – Toulouse : Erès, 2019. – 275 p. – (Enfance et parentalité). – Une 
somme d’études sur l’éveil culturel, la démocratisation de la culture et l’inclusion répondant au même 
objectif de prévention des discriminations dès le plus jeune âge. Avec une analyse des expériences 
menées sur le terrain par des professionnelles de la petite enfance, de l’art et de la culture. (Electre). – 
ISBN 978-2-7492-6247-5. R008896414 

GE HETS : livres 372.21 PET 

Migrants et apprentissage des langues : pratiques pédagogiques et approches didactiques innovantes 
(France, Belgique, Québec) / numéro coordonné par Juliette Delahaie et Emmanuelle Canut. – 
Louvain-la-Neuve : EME éditions, 2019. – 176 p. – (Le langage et l’homme : revue de didactique du 
français ; vol. 53(2018), no 2). – Résumés en anglais. – ISBN 978-2-8066-3668-3. R008900098 

GE HETS : livres 372.61 MIG 

Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, intervention / sous la dir. de 
Sébastien Pesce et Hervé Breton. – Paris : Téraèdre, 2019. – 240 p. – (Passage aux actes). – Ouvrage 
issu du colloque “Éthique de l’accompagnement et agir coopératif”, organisé à l’université de Tours en 
mai 2016. – Etudes autour des dispositifs d’accompagnement collectif des métiers de la relation à autrui 
: analyse des pratiques professionnelles, supervision, recherche-action collaborative, intervention de 
crise, etc. Avec des pistes de réflexion partant de la réalité du terrain pour améliorer l’action coopérative 
dans les équipes d’enseignants, d’éducateurs, de soignants ou encore de travailleurs sociaux. (Electre). 
– ISBN 978-2-36085-093-8. R008895592 

GE HETS : livres 374 ACC 
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Education spécialisée 

Paroles de l’enfant, paroles à l’enfant. – Toulouse : Erès, 2019. – 247 p. – (Contraste : enfance et 
handicap ; no 49). – Notes bibliographiques. – Editorial / Roger Salbreux. Le prix du progrès / Juila 
Boivin. Parler du handicap à son enfant / Stéphanie Juré. Parole de l’enfant, parole à l’enfant : dialogue 
avec Rubens / Carole Lenfant. Ce que parler veut dire... ou ne pas dire / Simone Korff-Sausse. La 
parole de l’enfant au sein de la famille / Clémence Dayan. Parler avec l’enfant des résultats d’un 
examen psychologique / Françoise de Barbot. Un médecin parle avec des enfants : interview du docteur 
Marie-Laure Moutard / Françoise de Barbot, Martine Frishmann et Marcela Gargiulo. Comment tenir 
compte de la parole d’un enfant... qui ne parle pas ? / Lisa Ouss. Parler à l’enfant, parler avec l’enfant 
de sa maladie : le jeu des trois cartes / Marcela Gargiulo. Les mots du handicap : alliés ou traîtres / 
Laurence Joselin et Roger Salbreux. “Dis-moi de quoi tu as envie” : le désir et le choix de l’enfant dans 
l’éducation contemporaine / Daniel Marcelli. Le dialogue avec les petits enfants en rééducation motrice : 
ils ont leur mot à dire : interview de Pascale Blondin / Françoise Barbot et Martine Frischmann. Parole 
de l’enfant, parole à l’enfant sur rééducation motrice / Isabelle Goffard et Anne Mauroy. Ai-je mes maux 
à dire ? / Sarah Salmona. R008915883 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-contraste-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CONTRA 49 

Etude exploratoire sur la rédaction et l’utilisation de scénarios sociaux par des mères d’enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme / E. Nadeau et G. Goupil. – Elaboré par Gray et Garand (1993), le 
scénario social est une méthode d’intervention utilisée auprès des enfants ayant un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Cette courte histoire lue à ou par l’enfant lui apprend comment se comporter dans 
un contexte spécifique. Plusieurs recherches rapportent des résultats positifs associés aux scénarios 
sociaux. Toutefois, celles-ci se concentrent en milieu scolaire ou clinique et impliquent peu les parents. 
Cette étude exploratoire vise à appliquer un programme de formation concernant le scénario social à 
l’intention des parents d’enfants ayant un TSA. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, 
no 1 (2018), p. 1-21. R008901579 

GE HETS : revues P REPSYED 1(2018) 

Pratiques éducatives pour accroitre la participation sociale des adolescents et des jeunes adultes ayant 
un trouble du spectre de l’autisme / D. Rouillard-Rivard... [et al.]. – Bien que la participation sociale soit 
un des objectifs des services éducatifs offerts lors de la scolarisation, peu de recherches se sont 
pencHées sur cet enjeu, et ce, plus particulièrement pour les adolescents et les jeunes adultes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cette recension des écrits porte sur la participation sociale de ces 
adolescents et jeunes adultes (14 à 21 ans) dans une perspective de résilience. Elle a pour but 
d’identifier des facteurs de risque susceptibles d’entraver leur particpation sociale et des facteurs de 
protection qui peuvent la favoriser. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 1 (2018), 
p. 23-52. R008901588 

