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Vous constaterez, dans la table des matières, ainsi que ci-dessous, que nous avons modifié la manière 
de classer les références. 
Nous avons choisi d’utiliser un seul classement thématique, tous supports confondus. Ainsi, dans la 
plupart des rubriques, vous trouverez des bandes dessinées, des articles, des livres de fiction, des DVD 
et des livres documentaires. 
Pour retrouver un document directement au rayon à l’Infothèque, mémorisez simplement la cote figurant 
sur la dernière ligne de chaque référence « GE HETS : … » 
 
La mention « Accès réservé aux abonnés » figurant à côté de certaines adresses URL signifie que vous 
n’avez accès gratuitement à cette ressource en ligne que depuis un ordinateur connecté au réseau de la 
HETS (sur place ou par VPN). 
 
Vous trouverez d’autres informations sur : 
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/revues-electroniques 

 

ACTION SOCIALE / TRAVAIL SOCIAL 

Calvo, Ariane. – Le décodeur des violences psychologiques / Ariane Calvo. – Paris : Editions First, 
2019. – 155 p. – ISBN 978-2-412-04256-4. R008911737 

GE HETS : livres Bte MM/5 

Inscrire le principe de laïcité dans l’intervention sociale et médico-sociale / sous la dir. de Catherine 
Taglione. – La Grande Motte : Actif Information, 2019. – 232 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 
512/513). – IRTESS : Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social. – Contient: I. Le travail 
social au prisme du religieux. II. Le principe de laïcité - pierre d’achoppement ou pierre d’angle du vivre 
ensemble pour le travail social ? III. Retour sur questionnement et expériences pédagogiques. IV. 
Retour sur expérience des terrains. R008924192 

GE HETS : revues P CAHACT 512-513 

Voyager, ici et ailleurs : [dossier]. – Toulouse : Lien social, 2019. – Contient: 1. En mouvement - Les 
épaules des géants / Isabelle Doucerin. L’invitation au voyage / Mohamed El Khoutabi. Educateurs 
voyageurs / Thierry Trontin. Marcher pour se ressourcer / Sophie Iacono-Blanchoz 2. Voyages sans 
bagage - Voyageur immobile / Nicolas Bellier. Les yeux dans le monde / Noémie. Parcours initiatique / 
Régis Garnier 3. Terreau professionnel - Envie d’ailleurs / Mathilde Faure. Premiers pas / Caroline 
Lucas. Se déplacer pour mieux se rencontrer / Laurent Giralt et Marion Vernay. – In: Lien social : 
quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1253, 2019, p. 6-33. R008938481 

GE HETS : revues P LIESOC 1244-1255 
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100 ans de professionnalisation du travail social : enjeux situés et défis / sous la dir. de Pierre Artois. – 
Bruxelles : Service social dans le monde, 2018. – 119 p. – (Les politiques sociales ; 2019, 1/2). – 
Contient: Présentation : 100 ans de professionnalisation du travail social / Pierre Artois. Les cent ans de 
professionnalisation du travail social à l’épreuve du corps vulnérable / Gisèle Dambuyant. Cents ans de 
travail social en Suisse / Véréna Keller. Sociogenèse et défis du travail social hospitalier / Jean-François 
Gaspar. La quête du doctorat comme vecteur d’analyse de la professionnalisation du travail social / 
Stéphane Rullac. La recherche en Haute Ecole : analyse située des apports et des défis / David Laloy. 
Réappropriation des rôles professionnels dans le travail social / Morgane Giladi. La 
déprofessionnalisation du travail social : enjeux et défis / Josée Grenier, Mélanie Bourque & Denis 
Bourque. R008935604 

GE HETS : revues P POLSOC 1/2(2019) 

Weibel, David. – Encouragement de l’enfance et de la jeunesse au niveau fédéral / David Weibel, 
Christa Schär. – Berne : Office des assurances sociales, 2019. – Les aides sociales sont-elles 
appropriées et leur attribution est-elle cohérente ? A-t-il été possible d’améliorer la collaboration et le 
développement des compétences dans la politique de l’enfance et de la jeunesse ? Cinq ans après 
l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), une évaluation 
permet d’en dresser le bilan et de formuler des recommandations. – In: Sécurité sociale. - Berne. - 
2019, no 2, p. 46-52. R008937060 

Texte intégral https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/editions-dossiers/ Accès libre 
GE HETS : revues P SECSOC 2(2019) 

Faire se rencontrer l’économie sociale et solidaire et l’intervention sociale / dossier thématique coord. 
par Brigitte Baldelli et Guy-Noël Pasquet. – Nîmes : Champ social, 2019. – 145 p. : ill. – (Le sociographe 
; 2019, no 66). – La couv. porte en plus : “Polygraphie : Au pied l’Atlantique !”. – L’Économie sociale et 
solidaire (ESS) est aussi une philosophie, une représentation du monde plus juste construite sur des 
valeurs de coopération plutôt que de concurrence, portée par une vision plus démocratique du monde 
social, faisant aussi très souvent des liens avec l’écologie. Les formes et les pratiques inspirantes qui 
s’en dégagent et qui ont fait leurs preuves peuvent constituer un univers de sens et de discours pour 
renouveler le travail social, soutenir la transition entre le modèle “assistanciel” et le modèle 
d’empowerment. (cairn.info). R008937404 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2019-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO 66 

Supervision, analyse des pratiques, régulation d’équipe... / [dossier coordonné par Joseph Rouzel]. – 
Paris : CEMEA, 2019. – 138 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 142, 
2019). – Contient: Introduction / Joseph Rouzel. La production de savoirs singuliers d’expérience : issue 
aux impasses normatives / François-Xavier Fénérol. A propos de l’éthique du superviseur / Claude 
Allione. De l’impuissance à l’impossible / Agnès Benedetti. Cheminer, entre écriture et analyse de la 
pratique / Claire Lecœur. Réflexion sur l’analyse des pratiques institutionnelles / Lin Grimaud. Soigner 
les soignants / Benoit Hibon. Le désir du superviseur / Serge Didelet. L’analyse de pratique ou comment 
rester soi-même / Evelyne Malcoëffe. L’analyse des pratiques : inscrire, muser, interpréter / Xavier 
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Gallut. Rencontres / Jean-Yves Broudic. – Le travail social et le travail de soin bouleversent, du fait de la 
rencontre intime, directe, profonde, avec les usagers. Cette pratique singulière d’accompagnement, de 
soutien, d’aide, nécessite de délier, de dissoudre les affres du transfert, d’identifier les affects qui ne 
manquent pas de plonger chacun dans la plus grande perplexité. Il s’agit d’explorer et de préciser les 
dispositifs existants, multiples et variés, pas toujours bien repérés (supervision, APP, GAP, régulation, 
analyse institutionnelle, en équipe, en individuel, etc.) et, à travers les témoignages d’animateurs et de 
participants, d’en dégager les effets produits sur la pratique quotidienne des intervenants. (cairn.info).
 R008924095 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2019-2.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 142 

Granier, Regis. – Des rencontres bien innocentes : [témoignage] / Regis Granier. – Angeville : Ed. la 
Brochure, 2017. – 89 p. – Le quotidien des travailleurs sociaux mêle des petits riens propices à la 
relation et aux liens qui se tissent avec ces moments qui déstabilisent et insécurisent l’intervention. 
C’est plutôt sur ce second registre que nous entraîne Régis Granier. Il a choisi de nous décrire certaines 
de ces situations extrêmes, de ces passions vives et de ces épisodes inattendus qu’il a rencontrés au 
cours de ses quarante trois ans de carrière professionnelle. (Lien Social). – ISBN 978-2-37451-019-4.
 R008908269 

GE HETS : livres R GRA 

Bernet, Olivier. – Se former aux métiers du travail social : études de textes et concepts sociologiques : 
questions liées aux situations de travail / Oliver Bernet, François Sicot, Slimane Touhami. – Paris : S. 
Arlan, 2019. – 228 p. – ISBN 978-2-84276-247-6. R008904218 

GE HETS : livres 361.3 BER 

Loubat, Jean-René. – Elaborer un projet d’établissement ou de structure en action sociale et 
médico-sociale / Jean-René Loubat. – 4e éd. – Malakoff : Dunod, 2019. – 343 p. – (Guides santé 
social). – Contient: Introduction: le projet, trace de l’humanité. Partie 1. L’émergence du travail par le 
projet. 1. Le nouveau contexte social. 2. L’établissement social à l’épreuve d’un nouveau modèle. 3. Un 
changement de perception des handicaps. Partie 2. La mise en œuvre de la démarche projet. 4. La 
définition du projet. 5. Clarifier la vocation d’un établissement: études de cas. 6. La personnalisation du 
service rendu. 7. les étapes du projet personnalisé de promotion. 8. Documents et études de cas 
d’analyse des pratiques. 9. L’évaluation, une étape de la démarche-projet. Partie 3. Associer les familles 
et les bénéficiaires. 10. Plaidoyer pour un partenariat éducatif. 11. Une méthodologie de la collaboration. 
12. Des outils de consultation. – ISBN 978-2-10-078812-5. R008908200 

GE HETS : livres 362.06 LOU 

Bonnami, Alain. – Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ? : nouveaux enjeux, nouvelle 
approche du soutien et de l’accompagnement / Alain Bonnami. – Issy-les-Moulineaux : ESD éditeur, 
2019. – 185 p. – (Actions sociales. Référence). – Une synthèse sur la pair-aidance, accompagnement 
effectué par une personne ayant vécu et surmonté une situation similaire à celle de celui qu’il 
accompagne, un débouché professionnel ou une pratique bénévole aujourd’hui en pleine émergence. 
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L’auteur la définit, examine ses fondations socio-historiques et en propose une analyse actuelle en 
termes de politique publique et de professionnalisation. (Electre). – ISBN 978-2-85086-319-6. R008906084 

GE HETS : livres 362.1 BON 

ADDICTIONS 

Boisserie, Pierre. – Cigarettes : le dossier sans filtre / une enquête dessinée de Pierre Boisserie et 
Stéphane Brangier. – Paris : Dargaud, 2019. – 151 p. : ill. – Une enquête aux accents pamphlétaires, 
sous forme de bande dessinée, sur les manipulations de l’industrie du tabac, abordant ses aspects 
historiques, économiques, médicaux, politiques ou encore environnementaux. Avec un dossier 
documentaire. (Electre). – ISBN 978-2-205-07933-3. R008915947 

GE HETS : livres BD BRA 

Addictions et monde du travail. – Bruxelles : De Boeck, 2018. – 170. – (Psychotropes : revue 
internationale des toxicomanies et des addictions ; 2018, vol. 24, no 3-4). – Textes en français; résumés 
et mots-clés en français et en anglais. – Contient: Ouverture : addictions et monde du travail / Dr. Aram 
Kavciyan. Et Dieu créa le travail / Michel Hautefeuille. Le modèle managérial moderne : un taylorisme et 
une subordination personnalisés / Danièle Linhart. Observance et vécu des traitements de substitution 
aux opiacés dans le milieu professionnel : étude auprès de patients suivis en CSAPA / Arnaud Trabuc. 
Consommations de substances psychoactives des étudiants en médecine de France / Aliénor Bourbon. 
Discuter et transformer le travail pour réguler les conduites addictives des professionnels / Gladys Lutz. 
La cocaïne en France, un marché en expansion : tendances actuelles et réponses publiques / Ivana 
Obradovic, Thomas Néfau. Le traitement de la dépendance aux opioïdes vu par des personnes qui font 
activement usage de drogues par injection à Montréal / Hélène Poliquin, Lise Dassieu, Michel Perreault, 
Karine Bertrand. Alcool et addiction, au-delà du sexe et du genre / Isabelle Boulze-Launey, Alain 
Rigaud. Intoxications éthyliques aiguës à l’hôpital : tendances depuis 26 ans au CH de Mâcon (France) / 
Pascal Menecier, Romain Menecier. R008928695 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2018-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PSYCHOTR 3-4(2018) 

Herzig, Michael, 1965-. – Politique en matière de cannabis : les questions que personne ne pose / 
Michael Herzig, Frank Zobel, Sandro Cattacin. – Zürich : Seismo, 2019. – 140 p. – (Penser la Suisse). – 
ISBN 978-2-88351-084-5. R008897725 

GE HETS : livres 362.293 HER 
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ANIMATION / OUTILS DE MEDIATION 

Picarel, Gilles. – Résidant : Deûlémont, 2015-2017 / Gilles Picarel. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 1 vol. 
(non-paginé). Des photographies prises au cours de quinze séjours au Centre thérapeutique résidentiel 
Cèdre Bleu de l'association CedrAgir, à Deûlémont, près de Lille. Cet établissement accueille les 
personnes cherchant à sortir de l'addiction et souhaitant former un nouveau projet de vie. – ISBN 
978-2-343-16380-2. R008916915 

GE HETS : livres CSS 770 PIC 

Basquiat : un adolescent à New York / un film de Sara Driver. – [Paris] : Le Pacte, 2018. – 1 DVD-vidéo. 
– Durée du film : 1h15 min. Choix de langues : anglais. Choix de sous-titres : français. Une prod. Hells 
Kitten Prod., LLC, 2017. – Complément : “Regards sur Basquiat par Barry Frier, Michael Holman, Glenn 
O’Brien et Olive Oyl”. – “Basquiat, un adolescent à New York éclaire la courte vie du peintre culte 
Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de New York de 1978 à 1981 et explore tout ce qui, dans cette 
métropole, à travers ses rencontres et les mouvements politiques, sociaux et culturels, l’a nourri et 
inspiré.”. R008910698 

GE HETS : vidéos DVD-3889 

L’île au trésor / un film de Guillaume Brac. – [Paris] : Potemkine Films : Bathysphère : CNSAD, 
2017-2018. – 2 DVD-vidéo (269 min.). – Sous-titres : sourds et malentendants, anglais. – Contient: DVD 
1 : film : L’île au trésor (94 min.) ; suppléments : moyen métrage : Le repos des braves (37 min.) ; 
interview de Guillaume Brac et Karen Benainous (26 min.). Contient: DVD 2 : film : Contes de juillet (68 
min.) ; supplément : conversation entre les comédiens (44 min.). – DVD 1 : Un été sur une île de loisirs 
en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et 
d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de 
l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde. (Couv.). DVD 2 : 1er conte : Milena et Lucie, deux 
collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour aller se baigner sur l’île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec un agent de prévention très entreprenant met à mal leur amitié 
naissante. 2e conte : Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur plein, Hanne, une étudiante 
norvégienne, se trouve successivement aux prises avec trois hommes. Tout ce petit monde passe la 
soirée ensemble à la Cité Universitaire. (Allociné). R008927397 