GE HETS : revues P REPSYED 1(2018) 
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Spécificité identitaire, usage du vécu partagé et exercice contemporain de la psychoéducation / S. 
Daigle... [et al.]. – A propos de l’identité professionnelle, Vilbrod (2003) soutient que toute spécificité ne 
peut se révéler intemporelle et résulte de compromis rendus nécessaires par l’évolution des contextes 
sociétal et communautaire. Dans ce texte, les auteurs montrent que le vécu partagé, tel que conçu 
initialement, ne constitue plus le socle de l’intervention psychoéducative. Ils affirment que la spécificité 
de la psychoéducation reposerait actuellement sur un ensemble de concepts fondamentaux, au lieu du 
seul vécu partagé. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 1 (2018), p. 135-156.
 R008902152 

GE HETS : revues P REPSYED 1(2018) 

Contini, Jean-Christophe. – L’identité indicible : le « savoir-faire » en éducation spécialisée / 
Jean-Christophe Contini. – Basel : Schwabe Verlagsgruppe AG Schwabe Verlag, [2018]. – 193 p. – 
(Res socialis ; vol. 51). À bas bruit et à l'ombre des nouvelles formes de vulnérabilité sociale, les 
professionnel(le)s de l'éducation spécialisée accompagnent au quotidien des sujets en grande 
souffrance, pour leur permettre en finalité de se réapproprier un rapport à la vie et aux autres plus 
apaisé, juste et responsable. Au regard de ce métier de l'humain et de son savoir-faire singulier, 
aujourd'hui encore méconnus, cet ouvrage propose de réfléchir à l'identité indicible d'un lien social 
contemporain marqué par l'angoisse inédite d'un univers infini et d'un monde sans limites. Quel est 
pourtant l’agir que continuent de mettre en œuvre les éducateurs spécialisés ? La transmission de la 
limite. Et des limites qui sont fondamentalement nécessaires pour bâtir, habiter et penser l'incertitude du 
monde. – ISBN 978-3-7965-3953-4. R008897481 

GE HETS : livres 371.902 3 CON 

Mezzena, Sylvie. – De Schön à Dewey : connaissance et professionnalité dans l’activité des éducateurs 
/ Sylvie Mezzena. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 412 p. – Bibliogr. : p 403-412. – En se basant sur 
l’expérience de l’activité dans un foyer pour adolescents en Suisse romande, cet ouvrage analyse la 
construction de la professionnalité des éducateurs à travers la notion de réflexivité, à partir du modèle 
théorique du chercheur américain Donald Schön et des apports du philosophe pragmatiste américain 
John Dewey. – ISBN 978-2-343-16292-8. R008890942 

GE HETS : livres 371.907 1 MEZ 

Pathologies. Thérapies 

La guerre est déclarée / un film de Valérie Donzelli ; scénario de Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm ; 
prod. par Edouard Weil. – [Paris] : Rectangle Prod. ; Wildbunch, 2010. – 1 DVD+R (96 min.). – Langue : 
français. Sous-titres : sourds et malentendants. – Compléments. – “Un jeune couple se retrouve 
confronté au cancer de son enfant. Le duo s’arme d’amour pour mener le combat... Épaulée par son 
ex-compagnon Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli met en scène une expérience vécue pour une furieuse 
ode à la vie et à l’amour. Déluge d’émotions sans pathos, un film en état de grâce.Dès les premiers 
regards lors d’une soirée parisienne, Juliette et Roméo succombent à un ravageur coup de foudre sur 
fond de décibels. Jeunes, beaux, ivres de bonheur, ils traversent bientôt les jours et les nuits à la vitesse 
de la lumière. Adam naît, la vie promet. Mais l’enfant présente à 18 mois des symptômes inquiétants. 
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Les consultations s’enchaînent, jusqu’au verdict : une tumeur cancéreuse au cerveau. Dans la tempête, 
le duo s’arrime l’un à l’autre et s’arme d’amour pour mener le combat.”. R008913440 

GE HETS : vidéos DVD-3866 

La folie à l’abandon / un film réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette. – [Paris] : France Télévisions, 
2019. – 1 DVD-vidéo (100 min.). – Une prod. Flach Film Prod. ; Deux cafés l’Addition. – Dans une 
interview donnée au “Monde”, l’écrivain et académicien Erik Orsenna déclarait que “[sa] terreur, ce n’est 
pas de mourir, mais de devenir fou.” Sinon une terreur, c’est sans doute une crainte pour beaucoup. 
Mais sait-on pour autant ce qu’il se passe aujourd’hui en France, quand la folie frappe à sa porte ou à 
celle d’un proche ? Ce film dresse un constat cruel : la psychiatrie, souvent décriée mais dont le rôle est 
primordial, semble en voie de disparition. L’hôpital est progressivement remplacé par des lieux 
inadaptés à la maladie mentale : la rue et la prison. Pour les malades comme pour la société tout 
entière, les conséquences sont dramatiques. (Le Figaro). R008915696 

GE HETS : vidéos DVD-3890 

Séropositifs : le virus de l’exclusion / écrit par Stéphanie Malphettes ; réalisé par Laurence Delleur. – 
[Paris] : France Télévisions, 2018. – 1 DVD-vidéo (71 min.). – Une prod. Morgane groupe. Emission 
diffusée sur France3, le 31.03.2019. – En France, plus de 150 000 personnes pour qui le sérodiagnostic 
du virus du sida est positif vivent dans la honte et l’exclusion. Aujourd’hui encore, un séropositif risque 
de perdre son emploi, de se voir refuser des soins ou un emprunt. Pourtant, un porteur du VIH prend un 
cachet par jour, a la même espérance de vie que son voisin, travaille et a une vie amoureuse, des 
enfants. Comme en témoignent Pascale et sa fille Gaëlle, Jérémy, Camille, Catherine, Morgane, Fred et 
Joël. (France Télévisions). R008916067 