GE HETS : vidéos DVD-3916 

ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Pomme et volcan : à la recherche de ce qui reste = Apfel und Vulkan : auf der Suche nach dem was 
bleibt / ein Film von Nathalie Oestreicher ; prod. Stella Händler. – Basel : Cineworx, [2017]. – 1 DVD (81 
min.). – Langues : allemand, français, suisse-allemand ; sous-titres: allemand, français. Entretien avec 
Fabienne Roth sur son projet Madame Tout-le-Monde. – Fabienne est gravement malade et il ne lui 
reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle affronte sans tabou son destin. Elle se fait beaucoup de 
souci pour ses deux fillettes. Elle aimerait que son amie Nathalie lui explique comment, enfant, elle a 
géré les décès de son père et de son frère. Fabienne aimerait comprendre ce que ses enfants vont vivre 
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très prochainement. (apfelundvulkan.com). R008914268 

GE HETS : vidéos DVD-3920 

Un ange passé trop vite / un film de Nasser Bakhti. – Genève : Troubadour Films, 2019. – 2 DVD-vidéo 
+ 1 livret. – DVD 1 : durée du film (92 min.) ; DVD 2 : Bonus, Scènes coupées, Café deuil, La famille. – 
Comment faire le deuil d’un enfant parti trop tôt ? Un décès brutal et inacceptable, cela n’arrive pas 
qu’aux autres! Le tragique destin auquel Johann, 22 ans, n’a pu échapper, nous renvoie à nous-mêmes 
pour tenter de prendre la mesure de ce bouleversement et de son impact. (Cineman). R008930853 

GE HETS : vidéos DVD-3926 

Green book : sur les routes du Sud / un film de Peter Farrelly ; musique Kris Bowers ; écrit par Nick 
Vallelonga & Brian Currie & Peter Farrelly ; produit par Jim Burke ... [et al.]. – [Paris] : Metropolitan 
Filmexport, [2019]. – 1 DVD-vidéo (ca. 125 min.) : couleur PAL. – Une prod.: Participant Media - 
DreamWorks Pictures, 2018. Choix de langues: Français, anglais. Sous-titres: Français, français pour 
sourds et malentendants. Audiodescription. – En 1962, pendant la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx est engagé pour conduire et protéger le Dr. Don Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts dans le sud des Etats-unis. Ensemble, ils vont 
devoir dépasser leurs préjugés pour découvrir leur humanité commune. (Couv.). R008929469 

GE HETS : vidéos DVD-3929 

Où va la France ? : enjeux de notre temps / dossier coordonné par Maud Navarre. – Auxerre : Sciences 
humaines, 2019. – Contient: La France face aux tempêtes / Maud Navarre. Rénover la démocratie / 
Dominique Rousseau. La France est-elle sortie de la crise ? / Renaud Chartoire. Pourquoi la France est 
championne de la pression fiscale / Alexis Spire. Impôt sur la fortune, quelles alternatives ? / Nicolas 
Frémeaux. La France, puissance moyenne ? / Frédéric Ramel. Peut-on encore accueillir des réfugiés ? / 
Hippolyte D’Albis. Urgence écologique, la prise de conscience / Dominique Bourg. Manifestations, 
pourquoi tant de violence ? / Sébastien Roché. Médias et citoyens, une confiance rompue ? / Rémy 
Rieffel. Administrer la justice sans la déshumaniser / Denis Salas. Le nouveau pouvoir des territoires / 
Stéphanie Cadiou. Les charmes discrets de la France périurbaine / Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé. 
Déserts médicaux, quelles solutions ? / Hélène Frouard. Vers des villes plus inclusives / Yves Raibaud. 
Automobile, l’indépassable dépendance / Yoann Demoli et Pierre Lannoy. Classes moyennes, une 
civilisation en déclin / Louis Chauvel. Quel avenir pour les retraites ? / Anne-Marie Guillemard. Pauvreté 
réelle, pauvreté ressentie / Nicolas Duvous et Adrien Papuchon. Le pouvoir d’achat baisse-t-il ? / Chloé 
Rébillard. Pourquoi la natalité plafonne / Laurent Toulemon. Bons points et fragilités du système scolaire 
/ Denis Meuret. La famille, une passion française / François de Singly. Les religions se radicalisent-elles 
? / Jean-Paul Willaime. Des Français plus tolérants et altruistes / Pierre Bréchon. Comment l’esprit 
civique vient aux jeunes / Anne Muxel. Le challenge de l’égalité / Maud Navarre. La fatigue, mal du 
siècle / Philippe Zawieja. – In: Sciences humaines. - Auxerre. - HS no 24(mai-juin 2019), p. 6-78.
 R008924634 

GE HETS : revues P SCIEHUM HS 24 
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Cognition sociale, formes d’expression et interculturalité / sous la dir. de Ghazi Chakroun. – Paris : 
L’Harmattan, 2017. – 378 p. – (Espaces interculturels). – Bibliogr. – ISBN 978-2-343-10828-5.R008737620 

GE HETS : livres 303.482 COG 

Müller, Alain. – Construire le monde du hardcore / Alain Müller. – Zürich : Seismo, 2019. – 254 p. : ill. ; 
23 cm. – (Terrains des sciences sociales). – 4e de couv.: Invitation à un voyage ethnographique dans le 
monde du hardcore punk, cet ouvrage explore la pluralité des pratiques qui sous-tendent l’existence de 
cette « subculture musicale ». Une minutieuse enquête multisituée et itinérante de plus de dix ans 
permet à l’auteur de conduire le lecteur dans les galeries les plus locales de cette scène underground. 
Du quatrième sous-sol d’un club de Yokohama, à une cabane isolée du campus de l’université de San 
Diego en passant par Göteborg, Tokyo, Genève ou Lyon, tout un ensemble de logiques et de 
conventions esthétiques, idéologiques, discursives et kinésiques propres y sont décrites et analysées. 
Apparu sur la côte est des États-Unis au début des années 1980, le hardcore punk trouve ses 
principales origines dans le punk, dont il constitue une forme de radicalisation, aussi bien d’un point de 
vue musical qu’idéologique. – ISBN 978-2-88351-082-1. R008790872 

Ressource en ligne via RERO DOC http://doc.rero.ch/record/323609 
GE HETS : livres 306.1 MUL 

Dubreuil, Laurent. – La dictature des identités / Laurent Dubreuil. – [Paris] : Gallimard, 2019. – 124 

pages. – (Le débat). – Une analyse sur les dégâts de "l'identity politics", un nouvel ordre mondialisé où 

les individus agissent, vivent et pensent en tant que catégories, qui sévit dans les universités 

américaines et qui progresse en France. - ISBN 978-2-07-284318-1.   R008905261 

GE HETS : livres 306.2 DUB 

Maffesoli, Michel. – La force de l’imaginaire : contre les bien-pensants / Michel Maffesoli. – Montréal : 
Liber, 2019. – 158 p. – Michel Maffesoli, grand observateur de notre société post-moderne, porte un 
regard lucide et critique sur les phénomènes du “correct”, de la bien-pensance, du “normal” qui 
évacuent l’imaginaire, l’émotion. Les nouveaux technocrates plaident pour le seul “rationnel” et se 
déconnectent de plus en en plus de la collectivité et de ses aspirations. (Electre). – ISBN 
978-2-89578-671-9. R008926179 

GE HETS : livres 306.42 MAF 

Eclats de fête / numéro dirigé par Emanuelle Lallement. – Paris : Editions de la Sorbonne, 2019. – 188 
p. – (Socio-anthropologie : revue interdisciplinaire de sciences sociales ; 38). – Ce numéro ambitionne 
d’identifier et de décrire les modalités contemporaines dans lesquelles la fête s’exprime. Que nous 
disent les fêtes de ce que nous sommes et des imaginaires modernes du rassemblement, de l’euphorie, 
de la transgression et de la gratuité ? Comment penser les mutations et continuités, les déstructurations 
et recompositions du phénomène festif et que nous disent-elles de notre société contemporaine. (Ed.). – 
ISBN 979-10-351-0095-7. R008903815 

GE HETS : livres 394.2 ECL 
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CRIMINALITE / DELINQUANCE / PRISONS 

Détenus, victimes : une rencontre / un film de Johanna Bedeau ; [Suivi de] un débat présenté par Marie 
Drucker. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2017. – 1 DVD-R (87 min.). – (Infrarouge). – Emission 
diffusée sur France 2 le 30.04.2019. Une prod. Ysé Prod. – José a été condamné à 17 années de prison 
pour homicide ; Stéphanie a été traumatisée par l’assassinat du père de son enfant. Des drames qui ont 
précipité des familles dans le deuil et la douleur. Qu’ils soient du “ bon ou du mauvais côté de l’histoire”, 
les deux camps sont profondément marqués et doivent assimiler la perte d’un être cher. Seule la 
réconciliation pourra les aider. Nous allons découvrir avec eux les “Rencontres Détenus-Victimes”, une 
expérience inédite : trois victimes viennent en prison rencontrer trois détenus en longue peine. Ils ne se 
connaissent pas mais sont concernés par le même type de crime. Ils se rencontrent à la maison 
centrale de Poissy, pour six séances, pendant trois mois. En groupe et avec deux animateurs qui 
mènent les échanges, José, Stéphanie, Pascale, Christophe et les autres vont se retrouver face à face, 
essayer de dialoguer, de comprendre... Ils vont se révéler à eux-mêmes et aux autres. (France TV).
 R008927250 

GE HETS : vidéos DVD-3914 

Rencontre avec mon agresseur / un film de Maiana Bidegain ; réalisé par Sébastien Koegler ; [Suivi de] 
un débat prés. par Marina Carrère d’Encausse. – Paris : France Télévisions, 2019. – 1 DVD-R (113 
min.). – (Le monde en face). – Durée du documentaire : 70 min. Duré du débat : 43 min. Emission 
diffusée sur France 5, le 04.06.2019. Une prod. : 416. – Une femme victime de viol se retrouve à 
dialoguer avec son agresseur, 33 ans après les faits. Cette femme, c’est Maiana Bidegain, réalisatrice 
de ce document. Une rencontre rendue possible grâce à la mise en place de la justice restaurative 
entrée dans la loi française en 2014. (France 5). R008938976 

GE HETS : vidéos DVD-3936 

Trémintin, Jacques. – Justice des mineurs : l’ordonnance de 45 malmenée : [dossier] / Jacques 
Trémintin. – Toulouse : Lien social, 2019. – Contient: Justice des mineurs : l’ordonnance de 45 
malmenée / Jacques Trémintin. La délinquance est-elle soluble dans la mer ? / Jacques Trémintin. 
Entretien avec Jean-Pierre Rosenczveig : “Faire une économie de réforme : appliquer la loi !” / Jacques 
Trémintin. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1249, 
2019, p. 22-29. R008921049 

GE HETS : revues P LIESOC 1249 

Réforme pénitentiaire : l’accompagnement social à la peine : [dossier] / coordonné par Mariette 
Kammerer. – Toulouse : Lien social, 2019. – IAE : Insertion par l’activité économique. SAS : Structure 
d’accompagnement à la sortie. – Contient: Réforme pénitentiaire : l’accompagnement social à la peine / 
Mariette Kammerer. IAE : travailler le bois en cabane / Mariette Kammerer. Expérimentation : un SAS 
vers la sortie / Mariette Kammerer. De la taule à l’hôtel / Mariette Kammerer. Entretien avec Flore 
Dionisio : “En prison, nous faisons de l’abattage” / Mariette Kammerer. – In: Lien social : quinzomadaire 
indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1251, 2019, p. 22-29. R008926729 

GE HETS : revues P LIESOC 1251 
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Brami, Brigitte 1964-. – Corps imaginaires / Brigitte Brami. – Nouv. éd. – Saint-Chéron : Unicité, 2019. – 
43 p. – Contient: Thérèse est décédée ; Sana ou le Corps incarcéré deux fois. – ISBN 
978-2-37355-274-4. R008900068 

GE HETS : livres R BRA 

Giglioli, Daniele. – Critique de la victime / Daniele Giglioli ; trad. de l’italien par Marine Aubry-Morici. – 
Paris : Hermann, 2019. – 98 p. – (Echanges littéraires). – ISBN 978-2-7056-9645-0. R008904410 

GE HETS : livres 362.88 GIG 

Vivre la réclusion : expériences plurielles de l’enfermement / sous la dir. de Christophe Dargère et 
Stéphane Héas. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 288 p. – (Des Hauts et Débats). – ISBN 
978-2-343-16837-1. R008906087 

GE HETS : livres 365.6 VIV 

EDUCATION / FORMATION 

Payet, Jean-Paul, 1959-. – Sociologie de l’éducation : une introduction critique : inégalités scolaires et 
pratiques institutionnelles / Jean-Paul Payet, Diane Rufin. – 3e éd. rev. – Genève : Université de 
Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 2018. – 134 p. ; 15 cm. – (Carnets des 
sciences de l’éducation). – ISBN 978-2-940195-89-3. R008848407 

GE HETS : livres Bte MM/4 

Pavo. – L’enfance de lard : [journal dessiné d’un éducateur mal élevé] / Pavo. – [Lieu de publication non 
identifié] : [éditeur non identifié], 2017. – 86 p. : ill. – Au-delà de la protection de l’enfance en danger, de 
ses acteurs et de ses institutions, l’auteur brocarde la famille, le couple, le sexe, la politique, la religion, 
le libéralisme, le racisme, avec un ton plus acerbe que jamais. Parfois cru, souvent corrosif, toujours 
politiquement incorrect, il s’attaque frontalement aux clichés et brise les tabous avec jubilation sans 
parvenir à dissimuler une grande tendresse pour les enfant dont il s’occupe au quotidien (4e de couv.). 
– ISBN 3159375405884. R008933439 