GE HETS : vidéos DVD-3892 

Le mystère Alzheimer / Un film de Marie Bonhommet ; [Suivi de] un débat présenté par Marina Carrère 
d’Encausse et Régis Boxelé. – [Lieu de publication non identifié] : Pulsations ; France 5 [prod.], 2019. – 
1 DVD-R (105 min.). – (Enquête de santé). – Emission diffusée sur France 5, le 9 avril 2019. 
Documentaire (52 min.) + débat (53 min.). – Plus d’un siècle après sa découverte, la maladie 
d’Alzheimer reste un mystère. C’est aussi l’une des pathologies qui effraie le plus. La France compte 
900 000 malades. En raison du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie, 
les projections sont inquiétantes. La maladie est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la médecine et 
de la société. Quelles en sont les causes ? Peut-on prévenir son apparition ? Comment prendre en 
charge des malades toujours plus nombreux ? Quelles sont les pistes thérapeutiques, à l’heure où les 
traitements, jugés inefficaces, ne sont plus remboursés, et que certains s’interrogent désormais sur 
l’utilité de poser un diagnostic souvent stigmatisant. (France TV). R008916153 

GE HETS : vidéos DVD-3894 

Enfants : que sont les psychoses devenues ? / dossier coord. par Martine Girard, Catherine John, 
Ghislaine Du Manoir, Louis Ruiz. – Toulouse : Erès, 2019. – 151 p. – (Empan ; no 113(2019)). – 
Editorial / Paul Sanchou, Serge Garcia. Deux enjeux contemporains dans le soin psychique auprès de 
l’enfant : le devenir des psychoses, l’évaluation du soin / Martine Girard, Catherine John, Ghislaine Du 
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Manoir, Louis Ruiz. Quelques différences entre psychoses infantiles et autismes et leurs conséquences 
/ Patrick Landman. Les envahisseurs : irruption des psychoses infantiles en hôpital de jour pour adultes 
/ Martine Girard. Autisme 70 / Gérard Bazalgette. Entre défenses autistiques et défenses psychotiques : 
thérapie de Lilian, bébé collé qui refuse les câlins / Pascale Ambroise. Prémisses à l’évaluation du soin 
psychique : subjectivité, querelles des sciences et usage politique des chiffres / Georges Fishman. Pour 
un bicolage éclairé du soin psychique : complexité de l’outillage et après-coups / Rémy Puyuelo. 
S’orienter dans sa clinique : un savoir paradoxal / Marie-Jean Sauret. Evaluation du soin institutionnel et 
intersubjectivité : “l’art de birlibirloque” / Louis Ruiz. “Je suis sans papiers, donc je n’existe pas” : filliation 
et affiliations impossibles des jeunes étrangers exclus de la protection de l’enfance / Fiammetta 
Nincheri, Alice Titia Rizzi, Rahmeth Radjack. L’équipe éducative : une épreuve pour les parents / 
Noreddine Hamadi. Les enfants polyhandicapés seraient-ils “non racontables”? / Hélène Berdoues. 
Histoire et vie d’une bibliothèque dans un centre de formation : l’Institut Saint-Simon / Philippe Heim, 
Maurice Capul, Bruno Ranchin. Evolution des structures sociales et conséquences sur les métiers de 
l’enseignement / Forent Pasquier. Du risque ordalique au vertige mobilisateur : effets de la pratiques 
d’activités physiques de pleine nature chez des jeunes en difficultés (suivis en action éducative en 
milieu ouvert) / Bastien Méric, Yan Bour, Thierry Long. Colloque étudiant de l’Institut Saint-Simon, 
Toulouse, 2018 : “le travail social en recherche” / Marianne Bertrand. Adultes et handicapés en 
établissement : la double peine ? / Vincent Meyer, Denis Burel. R008914229 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-empan-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P EMPAN 113 

L’autisme : tout un monde / dossier coord. par Anne-Sylvie Pelloux et Jean-Louis Le Run. – Toulouse : 
Erès, 2019. – 185 p. – (Enfances & psy ; 2019, no 80). – Editorial - Mineurs délinquants, mineurs en 
danger : le bateau coule ! / Thierry Baranger. Introduction / Anne-Sylvie Pelloux et Jean-Louis Le Run. 
Etre différent : comment accompagner les indifférents / Olivier Meynier. Lorsque l’autisme se dessine / 
Valérie Gay-Corajoud. Topologie d’un nombre premier / Mireille Battut. Sarabandes et virevoltes au 
“Gang Minute Papipplon” / Anne Juteau... [et al.]. La musique comme voie thérapeutique pour les 
personnes autistes / Bruno Gepner et Stéphane Scotto di Rinaldi. Modifications des représentations 
sociales de l’autisme et introduction du concept “autism-friendly” / Brigitte Chamak. Dépister le risque 
d’autisme chez les bébés de quelques mois pourrait-il permettre de transformer le pronostic ? La grille 
PREAUT, son origine et ses applications / Marie-Christine Laznike Catherine Saint-Georges. Carole, un 
bébé à haut risque / Marie-Christine Laznik. De la clinique du bébé à l’évaluation du traitement : 
micro-analyse d’une cohorte, entre psychanalyse et transdisciplinarité / Erika Parlato de Oliveira et 
Catherine Saint-Georges. Risque d’autisme : une architecture complexe / Pauline Chaste. La personne 
autiste et sa machine / Frédéric Tordo. La prise en compte en psychothérapie des vécus sensoriels des 
enfants autistes / Chantal Lheureux-Davidse. Le monde de l’école pour les enfants autistes : une 
expérience d’unité d’enseignement en école élémentaire / Anne-Sylvie Pelloux... [et al.]. Autisme et 
synchronisations sociales : de la clinique à la thérapie / Catherine Barthélémy. Troubles du spectre de 
l’autisme et simulation : un outil au service du soin / Victoria Descrettes... [et al.]. Les effets des écrans 
sur les tout-petits : syndrome ou symptômes ? Hypothèses sociétales et psychomotrice / Morgane 
Balland... [et al.]. Contestation et engagements adolescents / Kostas Nassikas. La destructivité des 
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enfants et des adolescents malvoyants / Daniel Oppenheim. R008907403 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P ENFPSY 80 

La famille : source de changement et lieu de partage des émotions / Jan de Mol. – Dans les pays 
occidentaux, le pourcentage de jeunes atteints de dépression ne cesse d’augmenter. Parmi les 
processus thérapeutiques possibles, cet article s’intéresse à ceux qui incluent la famille, tels que le 
“Partage social des émotions” ou la thérapie familiale narrative. – In: Le journal des psychologues. - 
Revigny-sur-Ornain. - No 363(décembre 2018-janvier 2019), p. 58-63. R008902200 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-1-page-58.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 363 

Fratries : une approche systémique : dossier. – Fratries en psychothérapie : une ressource à explorer / 
Ivy Daure. Fratrie et migration : le plus un de la culture / Ivy Daure. Collaboration systémique avec les 
fratries en psychiatrie adulte / Marion Bies... [et al.]. Handicap et fratrie : entre dettes et ressources, un 
chemin vers l’autonomie / Frédéric Salaün. Fratrie et placement : une réponse qui s’articule à deux / 
Marie-Lucie Ivanoff. Divorce et conflit conjugal : fratrie ressource et fratrie clivée / Sofia Hue. “Je suis sa 
grande soeur mais je suis plus que ça” : maladie génétique et fratrie / Eva Toussaint. – In: Le journal 
des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 363(décembre 2018-janvier 2019), p. 12-51. R008876269 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 363 

Prise en charge de l’enfant adopté à travers le récit de son histoire / Alexandrine Sanchez. – Depuis 
près de dix ans, à la Seyne-sur-Mer dans le Var, une association de soutien à la fonction parentale 
accompagne des familles ayant adopté des enfants, dans des contextes nationaux et internationaux. Un 
couple de thérapeutes, un psychiatre et un psychologue, est chargé de cet accompagnement. 
L’auteure, membre de cette association, démontre à travers une étude de cas l’importance de l’histoire 
de l’enfant, et de la mise en récit de son passé, afin d’instaurer un dialogue constructif et réparateur 
avec ses parents adoptifs. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 363(décembre 
2018-janvier 2019), p. 64-67. R008902439 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-1-page-64.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 363 

Au coeur des pratiques : les écrits professionnels : dossier. – Les écrits et l’identité professionnelle des 
psychologues / Dana Castro. “Faites un écrit !” / Norbert Bon et Isabelle Schoutith. Ecrire la clinique / 
Claude Crozon-Navelet. Ecrire aux juges et à quelques autres, enjeux, risques et styles / Jean-Luc 
Viaux. Les écrits du psychologue en prévention des risques psychosociaux / Stéphanie Seelig. – In: Le 
journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 364(février 2018-janvier 2019), p. 12-38.
 R008891251 
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Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 364 

Autisme : spectre, espéranto, ou Tour de Babel ? / Maurice Villard. – Dans cet article, l’auteur 
s’interroge sur l’emploi généralisé de la notion d’autisme. Ce terme est utilisé selon lui quasi 
systématiquement au singulier, notamment dans les médias, mais aussi dans les ouvrages de référence 
en la matière comme dans la dernière version du DSM ou encore dans la nouvelle stratégie nationale 
de santé du gouvernement pour la période 2018-2022. Le mot “autisme” et son emploi semblent donc 
supposer une entité ou pathologie précise. Mais, pour l’auteur, la réalité est bien plus complexe, subtile 
et multiple. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 364(février 2019), p. 45-49.
 R008902462 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-2-page-45.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 364 

La créativité : un enjeu thérapeutique à l’hôpital / Ludivine Dupire-Vaujany et Odile Viel. – Favoriser, 
dans un dispositif spécifique, l’émergence et le développement de la créativité, sans autre visée que 
celle-ci, se révèle être, à l’hôpital, une vraie proposition thérapeutique. Le corps objet de soin redevient 
sujet, s’émancipant de la centration sur la maladie. Une parole neuve en émerge, inouïe, qui donne vie. 
Démonstration. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 364(février 2019), p. 
55-59. R008902478 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-2-page-55.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 364 

Etre père et repères en migration / Dilhun Pachoud et Géraldine Lhuillier. – Comment se vit la paternité 
en contexte migratoire ? Prenant appui sur trois situations exemplaires, les aspects transculturels de la 
paternité sont ici mis en exergue. A travers leur analyse, les auteures nous soumettent un certain 
nombre de questions ayant trait à l’identité paternelle. – In: Le journal des psychologues. - 
Revigny-sur-Ornain. - No 365(mars 2019), p. 71-77. R008902492 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-3-page-71.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 365 