GE HETS : livres H PAV 

Pavo. – Projection de l’enfance : [journal dessiné d’un éducateur mal élevé] : [Edition augmentée] / 
Pavo. – 4ème éd. – [Lieu de publication non identifié] : [éditeur non identifié], 2018. – 88 p. : ill. – Ce 
premier album de Pavo réunit les dessins que lui inspire son quotidien d’éducateur auprès d’enfants en 
danger et de leurs familles. L’humour noir pour répondre à la noirceur du monde. La déconne face à 
l’absurde et à l’arbitraire. L’ironie féroce comme exutoire. Et, en filigrane, un peu de tendresse (mais pas 
trop quand même, faut pas charrier, on ne peut pas rire de tout !). (4e de couv.). – ISBN 
978-2-9554487-4-8. R008933472 

GE HETS : livres H PAV 

Education de l’enfance : vers une politique publique : point fort. – Berne : Actualité sociale, 2019. – Pro 
enfance invite à s’engager pour une politique publique de l’enfance ; Un forum sur “l’égalité des 
chances” : une chance pour l’égalité ? ; Développer un accueil parascolaire égalitaire et de qualité ; 
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Augmenter le nombre de femmes non qualifiées dans l’accueil des enfants : un paradoxe ; Accueillir les 
jeunes enfants : une posture professionnelle complexe, bien distincte et complémentaire de celle de 
parent ; Le rôle de l’accueil de jour dans le soutien à la famille ; La politique cantonale de l’enfance et de 
la jeunesse du canton de Vaud se déploie. – In: Actualité sociale. - Berne. - No 80(mai/juin 2019), p. 
8-19. R008924480 

GE HETS : revues P ACTUA 80 

La déficience visuelle chez les enfants et les adolescents : comment développer leurs compétences 
perceptives et cognitives ? / coord. par Dannyelle Valente et Edouard Gentaz. – Paris : ANAE, 2019. – 
117-280 p. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 31, no 159, 
2019). – Contient: Editorial - Enfants “Dys” et aménagements des épreuves d’examens en France : que 
fait l’Education nationale / E. Gentaz. Avant-propos / D. Valente & E. Gentaz. Acquisition et évaluation 
du langage chez l’enfant déficient visuel / A. R. Galiano, L. Latour & M. Basson. Identification d’images 
tactiles : rôle de l’imagerie visuelle / S. Lebaz & D. Picard. Forme versus texture de stimuli tactiles 
élémentaires : quelle dimension est privilégiée par l’enfant aveugle ou voyant ? / A. Vinter, O. Orlandi & 
P. Morgan. La reconnaissance des illustrations dans les livres tactiles par l’enfant aveugle / D. Valente & 
E. Gentaz. Les nouvelles technologies pour les apprentissages spatiaux chez les personnes déficientes 
visuelles / M. J.-M. Macé, S. Bardot, A. Brock, E. Brulé, J. Ducasse, S. Giraud, B. Oriola, M. Serrano, G. 
Denis & C. Jouffrais. La suppléance perceptive chez les adolescents déficients visuels / K. Rovira & A. 
Vallée. Les prestations d’un service spécialisé en réadaptation proposées aux enfants vivant avec un 
déficit visuel à Genève / M.-P. Christiaen-Colmez & D. Nicolet. Le livre tactile dans le monde : bilan des 
pratiques / P. Claudet. Impact des troubles visuels sur l’apprentissage scolaire / C. Kovarski & C. 
Orssaud. Conception d’une interface tactile adaptée aux particularités cognitives des élèves sourds et 
malentendants : étude exploratoire / N. Petroiu & S. Portalier. Etude rétrospective des signes précoces 
des troubles du spectre de l’autisme chez de très jeunes enfants déficients visuels : étude exploratoire / 
L. Latour. Présentation d’un protocole d’évaluation des troubles neurovisuels chez l’enfant déficient 
visuel / M. Basson, H. Dalens, I. Carré & P. Belseur. Croiser les méthodes d’interventions cliniques et 
les apports de l’imagerie fonctionnelle dans le traitement de la dyslexie développementale / G. Leloup. 
Intérêts de la pratique de l’imagerie motrice dans la rééducation de l’écriture des enfants dysgraphiques 
/ F. Puyjarinet. R008925147 

GE HETS : revues P ANAE 159 

Moro, Virginie. – Quels risques juridiques dans l’encadrement des mineurs ? : aspects choisis de la 
responsabilité juridique en tant qu’encadrants de mineurs hors du contexte familial / Virginie Moro. – 
Genève : Cemea, 2019. – 109 p. – (Cahier CEMEA ; 2018, no 279). – Cet ouvrage offre une 
vulgarisation des notions légales et traite des questions juridiques que peut poser l’encadrement 
d’enfants ou de jeunes. Il s’adresse à tout bénévole ou professionnel accompagnant des mineurs hors 
de son milieu familial. Le style de rédaction est volontairement rendu fluide et simple, illustré par de 
nombreux exemples, afin que chacun puisse avoir accès à des textes de références juridiques sans 
pour autant avoir des connaissances d’expert dans le domaine. R008912459 

GE HETS : revues P CEMEA 279 
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Les émotions à l’école / rédacteur : Régis Guyon. – Futuroscope : Canopé, 2019. – 167 p. – (Diversité ; 
no 195). – La couv. porte en plus: Entretiens Philippe Meirieu, Antoine de Baecque, Eva Illouz & Edgar 
Cabanas. – Bibliogr.: p. 166-167. – Contient: Editorial / Régis Guyon. 1. L’émotion dans tous ses états - 
Socialisation émotionnelle et travail éducatif / Aurélie Jeantet. Cerveau, raison, émotion et 
apprentissage chez l’enfant et l’adolescent / Grégoire Borst. Entretien avec Céline Darnon / Régis 
Guyon. Entretien avec Valérie Perrin / Régis Guyon. Mémoires des migrations et politisation des 
émotions au musée / Hélène Bertheleu. Atténuer l’impact émotionnel du bruit à l’école / Dominique 
Habellion. “L’élève merveilleux” Praxis de l’enseignant.e et relation à l’élève / Véronique Le Mézec. À 
l’école des émotions : souvenirs, souvenirs... / Thierry Paquot. Eloge du tact / Elrick Prairat. Les 
émotions : une resssource pour l’école / Francisco Pons, Elise Tornare. 2. Quand les émotions 
surgissent. - Emotion, raison, école / Paula La Marne. Entretien avec Guillaume Nahon, Agathe André 
et Bénédicte Peraldo / Régis Guyon. Entretien avec Gérôme Truc et Benoît Falaize / Régis Guyon. La 
place des émotions à l’Ecole après les attentats de 2015 / Sébastien Ledoux. Entretien avec Imanne 
Agha / Régis Guyon. 3. Des émotions et des jeunes - Politiques émotionnelles des plateformes et 
conséquences éducatives / Sophie Jehel. S’informer : une activité très sensible / Anne Cordier. 
Entretien avec Yves Reuter / Régis Guyon. Relations entre émotions et travail sur soi en classe 
préparatoire / Cédric Laheyne. Entretien avec Jouanie Cayouette-Remblière / Régis Guyon. Entretien 
avec Mehdi Achergui / Régis Guyon. Quand les émotions s’invitent dans l’école / Anaïs Eche. Les 
émotions au service d’actions éducatives et réparatrices / Armelle Martin et Béatrice Sabaté. Emotions 
et apprentissage d’une langue étrangère : l’anglais à l’université / Stéphane Soulaine. – ISBN 
978-2-240-04839-4. R008932895 

GE HETS : revues P DIV 195 

Vers une société inclusive : diversités de formations et de pratiques innovantes / [dossier dir. par] Liliane 
Pelletier, Serge Thomazet. – Suresnes : INS HEA, 2019. – 362 p. : ill. – (La nouvelle revue : éducation 
et société inclusives ; 2019, no 85). – Bibliogr. – Comment dépasser une conception minimaliste de 
l’éducation inclusive, celle de l’accueil des enfants handicapés ? En explorant, par la recherche, en quoi 
elle suppose tout autant d’anticiper des fragilités que de lever des barrières, afin que soient donnés à 
chaque élève, dans un environnement scolaire accessible à tous, les moyens de réussir et de trouver 
ainsi sa place légitime à l’école, puis dans la société. Quelles transformations de pratiques sont 
nécessaires, quels territoires professionnels sont désormais à partager ? A ces questions, on tente ici 
de répondre. (4e de couv.). R008933715 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives-2019-1.htm 
Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P NRAIS 85 

Massé, Line. – Effets auprès d’enseignants du secondaire d’un modèle de consultation pour soutenir 
l’intégration scolaire d’élèves présentant des difficultés comportementales / Line Massé, Caroline 
Couture, Jean-Yves Bégin, Michel Rousseau et Thomas Plouffe-Leboeuf. – Montréal : Université de 
Montréal, 2019. – L’intégration scolaire des élèves présentant des difficultés comportementales 
représente un défi particulier pour les enseignants, spécialement au secondaire. Un programme 
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d’Accompagnement collaboratif des enseignants du secondaire (ACES), utilisant l’évaluation 
fonctionnelle des comportements et les techniques comportementales, a été offert à des enseignants 
oeuvrant auprès des adolescents présentant des difficultés comportementales. ACES a pour but de 
faciliter l’intégration scolaire des adolescents présentant des troubles du comportement en classe 
ordinaire. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 48, no 1(2019), p. 89-116. R008930851 

GE HETS : revues P PSYEDU 1(2019) 

Plouffe, Thomas. – Intégration scolaire d’élèves présentant des difficultés d’ordre comportemental : liens 
entre attitude des enseignants, stress et qualité de la relation enseignant-élève / Thomas Plouffe, 
Caroline Couture, Line Massé, Jean-Yves Bégin et Michel Rousseau. – Montréal : Université de 
Montréal, 2019. – Les élèves présentant des difficultés comportementales sont parmi ceux ayant le plus 
faible taux d’intégration en classe ordinaire. Plusieurs variables propres à l’enseignant sont considérées 
comme ayant un impact dans le processus intégratif de ces élèves. Le présent article évalue les 
associations entre certaines de ces variables, dont le stress de l’enseignant et la qualité de sa relation 
avec l’élève présentant des difficultés d’ordre comportemental, dans l’établissement d’une attitude 
favorable ou défavorable à l’égard de l’intégration (77 hommes et 144 femmes) de niveau secondaire. – 
In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 48, no 1(2019), p. 177-199. R008930866 

GE HETS : revues P PSYEDU 1(2019) 

Littératie et numératie. – Berne : CSPS, 2019. – 64 p. : ill. – (Revue suisse de pédagogie spécialisée ; 
2019, no 2). – Contient: Editorial / Rachel Sermier Dessemontet. Elèves avec une déficience 
intellectuelle en chemin vers la lecture : panorama des pratiques enseignantes / Rachel Sermier 
Dessemontet, Catherine Martinet, Anne-Laure Linder et Britt-Marie Martini-Willemin. Mieux évaluer les 
jeunes ayant une déficience intellectuelle pour orienter les pratiques en classe / Rebeca Aldama, Céline 
Chatenoud et Catherine Turcotte. Les apprentissages en numération chez les élèves ayant une 
déficience intellectuelle / Susanne Schnepel. Favoriser l’apprentissage de la numératie à l’âge adulte : 
deux exemples d’intervention / Aline Tessari Veyre, Catherine De Blasio et Geneviève Petitpierre. 
Contient: Varia : Suivi de santé de personnes en situation de handicap avec une déficience intellectuelle 
: quelles réalités? / Françoise Cinter et Adeline Paigon ; La pédagogie spécialisée dans le canton de 
Vaud : quellques mesures pour quels élèves ? / Francesco Parisi et Bruno Suchaut. R008936536 

GE HETS : revues P REVPED 2(2019) 

Construire le rapport théorie-pratique : expériences de formatrices et formateurs dans une haute école 
de travail social / sous la dir. de Sylvie Mezzena et Nicolas Kramer ; postface d’Alain Muller. – Genève : 
Editions IES, 2019. – 174 p. ; 21 cm. – (Pratique.s ; 09). – Références bibliographiques. – Contient: 
Présentation de l’ouvrage. Introduction : Usages du rapport théorie-pratique pour la professionnalisation 
en travail social / Sylvie Mezzena et Nicolas Kramer. Du ressenti à l’expérience en s’appuyant sur le 
langage : présentation d’un séminaire de formation initiale en travail social / Kim Stroumza. L’étudiant-e 
à la recherche d’une différence qui crée sa différence : l’entretien pédagogique centré sur la solution / 
Antonio Testini. Des dispositifs de formation en travail social qui autorisent et suscitent la curiosité des 
étudiant-e-s : petite contribution spontanée à la curiosité hors de soupçon / Marc Pittet. Art et formation 
en travail social / Mathieu Menghini. Pensée critique et représentations sociales du corps / Raffaella 
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Poncioni-Derigo. Postface : Le monde conceptuel de la formatrice et du formateur : entre génie du 
bricolage et instabilité de l’enquête / Alain Muller. Contributrices et contributeurs. – ISBN 
978-2-88224-139-9. R008932798 

GE HETS : livres 361.007 1 CON 

Les pédagogies Freinet : origines, valeurs et outils pour tous / Sylvain Connac, Bruce Demaugé-Bost, 
Bernadette Guienne, Isabelle Huchard, Isabelle Quimbetz. – Paris : Eyrolles, 2019. – 185 p. : ill. – 
(Eyrolles pratique. Vie quotidienne). – ISBN 978-2-212-57018-2. R008910461 

GE HETS : livres 370.1 PED 

Houdeville, Gérald. – Des décrocheurs scolaires en service civique : des passagers clandestins ? / 
Gérald Houdville, Charles Suaud. – Lormont : le Bord de l’eau, 2019. – 224 p. – (Crescendo). – ISBN 
978-2-35687-626-3. R008910068 