L’approche transculturelle : un moyen de prendre en compte la diversité culturelle dans la thérapie. – 
Contient : “Notre position est fragile” / Aurélie Faesh-Despont. Un soutien tenant compte de la culture : 
comment prendre en charge des réfugiés qui pensent être possédés par des démons ? / Fana Asefaw 
et Johanna Gebrehgziabher. “Je leur demande ce qu’ils pensent de la psychiatrie” / Aurélie 
Faesch-Despont. Pour un travail en triade constructif / Rachel Baeriswyl-Cottin. – In: Psychoscope. - 
Berne. - 2019, 2, p.10-23. R008904117 

GE HETS : revues P PSYCHOS 2(2019) 
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Un cabinet à ciel ouvert / Aurélie Deschenaux. – Depuis qu’elle est enfant, la nature est son terrain de 
prédilection. En 2016, la psychologue vaudoise Mireille Régis fonde Walk2Talk et propose depuis lors 
des thérapies en plein air en Suisse romande. – In: Psychoscope. - Berne. - 2019, 2, p. 36-38.
 R008904139 

GE HETS : revues P PSYCHOS 2(2019) 

Le Pelletier-Beaufond, Sylvie, 1959-. – Abécédaire François Roustang / Sylvie Le Pelletier-Beaufond. – 
Paris : Odile Jacob, 2019. – 119 p. – François Roustang a travaillé à cet abécédaire jusqu’à la fin. Dans 
cet ouvrage, on retrouve les grands thèmes qui lui sont chers comme l’harmonie, le rire, la liberté, le 
silence, ou encore le geste, l’impersonnalité, le mouvement. (Ed.). – ISBN 978-2-7381-4666-3.
 R008892420 

GE HETS : livres 615.85 LEP 

Sugarman, Laurence I. – L’hypnose thérapeutique avec les enfants et les adolescents / Laurence I. 
Sugarman et William C. Wester. – Bruxelles : Satas, 2018. – 536 p. – Trad. de: Therapeutic hypnosis 
with children and adolescents, 2nd ed. – 18 contributeurs présentent les dernières avancées en 
hypnothérapie pour soigner les troubles médicaux et psychologiques des enfants et des adolescents : 
dépression, anxiété, troubles du comportement, douleurs chroniques ou encore les traumatismes. 
(Electre). – ISBN 978-2-87293-191-0. R008882628 

GE HETS : livres 615.85 SUG 

Nardone, Giorgio. – L’anorexie juvénile : une thérapie efficace et efficiente pour les troubles alimentaires 
/ Giorgio Nardone, Elisa Valteroni. – Bruxelles : Satas, 2018. – 183 p. – Après une présentation des 
différentes formes d’anorexies juvéniles (avec vomissement, avec automutilation, etc.), les auteurs 
abordent les traitements les plus adaptés pour chaque cas. (Electre). – ISBN 978-2-87293-193-4.
 R008882648 

GE HETS : livres 616.852 6 NAR 

Portier, Gérard. – Déchiffrer la déficience intellectuelle : la clinique du sujet auprès d’adolescents / 
Gérard Portier ; préf. de Joseph Rouzel. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 217 p. – ISBN 
978-2-343-16405-2. R008901082 

GE HETS : livres 616.858 8 POR 

Pongy, Philip. – La cyberdépendance : pathologie de la connexion à l’outil Internet / Philip Pongy. – 
Montpellier : Sauramps médical, 2018. – 153 p. – (Etudes et recherches en psychopathologie). – 
L’auteur, médecin et psychiatre, propose une description de la dépendance à Internet. Il présente 
notamment le processus addictif et les manifestations cliniques ainsi qu’un suivi thérapeutique pour s’en 
défaire. (Electre). – ISBN 979-10-303-0182-3. R008890834 

GE HETS : livres 616.86 PON 

30 grandes notions de psychologie clinique et psychanalytique / sous la dir. de Nathalie de Kernier. – 
Malakoff : Dunod, 2019. – 270 p. – (Grandes notions de psychologie). – ISBN 978-2-10-077692-4.
 R008890854 

GE HETS : livres 616.89 TRE 
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La thérapie de couple : 11 études de cas : diversité des approches, fonctions thérapeutiques / sous la 
direction de Lionel Souche et Alain Sagne. – Paris : In press, 2019. – 347 p. – (Concept-psy). – La couv. 
porte : Comment accompagner la demande des couples en souffrance ? Enjeux thérapeutiques et 
diversité des approches spécifiques. – Bibliogr. – Un panorama sur la thérapie de couple à destination 
des étudiants et des professionnels en psychologie. Les cas cliniques regroupent différents problèmes 
d’interaction conjugale tels que les infidélités, les mésalliances initiales, les conflits liés à la parentalité, 
les troubles sexuels, les cycles de vie négociés de manière asymétrique. (Electre). – ISBN 
978-2-84835-514-6. R008896552 

GE HETS : livres 616.891 56 THE 

Flaman, Sandrine, 1973-. – Musicothérapie et maladie mentale : “je” ombre et lumière / Sandrine 
Flaman. – Parempuyre : Ed. du Non Verbal, 2018. – 141 p. – Bibliogr. et webogr. p. 119-127. A partir 
d'une expérience vécue à l'hôpital de jour de Chalon-sur-Saône, l'auteure présente les fondements et 
les mécanismes de la musicothérapie ainsi que le domaine de santé dédié aux maladies mentales. La 
problématique de soin et sa méthodologie sont analysées puis complétées d'études de cas cliniques. – 
ISBN 979-10-93532-40-0. R008884905 