GE HETS : livres 371.28 HOU 

Serir, Zakaria. – Dites-nous pourquoi “ils” sont en difficulté à l’école : Etude de la représentation de la 
difficulté scolaire chez les enseignants genevois du primaire / Zakaria Serir. – Genève : Université de 
Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 2017. – 214 p. ; 22 cm. – (Cahiers de la 
Section des sciences de l’éducation ; no 139). – Rendre compte des représentations des enseignants 
concernant la notion complexe et difficilement définissable de la difficulté scolaire, voilà la tâche ardue 
que propose ce Cahier. La richesse des propos d’enseignants recueillis permet à l’auteur de traiter de 
nombreuses thématiques: le repérage de la difficulté scolaire en classe, le recours des professionnels à 
des préjugés, à des catégories sociales et culturelles afin d’imputer les causes des difficultés, 
l’ethnocentrisme scolaire, la déresponsabilisation institutionnelle, la culpabilité parentale ou les relations 
école-familles sont au centre de l’analyse. (4e de couv.). – ISBN 978-2-940195-83-1. R008699172 

GE HETS : livres 371.28 SER 

Enseigner la Shoah = Umgang mit der Shoah in der Schule = Insegnare la Shoah. – Neuchâtel : 
Alphil-Presses universitaires suisses, 2019. – 204 p. : ill. ; 27 cm. – (Didactica historica ; no 5(2019)). – 
ISBN 978-2-88930-267-3. R008937001 

GE HETS : livres 371.3 ENS 

Chaumard, Isabelle. – Travailleurs sociaux en danger : la boîte à outils / Isabelle Chaumard. – Lyon : 
Chronique sociale, 2019. – 83 p. – (Comprendre la société. L’essentiel). – La couv. porte : information 
préocupante, protection de l’enfance, familles, défaillance, législation, légalité, sanctions, mineurs, 
sécurtié, droits, protection. – ISBN 978-2-36717-607-9. R008911724 

GE HETS : livres 371.902 3 CHAU 

Maquet, Ludwig. – Violences, risques psychosociaux et travail social / Ludwig Maquet. – [Bagneux] : Le 
social en fabrique, 2018. – 105 p. – (Paroles de pros). – Cet écrit d’un éducateur spécialisé, partant de 
son expérience auprès de jeunes et d’un mémoire de Master 1, nous invite à traiter d’un sujet brillant : 
la-les violences, présentes de manière visible ou invisible, nommées ou tues, bruyantes ou silencieuses 
à l’intérieur des institutions. Qu’elles concernent les professionnelles entre eux-elles, ou avec les 
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usagers, ou entre jeunes, ce livre nous donne des clés de compréhension et de réflexion sur ces 
phénomènes et sur le fonctionnement des institutions. Si la violence est inhérente à l’accueil de publics 
vivant des situations difficiles, l’enjeu est d’élaborer le sens de cette violence. Ce livre nous y invite et 
nous apporte un point de vue singulier. (4e de couv.). – ISBN 978-2-37443-008-9. R008892446 

GE HETS : livres 371.902 3 MAQ 

Petites histoires de grands moments éducatifs : des travailleurs sociaux racontent / sous la dir. de 
François Hébert, Catherine Saint-Honoré et Geoffroy Willo-Toke. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 236 p. – 
(Le fil du récit). – ISBN 978-2-343-16958-3. R008911448 

GE HETS : livres 371.904 3 PET 

Alin, Christian. – L’autisme à l’école : le pari de l’éducabilité / Christian Alin. – Bruxelles : Mardaga 
supérieur, 2019. – 452 p. : ill. – (PSY : émotion, intervention, santé ; 17). – Bibliogr. p. [414]-426. – 
L’autisme à l’école est une différence invisible et marquante à la fois. L’Autre avec autisme nous met en 
demeure de réfléchir sur nos pratiques, mais surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d’une 
société solidaire et inclusive, l’autisme est une question d’éthique et de droit, de science et d’humanité. 
Il ouvre un chemin d’altérité qui demande de la ténacité, des efforts, de l’empathie, mais plus encore de 
l’amour. Fondé sur les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l’intervention et en 
sciences de l’éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu concret et quotidien 
des acteurs de l’inclusion scolaire des enfants porteurs des troubles du spectre de l’autisme. Il identifie 
les gestes de vie et les gestes professionnels d’enseignement pour les élèves avec autisme à l’école. Il 
propose une approche éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il s’adresse 
ainsi à tous ceux et celles, parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels, formateurs 
et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, sont en première ligne sur le front de 
l’autisme à l’école. (4e de couv.). – ISBN 280470579X (br). ISBN 9782804705794 (br). R008910383 

GE HETS : livres 371.94 ALI 

Je, tu, nous... : la socialisation dans la petite enfance / coord. par Miriam Rasse. – Toulouse : Erès, 
[2019]. – 183 p. – (Spirale ; 2019 no 88). – Contient: Naissance - Accueil dans la petite enfance - 
Psychologie - Société et culture. – “Vivre ensemble” est depuis quelques mois devenu un nouveau mot 
d’ordre, politique, culturel,... C’est que le troisième terme de notre devise républicaine, la fraternité, 
semble bien fragile dans nos sociétés occidentales. Ce numéro de Spirale s’en va fouiller dans les 
racines de la socialisation précoce - ou primaire -, là et quand le tout petit va construire ses futures 
rencontres avec les autres - ses parents en tout premier lieu et les professionnels qui l’accueillent - et le 
monde qu’il habite.”. – ISBN 978-2-7492-6274-1. R008919600 

GE HETS : livres 372.21 JET 

Paolini, Christine. – Tous formateurs ! : [méthodes et techniques pédagogiques pour partager son 
savoir-faire] / Christine Paolini. – 4e éd. – Le Mans : Gereso édition, 2019. – 179 p. – (Développement 
personnel et efficacité professionnelle). – ISBN 978-2-37890-073-1. R008900640 

GE HETS : livres 374 PAO 
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ENFANTS / ADOLESCENTS 

L’activité libre du jeune enfant : jouets, objets et jeux à proposer de la naissance à trois ans / sous la dir. 
de Miriam Rasse ; avec la collab. de Michelle Bonnaud, Gérard, Bonnerot, Claudine Boucher, 
Rose-Marie Castaing, Michèle Célarié, Brigitte Chevalier, Marie-Agnès Lechartier, Jean-Robert 
Villeneuve. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. – 66 p. – (Métiers de la petite enfance ; Hors 
série Septembre 2015). – ISBN 978-2-7492-5377-0. R008838447 

GE HETS : livres Bte M/10 

Pupille / un film de Jeanne Herry ; musique originale Pascal Sangla. – [Boulogne-Billancourt] : 
Studiocanal, [2019]. – 1 DVD-vidéo (105 min.). – Choix de langues : français, français en 
audiodescription. Choix de sous-titres : français sourds et malentendants. Une coprod. Trésor Films ; 
Chi-Fou Prod. ; Studiocanal ... et al., 2018. – Contient: Bonus : le Making of du film (25 min.). – “Le jour 
de sa naissance, Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique, qui a deux mois pour revenir sur 
sa décision... ou pas. Alors les services d’adoption et d’aide sociale à l’enfance se mettent en 
mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter dans ce temps suspendu. Les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Pour Alice, qui se bat depuis dix ans pour avoir un 
enfant, c’est maintenant ou jamais.”. Drame. R008910817 

GE HETS : vidéos DVD-3902 

Un jour ça ira / un film de Stan et Edouard Zambeaux. – [Lieu de publication non identifié] : Eurozoom 
[2018]. – 2 DVD-vidéo (86 min.). – Langue: Français. Sous-titres pour sourds et malentendants. Bonus: 
Scènes coupées - En musique - Ils ont fait l’archipel - Souvenirs - Interviews: Stan Zambeaux, Edouard 
Zambeaux, les enfants - CD bande originale - Dossier pédagogique imprimable. Une prod.: CNC - 
Magnetoprod, 2018. DVD 1 : le documentaire ; DVD 2 : les chansons du film. – Djibi et Ange, deux 
adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Ils y 
affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui 
les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent...et nous emportent. Une 
plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la 
rue. (Couv.). R008922140 

GE HETS : vidéos DVD-3909 

Les démons / un film de Philippe Lesage. – [Lieu de publication non identifié] : Blaq Out, 2017. – 1 
DVD-vidéo. – Durée du film : 1h54 min. Une prod.: Les films de l’Autre, cop. 2015. Version originale 
française. Choix de sous-titres : français pour sourds et malentendants. – Contient: Entretien avec le 
réalisateur. – Drame. “Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans une 
banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des maniaques 
qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins louches et même du sida. Peu à peu, les cauchemars 
éveillés de l’enfance côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant.”. R008621330 

GE HETS : vidéos DVD-3928 
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Groux, Frédéric. – Le psychologue en établissement de la petite enfance / Frédéric Groux. – Dans un 
établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), le rôle du psychologue est multiple : observations des 
enfants, soutien à la parentalité, intervention auprès des professionnels de l’institution. Mais à quel 
cadre théorique peut-il ainsi se référer et comment veille-t-il aux constantes imbrications, parfois 
fragiles, entre équipe, familles et dynamique institutionnelle ? L’auteur partage ici ses observations à la 
lumière de quelques exemples cliniques. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 
368(juin 2019), p. 63-67. R008930537 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-6-page-63.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 368 

Varia. – Paris : Presses Universitaires de France, 2019. – 271 p. – (Journal de la psychanalyse de 
l’enfant : nouvelle série ; vol. 9, no 1(2019)). – Contient: L’interprétation des rêves et les neurosciences / 
Mark Solms. L’organisation du moi et son évolution chez un enfant Asperger / Cléopâtre 
Athanassiou-Popesco. Ecueils et destins des expériences de différés dans le travail de latence / 
Frédéric Guinard. Du complexe d’Oedipe féminin / Olivier Guilbaud. Agonie primitive, sentiment de 
terreur identitaire et terrorisme / Michel Angioli. Spécificité du psychodrame psychanalytique dans 
l’extension de ses applications à quelques situations limites / Bernard Touati. Salomon Resnik : un 
parcours singulier / Aviva Cohen. Fantasmes précoces dans un groupe d’enfants / Salomon Resnik. 
Compte rendu de la journée scientifique de la FFPPEA / Espace Forum (C. Dupuis Gauthier). R008921719 

GE HETS : revues P JPE 1(2019) 

Millêtre, Béatrice. – Le burn-out des enfants : et si on leur en demandait trop? / Béatrice Millêtre. – Paris 
: Payot & Rivages, 2017. – 201 p. : ill. – (Petite biblio Payot ; 1052. Psychologie). – “Nos enfants sont au 
bord du gouffre. Épuisés nerveusement, ils craquent. Un ado sur trois est aujourd’hui en burn-out, ou en 
passe de l’être. À quoi est-ce dû ? Principalement à la pression phénoménale que nous exerçons sur 
eux. On exige trop de nos enfants, et surtout pas au bon âge. Ils sont suroccupés, ils doivent être 
premiers partout, parfaits en tout, sans plus aucun droit à l’erreur, alors que les adultes, eux-mêmes 
perdus, n’offrent plus de modèle stable d’éducation et que la société du bien-être magnifie 
l’imperfection. Face à ce fléau, Béatrice Millêtre montre qu’il est possible d’agir. Avec elle, nous qui 
avons tous leur bonheur à cœur, nous allons réapprendre à nous occuper de nos enfants !”. Les parents 
et l’école exigent beaucoup des enfants et peuvent être responsables de leur burn-out. L’ouvrage donne 
aux parents des outils pour repérer les signes avant-coureurs du syndrome et agir, et aux adolescents 
des pistes pour s’en sortir. (electre). – ISBN 978-2-228-91819-0. R008677943 

GE HETS : livres 155.4 MIL 

Observer le jeune enfant en lieu d’accueil / sous la direction de Raymonde Caffari ; [avec la participation 
de: Geneviève Appell ... et 10 autres auteurs]. – Toulouse : Erès, 2019. – 279 p. – (Recueil d’articles de 
l’Institut Pikler ; 3). (Pikler Lóczy). – ISBN 978-2-7492-6278-9. R008913889 

GE HETS : livres 155.412 3 REC 
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Des jeunes à la marge ? : transgressions des sexes et conformité de genre dans les groupes juvéniles / 
sous la dir. de Hélène Buisson-Fenet et Aude Kerivel ; préf. de Howard Saul Becker. – Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2019. – 172 p. – (Le Sens social). – ISBN 978-2-7535-7692-6.
 R008910638 

GE HETS : livres 305.23 DES 

Delion, Pierre. – Violences et enfance : une expérience de prévention citoyenne à Lille / Pierre Delion ; 
préf. de Martine Aubry. – Toulouse : Erès, 2019. – 135 p. – Présentation d’une expérience régionale de 
prévention de la violence chez les enfants, développée depuis dix ans à Lille à l’initiative de la mairie et 
du centre hospitalier. Des éducateurs, des travailleurs sociaux ou encore des psychologues forment un 
réseau de professionnels élaborant des dispositifs tels que des ateliers philo ou des cafés de parents 
dans les quartiers difficiles. (Electre). – ISBN 978-2-7492-6336-6. R008914290 

GE HETS : livres 362.7 DEL 

Eschenazi, Carole-Anne. – Attachement et éducation / Carole-Anne Eschenazi, Amandine Lagarde, 
Thierry Rombout. – Lyon : Chronique sociale, [2019]. – 118 p. – (Comprendre les personnes. 
L’essentiel). – ISBN 978-2-36717-589-8. R008916889 

GE HETS : livres 362.733 ESC 

Peuziat, Brigitte. – Papa, maman, l’aide sociale et moi... : accompagner l’enfant et sa famille / Brigitte 
Peuziat. – Lyon : Chronique sociale, 2019. – 107 p. – (Comprendre les personnes. L’essentiel). – Un 
point sur la maltraitance à l’égard des enfants, son traitement et sur le ressenti des victimes après le 
signalement puis le placement. Les conditions de l’exercice de la mission d’aide sociale à l’enfance pour 
ce cas de figure sont détaillées. (Electre). – ISBN 978-2-36717-587-4. R008916899 

GE HETS : livres 362.76 PEU 

FAMILLE 

Lutte contre la violence au sein du couple : protocole d’intervention à l’usage des professionnel-le-s du 
canton de Fribourg / Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille. – Fribourg : BEF, [2018]. – 51 
p. – Deutsche Ausg.: Gewalt in Paarbeziehungen bekämpfen. R008840418 

GE HETS : livres Bte MM/6 

Une affaire de famille = Shoplifters / un film de Kore-Eda Hirokazu ; musique Hosono Haruomi. – [Paris] 
: Le Pacte, [2018]. – 1 DVD-vidéo + 1 livret (12 p.). – Une prod.: Fuji Télévision Netword - Gaga 
Corporation - Aoi pro. inc., 2018. Choix de langues: Japonais, français. Audiodescription. Sous-titres: 
Français, français pour sourds et malentendants. Durée du film : 116 min. – Drame. Au retour d’une 
nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui 
semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur  



HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2019 18 

pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette 
famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets
…[allocine.fr]. R008922108 

GE HETS : vidéos DVD-3908 

Les mères intérieures / un film de Caroline Gillet ; réalisé avec Yoann de Montgrand. – [Paris] : France 
Télévisions ; [Paris] : Narrative, [2019]. – 1 DVD-R (52 min.). – Faut-il avoir des enfants ? Si oui, à quoi 
sert une mère? Caroline Gillet a choisi de poser cette question à huit femmes de Loches, une petite ville 
en Indre-et-Loire. Le film dresse leurs portraits de mères jeunes et moins jeunes, en couple ou 
séparées, hétéros ou homos dans une enquête personnelle et picaresque. (France 3). R008938943 

GE HETS : vidéos DVD-3934 

Que devient la famille ? / dossier coordonné par Hélène Frouard. – Auxerre : Sciences humaines, 2019. 
– Contient: Portrait de familles / Sébastien Dupont. Repenser la filiation : entretien avec Laurence 
Brunet / propos recueillis par Fabien Trécourt. Génération Manif pour tous / Yann Raison du Cleuziou. 
Les familles nombreuses, un siècle de revendications / Hélène Frouard. Mères sous haute tension / 
Martine Fournier. Le berceau des inégalités / Hélène Frouard. Le poids de l’héritage : entretien avec 
Nicolas Frémeaux / propos recueillis par Clément Quintard. Peut-on éduquer à la parentalité ? / Marc 
Olano. Quand le couple se brise / Frédérique Letourneaux. Vivre sans enfant / Justine Canonne. – In: 
Sciences humaines. - Auxerre. - No 316 (juillet 2019), p. 34-57. R008937805 

GE HETS : revues P SCIEHUM 316 

GENRE / SEXUALITE / EGALITE 

Genmor, Charlie. – Tout va bien / Charlie Genmor. – [Paris] : Delcourt, 2019. – 239 p. : ill. – Ellie débute 
une première relation amoureuse à 20 ans, lorsque son ami Archimède lui propose de sortir avec lui. 
Cette histoire d’amour singulière pousse la jeune femme à s’interroger sur l’origine de sa dépression 
chronique. Elle enquête sur le passé de sa famille afin de tenter de guérir. Un récit autobiographique sur 
les joies et les peines de la sortie de l’adolescence. (Electre). – ISBN 978-2-7560-8513-5. R008908271 

GE HETS : livres BD GEN 

De l’ombre à la lumière : le grand coming out des homosexuels / journaliste Laurence Gemperlé ; 
réalisateur Alexandre Stern ; producteurs Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS, [2019]. 
– 1 DVD-R (56 min.). – (Temps présent. 50 ans dans l’oeil de Temps présent ; 5). – Emission diffusée 
sur RTS Un le 16 mai 2019. – Hier les homosexuels étaient considérés en Suisse comme des malades 
mentaux. Ils étaient stigmatisés, fichés par la police et bien souvent obligés de se cacher pour vivre leur 
sexualité. Aujourd’hui, lesbiennes et gays peuvent s’aimer au grand jour. Mais un passage reste 
particulièrement difficile : celui du “coming out tardif”, déclarer son homosexualité après 50 ans, parfois 
avec une famille et des enfants. (RTS). R008930600 

GE HETS : vidéos DVD-3904/5 
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Couteau suisse : un fait divers / un film écrit et réalisé par François Zabaleta. – Paris : L’Harmattan, 
2019. – 1 DVD-vidéo (104 min.). – Contient: Bonus : L’arrière-vie (52 min.). – 1. Couteau suisse : 
L’histoire se passe en province, dans les années soixante-dix. Le narrateur, Gaspard, un adolescent de 
17 ans, tient dans son journal le compte rendu quotidien du harcèlement homophobe dont il est la 
victime. Son bourreau est une élève de son lycée, Georgia. C’est une jeune fille émancipée qui vit en 
communauté avec son frère Francis et ses amis motards. Couteau suisse est un film sur la haine, le 
mal, la peur, dont le dénouement est, d’avance, pleinement accepté par la victime et son bourreau qui 
se conduisent comme les personnages d’une tragédie antique écrasés par un destin contre lequel ils se 
débattent tout en sachant, dès leur première rencontre, qu’ils ne pourront pas échapper à son couperet. 
(Couv.). 2. L’arrière vie : le portrait d’une femme fourbue. Elle est peintre, une artiste donc, mais une 
artiste ratée. Une artiste qui sans doute, un jour ou l’autre, a eu du talent mais une artiste sans visibilité, 
sans reconnaissance... (Couv.). R008929993 

GE HETS : vidéos DVD-3918 

Bergström, Marie. – Les nouvelles lois de l’amour : sexualité, couple et rencontres au temps du 
numérique / Marie Bergström. – Paris : La Découverte, [2019]. – 220 pages : illustrations. – ISBN 
978-2-7071-9894-5. R008901121 

GE HETS : livres 306.7 BER 

Boucherie, Alexia. – Troubles dans le consentement : du désir partagé au viol : ouvrir la boîte noire des 
relations sexuelles / Alexia Boucherie. – Paris : Ed. François Bourin, 2019. – 176 pages. – (Genre !). – 
ISBN 979-10-252-0432-0. R008910075 

GE HETS : livres 306.7 BOU 

HANDICAP 

Lève-toi et marche / un film réalisé par Matthieu Firmin. – [Lieu de publication non identifié] : SPICEE, 
2016-2018. – 2 DVD-vidéo (83 min.+ 53 min.). – (Le doc du lundi). – La partie 1 : diffusée sur RTS Deux 
le 27.02.2018 et la partie 2 : diffusée sur France2 le 16.04.2019. – 1. Un matin, tandis qu’il avale son 
petit déjeuner, une douleur fulgurante dans la poitrine le terrasse. Lui songe à une crise cardiaque, les 
urgences diagnostiquent un accident vasculaire cérébral. La moelle épinière est comprimée, il est opéré 
trois heures durant. Et se réveille paraplégique, avec un pronostic, disons, normand. “Les médecins ne 
savent pas si je pourrai un jour remarcher.” Les angoisses, les idées sombres, les interrogations sur 
l’avenir affluent, menaçant de le tétaniser. Dès lors, sans discontinuer, de son séjour postopératoire à 
Lariboisière aux six mois passés à Garches, il se filme. “Faire un doc devient vital, cela me maintient la 
tête hors de l’eau, me permet de conjurer le sort. Je sais, il y a un côté très narcissique ; mais cela va 
donner du sens à cette galère.” (Télérama). 2. Dans cette 2ème partie, Matthieu Firmin raconte ce que 
lui et ses copains sont devenus quatre ans après leur rencontre à l’hôpital. Le film nous fait partager 
avec la même force, le même humour et la même émotion, leur nouveau quotidien dans la vie de tous 
les jours : chez eux, en famille, partageant leurs passions et même en voyage aux quatre coins du 
monde. (France TV). R008841549 

GE HETS : vidéos DVD-3695 
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Vincent et moi / un film de Edouard Cuel & Gaël Breton. – [Paris] : ESC Editions, 2019. – 1 DVD-vidéo. 
– Une prod.: Next Film - ESC Edtions, 2019. Durée du film: 78 min. Supplément: Entretiens avec le 
réalisateur Edouard Cuel et son fils Vincent. Durée du film : 1h18 min. Choix de langues : français. Une 
prod. Next Film, cop. 2019. – Contient: Supplément : “Entretien avec Vincent” (3 min.) ; “Entretien avec 
le réalisateur Edouard Cuel” (8 min.). – “Les réalisateurs, Edouard Cuel et Gaël Breton, nous plongent 
dans les débuts de la vie sociale et professionnelle de Vincent, un jeune trisomique de 20 ans, qui va 
devoir affronter les défis d’un quotidien difficile et de la vie active. On y découvre également Edouard 
Cuel, le père de Vincent et coréalisateur dans sa lutte quotidienne pour que son enfant soit intégré à la 
vie sociale et même politique de son pays.”. R008912537 

GE HETS : vidéos DVD-3907 

Interprètes en devenir / un film écrit et réalisé par Alexandra Masbou. – [Paris] : Point du Jour, 2019. – 1 
DVD-R (26 min.). – (L’œil et la main). – Emission diffusée sur France 5, le 13 avril 2019. – Le métier 
d’interprète en langue des signes attire de plus en plus d’étudiants. Aujourd’hui en France, cinq 
formations universitaires proposent des masters d’entreprises d’interprétation LSF/Français. (France 
TV). R008925022 

GE HETS : vidéos DVD-3911 

La fureur de voir / un film de Manuel Von Stürler. – [Lausanne] : Bande à part films, 2017. – 1 
DVD-vidéo (80 min.). – Langue : français et français audiodescription. Sous-titres : français, anglais, 
allemand. Une prod. Les Films du Tambour de la Soie, RTS. – Menacé de cécité, le réalisateur se lance 
à corps perdu dans une quête sur ce que signifie la perception visuelle. Sa “fureur de voir” alimente un 
parcours initiatique qui nous plonge dans l’univers de la vision, et tente de répondre à la question: 
qu’est-ce que Voir ? (Swissfilm). R008927194 

GE HETS : vidéos DVD-3913 

Alexia, Kevin & Romain : un an pour devenir adulte / un film d’Adrien Bordone. – Bienne : A travers 
champs [prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – Choix de langues: Français. Sous-titres: Anglais, 
allemand. – Alexia, Kevin et Romain, vont avoir 18 ans. Comme tous les jeunes gens de leur âge, ils 
songent à leur futur et rêvent de liberté. Mais pour ces adolescents fragiles qui ont toujours vécu en 
institution, le chemin vers l’autonomie sera long. (Couv.). R008930008 

GE HETS : vidéos DVD-3919 

Autodétermination : [dossier]. – Etoy : Association romande d’aide aux handicapés mentaux, 2019. – 
Contient: Situations complexes et autodétermination / Jacques Baudat. L’autodétermination, de quoi 
parle-t-on ? / Barbara Fontana-Lana. L’autodétermination dans une institution accueillant des personnes 
avec des déficiences multiples / Françoise Gay-Truffer. L’autodétermination dans la vie familiale / Odile 
Rosselat. CIVESS : Contrôle Interdisciplinaire des Visites en Etablissements Sanitaires et Sociaux / 
Sonia Corradini, Jean-Pierre Lannaud. L’autodétermination dans les approches éducatives / Aurore 
Rigal, Domingo Carrasco, Ralph Agthe. Table ronde / Cyrielle Formaz. – In: Pages romandes : revue 
d’information sur le handicap mental et la pédagogie spécialisée. - Etoy. - 2019, no 1, p. 5-25.R008921738 

GE HETS : revues P PAGROM 1(2019) 
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Michallet, Bernard. – La communication et les relations interpersonnelles des adultes présentant un 
trouble du spectre de l’autisme : une revue systématique des programmes d’intervention / Bernard 
Michallet, Jennifer Taylor, Claire Dumont, Julie McIntyre et Mélanie Couture. – Montréal : Université de 
Montréal, 2019. – Ces dernières années, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux meilleures 
pratiques d’intervention pour améliorer la participation sociale des enfants autistes. Les interventions 
auprès des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) visant l’amélioration des 
relations interpersonnelles et de la communication restent toutefois peu documentées. Cette recherche 
a pour objectif : 1) d’identifier les interventions visant à améliorer la communication et les relations 
interpersonnelles des personnes de 16 à 40 ans présentant un TSA; 2) de documenter les 
caractéristiques et l’efficacité de ces interventions. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 
48, no 1(2019), p. 117-146. R008930860 

GE HETS : revues P PSYEDU 1(2019) 

Troubles du spectre de l’autisme : dossier. – Contient: Quelques réflexions actuelles sur l’autisme / 
Evelyne Thommen. Rapport sur l’autisme : diagnostiquer et intervenir plus tôt / Maryka Lâamir. 
Comprendre l’autisme : l’apport des neurosciences / Nada Kojovic. Thérapies prometteuses pour les 
enfants souffrant d’autisme infantile / Christian Liesen, Beate Krieger, Heidrun Becker. 
Accompagnement des enfants et des adolescents en âge scolaire présentant des TSA / Andreas 
Eckert. Encouragement des personnes autistes en Angleterre / Thomas Ihde. Les obstacles sont 
toujours les mêmes qu’il y a quinze ans / Cécile Bachmann. Troubles du spectre de l’autisme : le long 
chemin jusqu’au disgnostic. – In: Sécurité sociale. - Berne. - 2019, no 2, p. 7-45. R008935678 

GE HETS : revues P SECSOC 2(2019) 

Finzi Pasca, Daniele, 1964-. – Blanc sur blanc / Daniele Finzi Pasca ; traduit de l’italien par Christian 
Viredaz. – Lausanne : Editions d’en bas, 2019. – 110 pages. – Traduit de: Bianco su bianco. – 
Ruggiero, un jeune garçon, grandit auprès d'un père alcoolique ravagé par le chagrin, qui le bat et lui 
inflige des brûlures de cigarettes, dissimulées par ses vêtements amples. Il trouve cependant des alliés 
qui l'aident à surmonter la violence, d'abord son beau-père, entraîneur de foot, puis Elena, une jeune 
fille perspicace qui comprend que derrière son silence se cache un cœur sensible. - ISBN 
978-2-8290-0593-0. R008922983 