GE HETS : livres 616.91 64 FLA 

Alemagna, Leslie, 1987-. – L’art pour un regard différent sur Alzheimer : créativité, vie sociale, vie 
psychique / Leslie Alemagna, Noëlle Cortaza ; préface de Jacques Gaucher ; postface de Bernard 
Ennuyer. – Lyon : Chronique sociale, 2019. – 164 p. – (Comprendre les personnes. L’essentiel). – Après 
avoir présenté les impacts de la maladie d’Alzheimer sur les rapports entre les personnes âgées 
atteintes et leurs aidants ou leurs soignants, les auteures proposent des outils pour améliorer les 
relations thérapeutiques, notamment par la mise en place de médiations artistiques. (Electre). – ISBN 
978-2-36717-597-3. R008896589 

GE HETS : livres 618.976 8 ALE 

Gestion 

Moutot, Jean-Michel. – Passez en mode workshop agile ! : 50 nouveaux ateliers pour améliorer l’agilité 
de votre équipe / Jean-Michel Moutot, Divid Autissier, François-Xavier Duperret. – [Montreuil] : Pearson 
France, 2018. – 279 p. : ill ; 19 x 24 cm. – Dans ce second opus, les auteurs expliquent comment 
concevoir des workshops à l’échelle d’une organisation importante. Avec cinquante ateliers classés par 
thématiques : l’intelligence collective, le montage d’un projet ou encore le coaching. (Electre). – ISBN 
978-2-7440-6690-0. R008816344 

GE HETS : livres 658.314 MOU 

Art. Photographie 

Penché dans le vent : Andy Goldsworthy / un film de Thomas Riedelsheimer ; musique Fred Frith. – 
[Paris] : Eurozoom 2018. – 1 DVD vidéo (93 min.). – Langue : Anglais. Sous-titres : français. Une prod. : 
Skyline, Fimpunkt. Titre en anglais : Learning into the wind. Bonus : entretien avec le réalisateur 
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Thomas Ridelsheimer; entretien avec François Dourines de la Galerie Lelong. – Andy Goldsworthy est 
un artiste mondialement reconnu pour son travail éphémère et permanent avec la nature, le LAND ART. 
Il y a 16 ans, de sa rencontre avec le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né le succès mondial Rivers 
and tides. Entre 2013 et 2016, les deux hommes sont repartis à l’aventure. On découvre comment Andy 
Goldsworthy s’introduit lui-même dans ses œuvres, comment son travail devient à la fois plus fragile et 
plus personnel, plus sévère et plus difficile, incorporant des machineries massives et des équipes 
importantes sur de plus gros projets. Ce film est un voyage créatif qui nous mène d’Edimbourg à la 
réserve d’Ibitipoca au Brésil, du sud de la France à la Nouvelle-Angleterre. (Allociné). R008909280 

GE HETS : vidéos DVD-3871 

Ammann, Ruth. –Visages de l’internement administratif : portraits de personnes concernées / Ruth 
Ammann, Thomas Huonker, Jos Schmid (Fotografien) ; édité par la Commission indépendante d’experts 
(CIE) Internements administratifs ; avec des contributions de Beat Gnädinger et 12 autres. – Zürich : 
Chronos Verlag ; Neuchâtel : Editions Alphil-Presses universitaires suisses ; Bellinzona : Edizioni 
Casagrande, 2019. – 284 S. : Ill. – (Publications de la Commission indépendante d’experts (CIE) 
Internements administratifs ; volume 1). – Textes partiellement en français, allemand ou italien. – Qui 
sont les personnes qui ont vécu l’internement administratif ? Que revêt ce terme et que signifie-t-il dans 
la vie des individus visés à l’époque par cette mesure ? Telles sont les questions qu’aborde la série de 
portraits présentée par la CIE, qui fait sortir de l’ombre les victimes de tels internements. Tant au travers 
de l’objectif du photographe Jos Schmid, qui nous livre leurs portraits en noir et blanc, qu’au travers de 
courts textes biographiques que leur ont consacrés douze auteur-e-s à partir de sources orales et 
écrites, ce livre part à la rencontre de ces personnes. La photographie et l’écriture dressent alors, par 
des moyens différents, des portraits tout en nuance qui présentent les victimes de l’internement 
administratif sous des angles multiples, tout en nous permettant de découvrir les individus et de saisir 
en filigrane leur vécu et le processus qui les a conduit à l’internement. (Ed. Alphil). – ISBN 
9782889302536 (Alphil). ISBN 9783034015110 (Chronos). ISBN 9788877138347 (Casagrande).
 R008903783 

GE HETS : livres 770 AMM 

Animation socio-culturelle. Jeux. Sports 

Foot amateur, la guerre des talus / journaliste Sofia Pekmez ; réalisateur Wilfred Rebetez ; prod. 
Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo (55 min.). – (Temps 
présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 14.02.2019. – Depuis une quinzaine d’années, la violence 
s’est invitée sur les terrains de foot de Suisse romande. Insultes, menaces, mais aussi violence 
physique, le football des talus est-il aujourd’hui devenu un espace de non-droit ? Il y a quelques mois, 
un joueur de 5e ligue a même failli laisser sa vie sur le terrain et des arbitres ont fait grève pour 
protester contre l’agression d’un des leurs. En cause, la société, les parents, les traditions, mais aussi 
les rivalités entre communautés étrangères. (RTS). R008903776 