GE HETS : livres R FIN 

Repenser la normalité : perspectives critiques sur le handicap / sous la dir. de Jean-Pierre Tabin, 
Monika Piecek, Céline Perrin et Isabelle Probst. – Lormont : Ed. Le Bord de l’Eau, [2019]. – 135 p. – 
(Documents). – ISBN 978-2-35687-629-4. R008907399 

GE HETS : livres 305.908 REP 

Restaurants extraordinaires : travailler avec un handicap mental, c’est possible ! / Trinôme 44. – Rennes 
: Presses de l’EHESP, [2019]. – 117 pages : illustrations. – ISBN 978-2-8109-0774-8. R008900187 

GE HETS : livres 331.59 RES 
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Accompagnement institutionnel d’adultes en situation de handicap : défis éthiques et perspectives 
cliniques / Lucas Bemben, Laëtitia Kaisser, Charlie Kalis, Johanna Rozenberg. – Toulouse : Eres, 2019. 
– 381 p. – (Connaissances de la diversité). – ISBN 978-2-7492-6275-8. R008908194 

GE HETS : livres 362.4 BEM 

Mass murder of people with disabilities and the Holocaust / International holocaust remembrance 
alliance (ed.) ; ed. by Brigitte Bailer and Juliane Wetzel. – Berlin : Metropol, [2019]. – 260 p. : ill. – (IHRA 
series ; vol. 5). – In Germany and occupied Austria, people with disabilities were the first to fall victim to 
National Socialist mass murder, propagated under the euphemistic term of “euthanasia”. For racist and 
economic reasons they were deemed unfit to live. Over the course of World War II the National 
Socialists aimed to exterminate people with disabilities in the occupied territories of Western Europ. This 
publication presents the results of the latest research on these murders in the German occupied 
territories, as discussed at an IHRA conference held in Bern in November 2017. R008926991 

Texte intégral 
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/inline-files/Mass%20Murder%20of%20Peopl
e%20with%20Disabilities%20and%20the%20Holocaust%20web.pdf En accès libre 
GE HETS : livres 940 MAS 

LOGEMENT / URBANISME / ENVIRONNEMENT 

Border / un film de Ali Abbasi ; scénario Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist ; d’après la 
nouvelle “Gräns” de John Ajvide Lindqvist ; musique Christoffer Berg, Martin Dirkov. – [Lieu de 
publication non identifié] : Metropolitan Filmexport, 2019. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Meta - Spark & 
Kärnfilm AB, 2019. Langues: Français, suédois. Sous-titres: Français. Durée du film: 107 min. 
Supplément: Entretien avec le réalisateur (VOST). – Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est 
connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un 
individu. Mais quand Vore, un homme d’apparance suspecte, passe devant elle, ses capacités sont 
mises à l’épreuve pour la première fois. (Couv.). R008932601 

GE HETS : vidéos DVD-3927 

Ville cherche héros / un film de Robin Erard et Samuel Chalard. – [Genève] : Casa Azul Films 
[production], 2019. – 1 DVD-R (111 min.). – (Infrarouge). – Emission diffusée sur RTS Un le 29.05.2019. 
– Contient: DVD 1 : le documentaire : épisode 1 : Mesures hivernales (58 min.) ; épisode 2 : Ultima ratio 
(53 min.). Contient: DVD 2 : le débat présenté par Alexis Favre. – Comment s’exerce aujourd’hui le 
pouvoir au sein de l’exécutif d’une ville romande ? Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a 
accepté d’ouvrir ses portes aux caméras, en toute transparence, pour montrer comment sont prises les 
décisions cruciales pour l’avenir de cette ville, en proie à de nombreuses difficultés. De janvier à 
décembre 2018, Robin Erard et Samuel Chalard ont suivi les membres du Conseil communal de La 
Chaux-de-Fonds - en prise avec leurs dossiers, leurs chefs de service, leurs collègues, leur parti… leur 
cité (...) Un regard passionnant sur l’exercice du pouvoir. Katia, Sylvia, Marc et les deux Théo font partie 
de ces héros de l’ombre, qui veillent au quotidien sur leurs concitoyens. (RTS). R008939007 

GE HETS : vidéos DVD-3937 
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Ville makers 2019 / Michel Mathieu ... [et al.]. – [Paris] : Débats publics, [2019]. – 209 p. : ill. – (Sens). – 
Contient: LCL, première banque urbaine ! / Michel Mathieu. Le temps périscolaire, immersion de tous 
les enfants dans l’art / Chantal Mainguené. Le taxi, précurseur de la voiture propre, partagée et 
connectée / Nicolas Rousselet. Le design, la créativité au service de la résilience / Eugénie de Larivière. 
La gare, véritable city booster au cœur des villes / Patrick Ropert. Le numérique, solution contre le 
gaspillage alimentaire / Lucie Basch. Le magasin, un nouveau lieu de vie ouvert sur la rue / Jean-Paul 
Mochet. Reconnecter urbains et agriculeurs / Hélène Binet. Le sport, grande cause pour l’insertion 
professionnelle des jeunes / Jean-Philippe Acensi. Le biodéchet, avenir de l’agriculture urbaine / Arnaud 
Ulrich, Grégoire Bleu. – Des hommes et des femmes livrent leurs réflexions sur le développement des 
villes intelligentes et sur leur vision des métropoles de demain. Ils présentent leurs projets notamment 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire, reconnecter les urbains et les agricultures, favoriser les 
biodéchets ou utiliser le sport pour l’insertion professionnelle des jeunes. (Electre). – ISBN 
978-2-37509-068-8. R008903819 

GE HETS : livres 307.76 VIL 

MIGRATIONS 

Il était une fois les migrants italiens / réal. Cédric Louis ; prod. Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – 
[Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (55 min.). – (Temps présent. 50 ans dans l’oeil de Temps 
présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 09.05.2019. – Aujourd’hui, les Italiens sont la première 
communauté étrangère de Suisse. Une nouvelle génération de migrants, jeune et très qualifiée, revient 
sur les traces de ses parents, dans des conditions bien plus favorables. Car dès les années 50, les 
Italiens furent des pionniers de la migration en Suisse, malgré eux. Pilier indispensable et bon marché 
pour l’économie, ils ont souffert d’isolement et de xénophobie. L’épopée des Italiens de Suisse incarne 
ce que la Suisse doit à la migration, depuis plus d’un demi-siècle. Pour son 50e anniversaire, Temps 
Présent a retrouvé certains de ces immigrés qui revisitent leur parcours et à travers eux, une partie de 
l’histoire suisse. Aujourd’hui, les Italiens affluent à nouveau en Suisse, mais leur profil est sensiblement 
différent de celui de leurs aînés. (RTS). R008926273 

GE HETS : livres DVD-3904/4 

Me duele la memoria / un film de Lara Heredia Lozar et Bastien Genoux ; [Suivi de] La barque n’est pas 
pleine : réfugiés chiliens en Suisse : solidarité et désobéissance civile / un film de Daniel Wyss. – 
[Lausanne] : Detours Films ; Climage, 2014-2019. – 2 DVD-vidéo (130 min.). – Langues: français, 
italien, espagnol, allemand. Sous-titres: français, espagnol, anglais, allemand, italien. Durée du film Me 
duele la memoria (74 min.) ; durée du film La barque est pleine (56 min.). – Fuir, se cacher, sauver sa 
vie, résister ou s’exiler. Nos témoins, Liliana, João, Teresa, Hector, Oscar et Alberto militent au Chili et 
voient leur vie basculer le 11 septembre 1973. Ce jour-là, les forces armées d’Augusto Pinochet portent 
le coup fatal à la “voie chilienne vers le socialisme”, amorcée sous le président socialiste Allende et 
portée par un formidable mouvement populaire. Dans des récits, émouvants, dignes et combatifs, ils 
partagent leur histoire, leur vécu, les difficultés de leur exil vers la Suisse, le retour au pays pour 
certain.e.s. Si la mémoire est douloureuse mais nécessaire, l’héritage qu’ils nous transmettent est aussi 
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un message d’espoir et de solidarité qui rappelle leur combat pour une société plus juste et égalitaire. 
(Couv.). “11 septembre 1973, Pinochet renverse le gouvernement socialiste d’Allende au Chili. C’est le 
début d’une répression sanglante qui pousse des milliers d’hommes et de femmes à l’exil. Dans un 
contexte de guerre froide, le gouvernement suisse se méfie des réfugiés politiques chiliens, jugés trop à 
gauche, donc potentiellement dangereux. Face au refus des autorités d’accepter ces exilés, un vaste 
mouvement populaire se met en place. Des milliers de militants, de paroissiens, d’intellectuels ou de 
familles lambda s’engagent à héberger chez eux un exilé chilien. C’est l’”Action places gratuites”. 
(Couv.). R008926469 

GE HETS : vidéos DVD-3912 

Europe : dans les coulisses d’une décennie de crise : l’urgence des migrants / une série de Norma 
Percy ; réal. Tania Rakhmanova, Tim Stirzaker. – [Paris] : Les Films d’ici ; [London] : Brook Lapping 
Prod., 2019. – 1 DVD-R (52 min.). – Emission diffusée sur France 3 le 18.04.2019. – En 2015, l’arrivée 
de milliers de migrants sur les côtes grecques et italiennes met à l’épreuve l’Union européenne. La 
chancelière allemande décide sans consulter ses partenaires européens d’ouvrir les frontières à plus 
d’un million de demandeurs d’asile. C’est une aubaine pour ceux qui veulent détruire l’Europe. La 
négociation avec la Turquie devient inévitable. Son Premier ministre, Ahmet Davutoglu, va aider à 
trouver un accord, en mars 2016, pour enrayer le flux des migrants. (France 3). R008927366 

GE HETS : vidéos DVD-3915 

Libre / un film de Michel Toesca. – [Paris] : Jour2Fête, 2019. – 1 DVD-vidéo (100 min.). – Langues : 
version originale français, italien, anglais. Sous-titres : français, anglais, sourds et malentendants. 
Suppléments : Du Soudan à la Roya ; Le Temps des olives ; L’Odyssée judiciaire ; Lettre de Jackie 
Herrou. Une prod. Sanosi productions (2018). – La Roya, vallée du Sud de la France, frontalière avec 
l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il 
décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir, de leur offrir un refuge et de les aider à 
déposer leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors-la-loi. Michel Toesca, ami de 
longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, a participé en témoin concerné, caméra en main, à 
cette résistance citoyenne. (Couv.). R008927429 

GE HETS : vidéos DVD-3917 

La Roya : la loi de la vallée / écrit par Moritz Bonatti ; réalisé par Nuno Escudeiro. – [Strasbourg] : ARTE 
G.E.I.E. [prod.], 2019. – 1 DVD-R (56 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur Arte, le 14 mai 2019. 
Une prod. Miramonte Film, Point du Jour, Public Sénat. – Le documentaire de Nuno Escudeiro est la 
chronique de la résistance face à la brutalité d’une politique qui se cantonne ici à l’expulsion de ces 
migrants. “Au cours des trois années de tournage, les bénévoles de l’association RoyaCitoyenne ont 
pris conscience des irrégularités commises par les représentants de l’Etat”, explique le réalisateur. En 
témoigne cette séquence où, sous les yeux de leur avocat, les quatre membres d’une famille 
érythréenne sont reconduits en Italie. Quelques semaines plus tard, le tribunal administratif de Nice 
condamne l’Etat pour avoir “porté une atteinte grave au droit d’asile”, en refusant de délivrer à ces 
personnes le dossier leur permettant d’enregistrer leur demande d’asile. (Télérama). R008930622 

GE HETS : vidéos DVD-3921 
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Dans la peau de... / un film de Peter Entell. – Founex : Show and tell films, 2012. – 1 DVD-vidéo (52 
min.). – (Le doc du lundi). – Emission diffusée sur RTS Deux le 20.05.2019. – Des jeunes moniteurs 
suisses se forment pour encadrer des enfants et des adolescents réfugiés. Ils participent à un jeu de 
simulation afin d’acquérir une meilleure connaissance de la question de l’exil et de l’asile. A quel point 
peut-on se mettre vraiment dans la peau de quelqu’un d’autre ? (Télérama). R008930638 

GE HETS : vidéos DVD-3922 

Non ho l’età / un documentario di Olmo Cerri. – [Savosa] : AMKA films productions, 2017. – 1 
DVD-vidéo (ca. 93 min). – Coproduction de AMKA films production SA avec RSI Radiotelevisione 
svizzera, Associacion REC et Tempesta. Langues: Italien, allemand, français Sous-titres: Italien, 
allemand, français, anglais, espagnol, portugais, polonais, turc. – C’est l’histoire des premières vagues 
d’immigration italienne en Suisse, à une époque où la menace de “l’initiative Schwarzenbach” planait 
sur les gens et où les écriteaux annonçant “chiens et Italiens interdits” étaient tolérés. Mais c’est aussi 
l’histoire de l’incroyable réussite d’une chanteuse devenue l’amie de ceux qui ont dû quitter leur pays. 
Le tube qui a fait connaître Gigliola Cinquetti à San Remo, Non ho l’età (littéralement : je n’ai pas l’âge) 
a rencontré du jour au lendemain un succès populaire auprès de millions de personnes. En apparence 
innocente, cette chanson sur les amours adolescentes s’est mue en un hymne secret pour la première 
génération d’Italiens ayant quitté leur pays pour la Suisse, transfigurant tout un pays grâce à de simples 
accords aujourd’hui éternels. Carmela, don Gregorio, Gabriella et Corella sont de ces Italiens qui, en 
tentant de s’installer dans un pays qui ne les accueillait pas à bras ouvert, ont été émus par la chanson. 
Le film d’Olmo Cerri se remémore avec une profonde affection une période difficile qui a su pourtant 
générer de la solidarité. (Movies). R008929825 

GE HETS : vidéos DVD-3933 

Paris-Londres : l’art de la contestation. – Paris : Hommes & Migrations, 2019. – 211 p. : ill. – (Hommes 
& migrations ; 2019, no 1325). – Paris et Londres sont aujourd’hui deux métropoles dont l’identité est 
étroitement liée à la diversité. Malgré des évolutions urbaines différentes, elles ont accueilli à partir des 
années 60 des migrations en provenance de leurs anciennes colonies qui ont marqué leurs territoires 
durablement. En relation avec l’exposition du Musée national de l’histoire de l’immigration 
Paris-Londres. Music migrations (1962-1989), ce numéro explore cette histoire connectée des relations 
que ces deux anciennes capitales d’Empire ont eu avec les migrations post-coloniales et leurs effets sur 
les scènes militantes et artistiques. (hommes-et-migrations.fr). R008930751 

GE HETS : revues P HOMIG 1325 

Droit d’asile : en péril : [dossier]. – Toulouse : Lien social, 2019. – Contient: Droit d’asile : en péril / 
Myriam Léon. Accueil municipal : quand la ville pallie l’Etat / Armandine Penna. Entretien avec Pascal 
Brice : décideur d’asile / Myriam Léon. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. 
- Toulouse. - No 1250, 2019, p. 22-29. R008921785 

GE HETS : revues P LIESOC 1250 

Soixante ans de “libre circulation” en Europe / coord. par Catherine Wihtol de Wenden. – Paris : CIEMI, 
2019. – (Migrations Société : revue du CIEMI ; no 175). – Contient: Les gilets jaunes et le triptyque 
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“islam, banlieues, immigration” : une machine à produire des fantasmes identitaires / Vincent Geisser. 
Soixante ans après le traité de Rome : regards sur la liberté de circulation en Europe / Catherine Wihtol 
de Wenden, Josselin Dravigny. Mobilis in mobili : la circulation entre libéralisation et marginalisation 
dans l’espace européen / Marie-Laure Basilien-Gainche, Antoine Guérin. Ouverture à l’est de l’Union 
européenne en 2004 : l’approche différenciée franco-germano-britannique / Sybille Regout. La libre 
circulation sans le traité de Rome : les ambiguïtés de l’immigration portugaise en France (1957-1992) / 
Victor Pereira. Les migrations intra-balkaniques des années 1990 et 2000 à l’ombre des constructions 
nationales / Guillaume Javourez, Pierre Sintès. Soixante ans de “libre circulation” en Europe : quels 
enseignements ? / Elena Ambrosetti. Migration de retour : l’exemple des Péruviens en Espagne, du 
“choix” de retourner à l’expérience du retour / Bruno Laffort. Les réfugiés ivoiriens au Ghana : “rester ou 
retourner”, une stratégie d’activisme transnational / Alfred Babo. R008921034 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P MIG 175 

Zur Geschichte des Asyls in der Schweiz = L’histoire de l’asile en Suisse = La storia dell’asilo in 
Svizzera. – Bern : EKM/CFM, 2019. – 123 S. – (Terra cognita ; 2019, no 34). R008939457 

Texte intégral 
http://www.terra-http://www.terra-cognita.ch/fileadmin/user_upload/terracognita/documents/terra-cognita
_34.pdf Accès libre 
GE HETS : revues P TERRA 34 

Herji. – Après l’arrivée / Herji, Julie Eigenmann. – Ed. spéciale. – Genève : Vivre ensemble, 2017. – 32 
p. : ill. – (Vivre ensemble ; Décembre 2017, n°165). – La BD reportage “Après l’arrivée”, réalisée par le 
dessinateur HERJI et la journaliste Julie Eigenmann, a été publiée comme édition spéciale de la revue 
Vivre Ensemble. Elle raconte une histoire d’accueil. Comment 33 réfugiés, débarquant du jour au 
lendemain de la jungle de Calais, s’inscrivent dans le récit d’une commune de Savoie et de ses 
habitants. (asile.ch). R008777502 

GE HETS : revues P VIVENS 165 

Dubuis, Etienne. – Les naufragés : l’odyssée des migrants africains / Etienne Dubuis. – Paris : Karthala, 
2018. – 192 pages : maps ; 22 cm. – (Terrains du siècle). – Firsthand accounts of the experiences of 
West African immigrants, gathered in Sicily. Includes index. – Contient: Le départ -- Le Sahel -- Le 
désert -- Les oasis -- Le Maghreb -- Tripoli -- La mer. – “Les naufragés réunit les témoignages de 
plusieurs dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants originaires d’Afrique de l’Ouest, arrivés en Europe 
après la chute de Mouammar Kadhafi en Libye. Des confessions qui racontent les espoirs et les rêves 
d’une jeune génération victime de la misère, de la mal-gouvernance et de traditions oppressantes. Des 
récits qui révèlent les terribles pièges de chemin, entre policiers véreux et passeurs sans scrupule, mais 
aussi l’exceptionnelle résilience de ceux qui les ont surmontés.”--Page 4 of cover. – ISBN 
2-8111-1972-8. ISBN 978-2-8111-1972-0. R008815573 

GE HETS : livres R DUB 
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Dia-Syl Egypt’. – Remords à Lampedusa : (poème) / Dia-Syl Egypt’. – Abidjan : Editions INIDAF, 2018. 
– 77 p. – ISBN 978-0-201-39962-2. R008936924 

GE HETS : mémoires R DIA 

Turckheim, Emilie de, 1980-. – Le prince à la petite tasse : récit / Emilie de Turckheim. – Paris : 
Calmann-Lévy, 2018. – 197 p. – Un jour, j’ai dit : “Ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu’un 
pourrait habiter chez nous, peut-être ?” Et Fabrice a dit : “Oui, il faudra juste acheter un lit”. Et notre fils 
Marius a dit : “Faudra apprendre sa langue avant qu’il arrive”. Et son petit frère Noé a ajouté : “Faudra 
surtout lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu’on adore jouer aux cartes, nous !”. Pendant neuf mois, 
Emilie, Fabrice et leurs deux enfants ont accueilli dans leur appartement parisien Reza, un jeune Afghan 
qui a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. Ce journal lumineux retrace la formidable aventure de 
ces mois passés à se découvrir et à retrouver ce qu’on avait égaré en chemin : l’espoir et la fraternité. 
(www.payot.ch). – ISBN 978-2-7021-5897-5. R008811114 

GE HETS : livres R TUR 

Mutations dans les migrations, conflictualités dans les pratiques / sous la direction de Sariette 
Batibonak, Jean-Fidèle Simba et Hawa Coulibaly. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 295 p. : ill. – Textes en 
français (+ 1 texte en anglais) issus des communications présentées durant le 4ème Séminaire annuel 
du Réseau Migrations, qui a eu lieu à Poitiers les 26 et 27 juin 2017. – Contient: Introduction : Des 
postures diversiformes dans les pratiques migrationnelles. PREMIERE PARTIE : Mutations dans les 
migrations, conflictualités dans les pratiques institutionnelles et face aux frontières. Mutations dans les 
récits de vie et des catégorisations des mineurs isolés en France. La condition des mineurs isolés à 
Calais, un état des lieux post-Jungle. Les enjeux d’un accueil en réseau des personnes en situation de 
demande d’asile dans les territoires non-métropolitains : le cas de l’arrondissement d’Ambert. Ceuta et 
Melilla, comme espaces d’observation des frontières européennes. Entre exclusion et inclusion : rôle et 
recomposition de la frontière ouest du camp de réfugiés palestiniens de Bourj El-Barajneh dans la 
banlieue sud-ouest de Beyrouth (Liban). DEUXIEME PARTIE : Mutations et conflictualités dans les 
politiques et processus d’intégration sociale. Fieldworks in e social media : acculturation on Portuguese 
emigrants in Germany. La production littéraire des exilés et migrants de l’Afrique au sud du Sahara en 
Espagne : un regard décolonial de leurs expériences (1959-2017). Les apprentissages transculturels 
hors de l’école française : du “bricolage” aux conflits face aux mineurs isolés. Immigration et accès à la 
propriété du logement : cas des Marocains résidents en Europe. TROISIEME PARTIE : Migrations, 
genre, sexualité, activités socioprofessionnelles et santé. Nouvelles trajectoires de recherche sur le 
genre et la sexualité des migrants face aux migrations méditerranéennes. L’expérience sociale du 
divorce des femmes turques immigrées en France. Migration des femmes subsahariennes vers le 
Maroc et activités socioprofessionnelles informelles : cas des femmes du “Souk Namoudaji” de 
l’ancienne médina de Casablanca. De la “(non)observance” des patients migrants atteints par l’hépatite 
B en Italie : mutations du système de santé publique et inégalités dans l’accès aux soins. Conclusion : 
Des paradoxes discriminatoires en contexte de migration. – ISBN 978-2-343-16190-7. R008911765 

GE HETS : livres 304.8 MUT 
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PERSONNES AGEES 

Repenser l’Alzheimer et Co ; [suivi de] Montessori en EMS / réal. par Fabienne Clément ; présenté par 
Isabelle Moncada. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (52 min.). – (36.9°). – Diffusé sur RTS Un 
le 01.05.2019. – 1 : La maladie d’Alzheimer et les démences liées à l’âge représentent l’une des plus 
grandes problématiques de santé publique en raison du vieillissement de la population. En Suisse, plus 
de 140’000 personnes seraient touchées. Alors qu’ici des institutions militent pour un maintien du 
remboursement des médicaments, la France a décidé de ne plus le faire, les bénéfices pour les patients 
ayant été jugés trop faibles. 36.9° nous emmène au centre Leenaards de la mémoire au CHUV, à 
Lausanne, où l’on tient à pouvoir prescrire le traitement quelles qu’en soient les limites. (TV Guide). 2 : 
Un EMS jurassien applique la méthode Montessori, imaginée pour les enfants mais adaptée aux 
personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. (TV Guide). R008921997 

GE HETS : vidéos DVD-3905 

Val Paisible, y vivre le plus longtemps possible / animateurs radio Lionel Frésard, Jean-François 
Michelet ; réalisteur François Cesalli. – [Genève] : RTS, 2019. – 1 DVD-R (52 min.). – (Caravane FM). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 22.05.2019. – Les animateurs Lionel et Jean-François vont camper à 
Val Paisible, une cité sénior située sur les hauts de Lausanne. Composée d’une centaine 
d’appartements dits sécurisés, ses quatre immeubles abritent quelques familles à revenus modestes, 
mais surtout des aînées ! Car oui, ici les dames sont majoritaires, elles occupent la place. Oh il y a bien 
quelques messieurs, comme Max, 90 ans. Entre les visites de son aide-soignante Maya, il fait des 
siestes, il regarde la TV, il attend. (RTS). R008938959 

GE HETS : vidéos DVD-3935 

Suisse romande - Suisse allemande : [cultures et politiques dans les soins de longue durée]. – Berne : 
Curaviva Suisse. – Il y a 10 ans, en mars 2009, paraissait la première édition en langue française de la 
“Fachzeitschrift Curaviva”, la Revue spécialisée Curaviva. Les associations cantonales romandes 
d’EMS avaient alors rejoint la faîtière nationale des homes et institutions sociales depuis un peu plus de 
deux ans, et la volonté́ était de créer un support d’information favorisant la mise en lien des 
responsables, des professionnels et des acteurs des soins de longue durée en Suisse romande. Mais il 
n’était pas question de se limiter à une simple traduction intégrale du contenu de sa grande sœur 
alémanique. Les rédactions alémanique et romande ont alors choisi de privilégier les échanges 
rédactionnels et de traiter des mêmes dossiers, avec parfois des sensibilités et des points de vue 
différents. Ces différences dont il est question dans le dossier de cette première édition 2019 ont aussi 
parfois surpris l’équipe de rédaction, mais elles peuvent être bénéfiques si l’on sait en tirer parti, comme 
l’affirme l’un des intervenants de ce dossier. – In: Curaviva : revue spécialisée Curaviva / Association 
des homes et institutions sociales suisses. - Berne. - N°1(2019), p. 6-26. R008933624 

Texte intégral https://www.curaviva.ch/Revue-specialisee/Toutes-les-editions/Pjjdh/ Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CURA 1(2019) 
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Habitat protégé : que recouvre cette appellation ? / Elisabeth Seifert. – Berne : Curaviva Suisse. – Les 
associations Curaviva Suisse, Senesuisse, Pro Senectute et Aide et soins à domicile Suisse ont 
développé un modèle d’habitat protégé à quatre niveaux. Devraient en bénéficier les personnes ayant 
besoin de soutien, indépendamment de leur âge et de leurs ressources financières. – In: Curaviva : 
revue spécialisée Curaviva / Association des homes et institutions sociales suisses. - Berne. - N°
2(2019), p. 24-26. R008937600 

Texte intégral https://www.curaviva.ch/Revue-specialisee/Toutes-les-editions/Pjjdh/ Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P CURA 2(2019) 

Numérisation : [quels défis et quelles chances pour les institutions?]. – Berne : Curaviva Suisse. – 
Contient: La numérisation ouvre des perspectives - mais cache des risques aussi : l’être humain est 
davantage qu’une somme de données / Urs Tremp. Protection et sécurité des données informatiques : 
“La menace de la cybercriminalité a considérablement augmenté” / Elisabeth Seifert. Objets de tous les 
fantasmes, les robots peuvent être utiles : “J’aimerais que les discussions sur la robotique soient moins 
émotionnelles” / propos recueillis par Claudia Weiss. Pre-Net : un outil pour optimiser la communication 
inter-services : une tablette tactile pour échanger et partager l’essentiel du quotidien / Anne-Marie 
Nicole. Le projet du réseau d’innovation national “Vieillir dans la société” : la technologie au service des 
personnes souffrant de démence / Anne-Marie Nicole. – In: Curaviva : revue spécialisée Curaviva / 
Association des homes et institutions sociales suisses. - Berne. - N°2(2019), p. 6-21. R008937526 

Texte intégral https://www.curaviva.ch/Revue-specialisee/Toutes-les-editions/Pjjdh/ 
GE HETS : revues P CURA 2(2019) 

Accueil familial : une alternative à la maison de retraite : [dossier]. – Toulouse : Lien social, 2019. – 
Contient: Accueil familial : une alternative à la maison de retraite / Katia Rouff-Fiorenzi. Comme à la 
maison : reportage / Frédérique Arbouet. Accueillir avec tact : entretien avec Colette Eynard / Katia 
Rouff-Fiorenzi. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1253, 
2019, p. 22-29. R008933779 