GE HETS : vidéos DVD-3828 
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Le grand bain / un film de Gilles Lellouche ; produit par Alain Atttal et Hugo Selignac ; musique originale 
Jon Brion. – [Lieu de publication non identifié] : Studiocanal, [2019]. – 2 DVD-vidéo (117 min.). – Une 
prod. : Trésor Films - CHI- FOU-MI Productions - Cool Industrie - Studiocanal - TF1 Films Production - 
Artemis Productions, 2018. Langues: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants, 
anglais. Audiodescription en français pour aveugles et malvoyants. – DVD 1 : le film. DVD 2 : La version 
longue du film (127 min.). – C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée 
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... [allocine.fr]. Comédie 
dramatique. R008906039 

GE HETS : vidéos DVD-3870 

Récits. Témoignages. Romans. Divers 

Rizzo, Marco, 1983-. – A bord de l’Aquarius / récit de Marco Rizzo ; dessin de Lelio Bonaccorso ; traduit 
de l’italien par Hélène Dauniol-Remaud. – Paris : Futuropolis, 2019. – 122 p. – Bien des lignes ont été 
écrites, bien des pages ont été remplies, pour raconter le voyage des migrants. Nous connaissons 
beaucoup d’histoires sur ceux qui partent, laissant derrière eux guerres, persécutions et misères. Mais 
rares sont les récits sur ce moment de contact entre ceux qui voyagent dans le désespoir et ceux qui les 
accueillent avec courage. Les deux auteurs italiens montent à bord de l’Aquarius, le navire de secours 
de l’ONG SOS Méditerranée, pour le premier reportage en bande dessinée sur une opération de 
sauvetage. (4e de couv.). – ISBN 978-2-7548-2641-9. R008899698 

GE HETS : livres BD BON 

Louis, Stéphane, 1971-. – Road therapy / scénario Stéphane Louis ; dessins Lionel Marty ; couleurs 
Véra Daviet. – Charnay-lès-Mâcon : Bamboo Ed., 2018. – 72 p. : ill. – (Grand angle). – Encadrés par 
deux infirmiers, les patients d’un hôpital psychiatrique partent visiter les châteaux cathares. Au cours de 
ce voyage, le chauffeur du bus décide de pousser cette escapade jusqu’en Espagne. (Electre). – ISBN 
978-2-8189-4385-4. R008804554 

GE HETS : livres BD LOU 

Poisot, Maxime. – Un clou dans le bec / Maxime Poisot, Emmanuelle Teyras. – Paris : Marabout, 2019. 
– 87 p. : ill. – (Marabulles). – “En 2017, #MeToo libérait la parole des femmes et révélait une liste infinie 
de clichés sexistes bien ancrés dans notre quotidien. Avec humour, “Un clou dans le bec” met en scène 
des femmes de tous milieux et de tous âges, confrontées à une remarque ou à un geste déplacé, le jour 
où elles décident de ne plus se taire. Cet album fait suite au succès d’un premier dessin : Mon petit 
Victor, posté sur les comptes d’Emmanuelle Teyras et dont la viralité sur les réseaux sociaux a permis 
d’atteindre 1,6 millions de personnes”. – ISBN 978-2-501-13305-0. R008900059 

GE HETS : livres BD POI 
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Boussié, Céline. – Les enfants du silence : donner une voix à ceux qui n’en ont pas : récit / Céline 
Boussié. – Paris : Harper Collins, 2019. – 198 p. – L’aide médico-psychologique a dénoncé des actes 
de maltraitance envers les jeunes polyhandicapés de l’institut pour lequel elle travaillait. Elle retrace ici 
son parcours et son combat pour l’évolution des pratiques professionnelles et institutionnelles envers les 
personnes vulnérables. (Electre). – ISBN 979-10-339-0264-5. R008898615 

GE HETS : livres R BOU 

Kramer, Pascale. – Une famille : roman / Pascale Kramer. – [Paris] : Flammarion, 2018. – 187 p. – 
Roman familial. L’histoire d’une famille ébranlée par le parcours de vie du fils aîné, Romain, qui a vécu 
un temps dans la rue avant que son frère, Edouard, ne le recueille chez lui. Quand la famille apprend 
que Romain a quitté son travail trois ans plus tôt et qu’il n’y a plus trace de lui depuis, les mauvais 
souvenirs et les angoisses ressurgissent. (www.laprocure.com). – ISBN 978-2-08-142795-2. R008779519 

GE HETS : livres R KRA 

Lambert, Oxen. – Deux papas, deux enfants : [histoire d’une famille homoparentale] / Oxen Lambert. – 
Paris : La Boîte à Pandore, 2019. – 168 p. – L’auteur témoigne de sa vie passée d’hétérosexuel marié 
père de famille et de sa situation actuelle d’homosexuel assumé qui vit entouré de son compagnon et de 
ses filles. A travers sa propre expérience, il ouvre des perspectives de réflexion sur l’homosexualité et 
l’homoparentalité. Il aborde la question de la PMA pour tous. (Electre). – ISBN 978-2-87557-359-9.
 R008887102 

GE HETS : livres R LAM 

Le Goaziou, Véronique. – Monsieur Viannet : roman / Véronique Le Goaziou. – Paris : La Table Ronde, 
2018. – 203 p. – ([Vermillon]). – Monsieur Viannet a cinquante ans et vit dans un minuscule 
appartement, du côté de Bastille. Monsieur Viannet a autrefois été bel homme. Sportif. Monsieur 
Viannet a fait l’armée. Monsieur Viannet, surtout, a été acquitté après avoir été accusé du meurtre de 
son père. Entre la prison, les foyers d’urgence et les hôtels minables, Monsieur Viannet appartient à ce 
qu’il est convenu d’appeler le quart-monde. Il ne voit plus ses enfants, et sa femme n’est plus qu’un 
témoin de son passé. Monsieur Viannet ne sort plus. Il a ses cigarettes qu’il fume à la chaîne, ses bières 
qu’il vide du matin au soir, son écran plat qu’il n’éteint jamais. Monsieur Viannet est, que cela nous 
plaise ou non, notre exact contemporain. (www.payot.ch). – ISBN 978-2-7103-2800-1. R008861050 

GE HETS : livres R LEG 

Louffok, Lyes, 1995-. – Dans l’enfer des foyers : témoignage / Lyes L. ; avec la collab. de Sophie 
Blandinières. – Paris : Flammarion, 2014. – 257 p. – Autobiographie de cet ancien enfant placé en 
foyers et familles d’accueil où il vivra différentes sortes de maltraitances. Un témoignage pointant du 
doigt les grands dysfonctionnements de l’administration française. (Electre). – ISBN 978-2-08-129374-8.
 R007778170 

GE HETS : livres R LYE 



HETS-IES - Haute école de travail social - mars à avril 2019 50 

Ratier, Anne. – J’ai offert la mort à mon fils / Anne Ratier. – [Bernay] : City, 2019. – 212 pages. – 
(Témoignage). – La couverture porte : Le témoignage bouleversant d’une mère seule face aux 
souffrances de son enfant. – Mère d’un enfant victime d’un lourd handicap physique et moteur suite à 
une césarienne trop tardive, l’auteure explique comment elle en est arrivée à le tuer par amour. Un 
témoignage visant à rouvrir le débat sur l’euthanasie en France. (Electre). – ISBN 978-2-8246-1406-9.
 R008887057 

GE HETS : livres R RAT 

Saïdi, Fatiha, 1961-. – Par les liens forcés du mariage : la mécanique insidieuse des mariages forcés / 
Fatiha Saïdi. – Waterloo : La Boîte à Pandore, 2019. – 201 p. – Des centaines de jeunes filles 
continuent, chaque année d’être liées à un homme contre leur gré au nom de la tradition ou d’une image 
figée du rôle de l’épouse. Pratique très ancienne, considérée aujourd’hui comme atteinte aux droits 
humains par les Nations Unies, le mariage forcé est l’union d’une personne à une autre contre sa 
volonté, le plus souvent avant l’âge de 18 ans. (4e de couv.). – ISBN 978-2-87557-367-4. R008904503 

GE HETS : livres R SAI 

Simonet, Mathieu, 1972-. – Anne-Sarah K. : roman / Mathieu Simonet. – Paris : Seuil, 2019. – 184 p. – 
L’avocat narre son amitié avec Anne-Sarah Kertudo, camarade d’études atteinte d’une maladie 
génétique affectant gravement sa vue et son ouïe. Lui-même homosexuel, ils se retrouvent en marge 
des normes sociales et apprennent tous deux à lutter pour la reconnaissance de leurs pairs. (Electre). – 
ISBN 978-2-02-140256-8. R008893632 

GE HETS : livres R SIM 

Mémoires de fin d’études en travail social 

Pasche, Sophie, 1992-. – Le lien d’attachement chez le jeune enfant placé : quelles sont les 
conséquences du placement d’un tout jeune enfant sur la construction du lien d’attachement ? : travail 
de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Pasche Sophie PT15 éducation sociale, Vacante Valéria PT15 éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2019. – 73 f. : ill. ; 30 cm. – Travail réalisé dans le cadre de la formation HES 
pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de 
mémoire Stéphane Michaud. – Bibliogr. : p. 91-64. R008902908 

GE HETS : mémoires TBS 837 

Nuhija, Amire, 1993-. – Placement civil : avantages et inconvénients de la collaboration 
interprofessionnelle : quelles sont les conséquences de la collaboration interprofessionnelle dans une 
situation de placement d’un.e mineur.e en foyer éducatif ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Nuhija Amire, PT15 éducation sociale, 
Nguyen Thuy, PT15 service social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 85 f. : ill. ; 30 cm. – 
Travail réalisé dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directeur de mémoire Stéphane Michaud. – Bibliogr. : p. 74-76. R008903488 

GE HETS : mémoires TBS 838 
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Asseo, Mariama, 1995-. – Interculturalité & Familles : quel partenariat entre les professionnel.le.s de 
l’éducation sociale et les familles migrantes ayant un enfant en institution spécialisée, à Genève ? : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Asseo Mariama, PT/15 - ES, Palama Angélique, PT/15 - ES. – Genève : Haute école de travail social, 
2019. – 92 f. : ill. ; 30 cm. – Travail réalisé dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 
diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Manon 
Masse. – Bibliogr. : p. 73-82. R008907978 

GE HETS : mémoires TBS 839 

Rosario Malta, Amélia, 1995-. – Des espaces publics pour se mettre en scène : autour de quelques 
séquences d’observation des modes d’exposition des jeunes : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Amélia Rosario Malta - PT15/AS, Melissa 
Moron Angeles - PT15/ES. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 71 f. : ill. ; 30 cm. – Travail 
réalisé dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; 
directeur de mémoire Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 70-71. R008908172 

GE HETS : mémoires TBS 840 


	Période: Mai 2019