GE HETS : revues P LIESOC 1253 

L’intimité menacée ? : enjeux ethiques dans la pratique du soin et de l’accompagnement / sous la dir. de 
Jean Miguel et Aurélien Dutier. – Toulouse : Erès, 2019. – 253 p. – (L’âge de la vie, prendre soin des 
personnes âgées). – ISBN 978-2-7492-6256-7. R008898591 

GE HETS : livres 362.6 INT 

Béliard, Aude. – Des familles boulversées par la maladie d’Alzheimer : variations sociales / Aude 
Béliard. – Toulouse : Erès, 2019. – 330 p. – (Pratiques du champ social. Gérontologie). – ISBN 
978-2-7492-6243-7. R008898594 

GE HETS : livres 618.976 8 BEL 
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PHILOSOPHIE / ETHIQUE / DEONTOLOGIE 

Sciences nazies : la race, le sol, le sang / un film écrit par David Korn-Brzoza et Johann Chapoulot ; 
réalisé par David Korn-Brzoza. – [Puteaux] : Upside Télévision [prod.] ; [Paris] : Arte Prod. 2019. – 1 
DVD-R (97 min.). – Emission diffusée sur Arte le 28.05.2019. Images d’archives de provenances 
diverses. – En 1933, Hitler veut redonner leur gloire à ces disciplines tout en démontrant la supériorité 
de la race germanique sur le reste du monde. Deux ans plus tard, Heinrich Himmler, chef de la SS, 
Herman Wirth, spécialiste de la préhistoire, et Richard Walther Darré, agronome et raciologue, créent 
l’Ahnenerbe (”l’Héritage ancestral”), un institut de recherche dédié à l’anthropologie, à l’archéologie et à 
l’histoire culturelle de la “race allemande”. Des expéditions sont montées dans le monde entier pour 
rechercher des traces d’une présence et d’une colonisation germanique millénaire. Dès 1942, les nazis 
pratiquent des expérimentations médicales sur des détenus dans les camps de concentration, 
notamment à Dachau, Auschwitz et Natzweiler-Struthof. Pour mener à bien leurs recherches sur 
l’aryanité, ils ne reculent devant aucun crime, aucune atrocité. Et estiment ne pas être liés par le 
serment d’Hippocrate lorsqu’ils ont affaire, selon eux, à des personnes “racialement inférieures”. (Le 
Nouvel Obs). R008930763 

GE HETS : vidéos DVD-3924 

Désobéir / 2 films de Emmanuel Laborie. – [Paris] : La Huit Ed., [2019]. – 2 DVD-vidéo + 1 livret (14 p.). 
– Durée totale : 2h23 min. Choix de langues : français. Une prod. La Huit, cop. 2019. – DVD 1 : “Un pas 
dans la nuit ou la désobéissance” (55 min.). DVD 2 : “Lucie Aubrac, en plein cœur” (29 min.) ; “Entretien 
inédit avec Jean-Pierre Vernant” (59 min.). Contient: Livret : “Désobéir” / entretiens avec Emmanuel 
Laborie et Laurent Douzou (14 p.). – “Après son parcours dans la Résistance, son expérience de la 
clandestinité et du passage dans l’illégalité, une question a travaillé Raymond Aubrac : Que se serait-il 
passé si je n’avais pas su désobéir ? A partir de son témoignage, le film tisse une large réflexion autour 
de la notion de désobéissance, du mythe d’Adam et Eve jusqu’aux expériences de Stanley Milgram dont 
il propose des archives originales. R008900260 

GE HETS : vidéos DVD-3930 

Brun, Anne. – Aux origines du processus créateur / Anne Brun. – Toulouse : Erès, 2018. – 240 p. – Une 
approche psychanalytique du processus créateur dans le domaine artistique grâce à une confrontation 
entre création artistique et clinique des médiations thérapeutiques par l’art. S’appuyant sur des artistes 
comme Artaud ou Michaux, l’auteure montre combien le processus créateur révèle les liens entre 
maladie et création. (Electre). – ISBN 978-2-7492-5861-4. R008903800 

GE HETS : livres 153.35 BRU 

PHYSIOLOGIE / PSYCHOPATHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIES 

Le Men, Claire, 1990-. – Le syndrome de l’imposteur : parcours d’une interne en psychiatrie / Claire Le 
Men. – Paris : La Découverte, 2019. – 92 p. – Lucile Lapierre, jeune diplômée en médecine souffrant 
d’un sentiment maladif d’illégitimité, effectue son premier jour d’internat dans une unité pour malades 
difficiles dédiée aux patients déclarés pénalement irresponsables à la suite d’une agression ou d’un 
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meurtre. Elle découvre le fonctionnement de cet hôpital psychiatrique, son personnel, les patients et 
leurs familles. (Electre). – ISBN 978-2-348-04346-8. R008929179 

GE HETS : livres BD LEM 

L’arche d’Evelyne / réal. Sabine Kennel. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (27 min.). – 
(Passe-moi les jumelles). – Diffusé sur RTS Un le 12 avril 2019. – Evelyne Gaze Stauffacher est 
zoothérapeuthe à Dombresson dans le Val-de-Ruz. En Suisse, on appelle sa spécialité de “la médiation 
par l’animal”. Ses animaux : une meute de huskies de Sibérie, des chevaux, des chèvres, des poules, 
des lapins, des tourterelles qui permettent à des enfants en rupture, en difficulté scolaire ou avec des 
troubles divers, d’apprendre – grâce aux animaux – à retrouver motivation et confiance en eux. (RTS 
Un). R008921933 

GE HETS : vidéos DVD-3903 

Wizard of the desert / directed by Alexander Vesely. – Beverly Hills : Noetic Films Inc., 2014. – 1 
DVD-vidéo (99 min.). – Langue originale : anglais. Sous-titres : Espagnol, français, allemand, japonnais. 
– La vie et l’œuvre de Milton H. Erickson, psychiatre américain et fondateur de l’hypnose éricksonienne. 
(HETS). R008930814 

GE HETS : vidéos DVD-3925 

Transmissions ? / coordonné par Jean-Paul Mugnier, Jacques Pluymaekers, Linda Roy, Colette 
Simonet et Eric Trapenniers. – Bruxelles : De Boeck, 2019. – 252 p. – (Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux ; 2019, 62). – La transmission fait partie intégrante de la majorité 
des contextes relationnels, autant ceux dédiés à l’enseignement ou à la formation que de manière plus 
large, ceux liés aux échanges sociaux entre les humains mais aussi entre certains animaux. Bien sûr, la 
transmission est un concept incontournable pour qui travaille en thérapie familiale. En effet, la famille 
n’est-elle pas par excellente un lieu de transmission ? Elle comporte des générations différentes où les 
aînés sont en charge d’éduquer, de guider les plus jeunes, de leur transmettre un nom, des prénoms, 
une histoire, des légendes, des secrets, des mythes, des valeurs, des rôles, des biens matériels ou 
symboliques, des comptes réglés ou encore en suspens, des pathologies, des traumatismes, et aussi 
des caractéristiques biologiques et génétiques. La transmission n’est pas unidirectionnelle, elle a lieu au 
sein d’échanges circulaires où transmettre s’associe avec la perception de la manière dont le contenu 
transmis est reçu et retraduit, voire enrichi et renvoyé par le “récepteur”. Ainsi, nos enfants, nos 
étudiants et enfin, nos patients nous transmettent eux-aussi des contenus alors que nous croyons être 
les seuls à le faire à leur égard ! (4e de couv.). R008930790 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2019-1.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CAHCRI 62 

Penser le corps en psychopathologie / Fabien Joly. – Revigny-sur-Ornain : Martin Média, 2019. – 
Contient: Corps et psychopathologie / Fabien Joly. Brève histoire de la psychopathologie / Marc 
Rodriguez. Le “3e corps” : les enjeux du corps-en-relation et du lien corps/psyché / Fabien Joly. Traces 
traumatiques dans l’image du corps : conséquences psychopathologiques / Jean-Michel Coq. Du corps 
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individuel au corps familial en protection de l’enfance / Carole Roumégous. Boulimie d’ici et d’ailleurs, 
encore et toujours / Eric Soutif. L’association Corps et Psyché et ses journées sur la thématique “Lien 
entre corps et psychopathologie : quelques réflexion dans le sillage de l’après-coup” / Jérôme 
Boutinaud, Jean-Michel Coq. Le congrès de Biarritz : cartographie des interventions / Jérôme 
Boutinaud, Jean-Michel Coq. Bibliographie. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - 
No 368(juin 2019), p. 14-45. R008930064 

GE HETS : revues P JOUPSY 368 

Reuillard, Pascal. – Le lieu des parents dans la thérapie infantile : patients, partenaires ou intrus ? / 
Pascal Reuillard. – Quelle place le thérapeute peut-il réserver aux parents lorsqu’ils accompagnent leur 
enfant en thérapie ? Selon l’auteur, si cette question peut susciter quelques controverses, seules 
l’expérience et les connaissances du clinicien viendront le guider dans une dynamique thérapeutique à 
chaque fois singulière. Le cas de Tom viendra en étayage de ses réflexions. – In: Le journal des 
psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 368(juin 2019), p. 68-71. R008930546 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-6-page-68.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 368 

Hess, René. – Cesser de focaliser sur les problèmes : le recours à l’hypnothérapie en cas de 
dépression / René Hess. – Berne : Psychoscope, 2019. – L’hypnose, par le processus d’exploration et 
de recherche de solution qu’elle déclenche, aide les patients à entrer en contact avec des ressources 
enfouies. – In: Psychoscope. - Berne. - 2019, 3, p. 31-33. R008923846 

GE HETS : revues P PSYCHO 3(2019) 

Retour des psychédéliques : la recherche redécouvre leur potentiel. – Berne : Psychoscope, 2019. – 
Contient: L’espoir de nouvelles formes de thérapie / Joël Frei. La place du LSD dans la thérapie / 
Regina Hüss, Jan Kohut, Peter Gasser et Paul Müller. Retour vers un futur prometteur / Marius Moutet, 
Svea Nielsen et Michael Ljuslin / “Le LSD est fascinant” / Joël Frei. Les rituels inventés ne suffisent pas / 
Ilana Berlowitz et Chantal Martin Sölch. – In: Psychoscope. - Berne. - 2019, 3, p.10-28. R008923840 

GE HETS : revues P PSYCHOS 3(2019) 

Ecriture de soi, écriture de groupe / dir. de publication Pierre Benghozi. – Toulouse : Erès, 2019. – 259 
p. – (Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe ; 2019, no 72). – Notes bibliogr. – Ce numéro 
donne la parole à des cliniciens qui organisent des groupes d’écriture dans un but thérapeutique ou 
d’accompagnement, et à ceux qui participent à des groupes afin de développer une activité littéraire. Le 
fait même d’écrire peut se révéler transgressif, voire destructeur, comme le constate M. Butor. L’écriture 
peut favoriser le narcissisme enclin à dépasser les limites du temps et de l’espace pour en venir au 
fantasme d’auto-engendrement si fréquent dans la démarche autobiographique. Il importe que les 
analystes étudient les mécanismes de fonctionnement de ces groupes d’écriture. Leur apport est 
d’autant plus intéressant que la groupalité est l’un des ressorts particulièrement dynamisants de l’acte 
d’écrire : contenance, sécurisation, soutien, inter-fantasmatisation, co-pensée, induction d’affects et 
émergence de ressources ignorées. Écrire est aussi rassembler, regrouper des idées, les transformer ; 
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celui qui écrit creuse en lui, et, dans cette mobilisation, il se dédouble ; en se relisant, il devient 
l’observateur de ce qu’il a pu accomplir à partir de ses intentions premières. Si le geste d’écriture 
sollicite le rassemblement, c’est qu’il est inspiré, mobilisé, appréhendé par notre désir inconscient de 
nous regrouper. R008937818 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2019-1.htm 
Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P REPSYG 72 

10 entretiens en psychologie clinique de l’adulte / sous la dir. de Olivier Douville et Benjamin Jacobi. – 
2e éd. – Malakoff : Dunod Editeur, 2019. – 1 vol. (256 p.) ; 24 cm. – (Univers Psy). – Cette 2ème édition 
présente 10 entretiens menés en psychologie clinique de l’adulte. Chaque entretien est organisé sur un 
même modèle : présentation de la situation clinique et de ses objectifs, exposé complet de l’entretien, 
discussion de cet entretien et explicitation des mouvements psychiques du patient et du psychologue. -- 
éditeur. – ISBN 978-2-10-079300-6. R008908010 

GE HETS : livres 616.891 DIX 

12 interventions en psychologie du développement / sous la dir. de Philippe Brun ... [et al.]. – Malakoff : 
Dunod, 2019. – 284 p. : ill. – ISBN 978-2-10-079368-6. R008908246 

GE HETS : livres 616.891 DOU 

Juenet, Christian. – Pratique des thérapies cognitivo-comportementales au quotidien / Christian Juenet, 
Evelyne Mollard, Nicolas Juenet, Guillaume de la Chapelle. – Cachan : Lavoisier - Médecine Sciences 
Publications, 2019. – 362 p. – (Thérapies & Psychothérapies). – ISBN 978-2-257-20738-8. R008903634 

GE HETS : livres 616.891 JUE 

Quelles psychothérapies pour bébé ? / sous la dir de Michel Dugnat ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2019. 
– 445 p. – (Mille et un bébés. Drames et aléas de la vie des bébés ; no 162). – ISBN 
978-2-7492-6265-9. R008920975 

GE HETS : livres 616.891 QUE 

Morgan, Alice, 1965-. – Qu’est-ce que l’approche narrative ? / Alice Morgan ; trad. de l’anglais par 
Catherine Mengelle ; préf. de Pierre Blanc-Sahnoun. – Malakoff : InterEditions, 2019. – 154 p. – 
(Accompagnement et coaching). – Traduit de : What is Narrative Therapy ? : an easy-to-read. – ISBN 
978-2-7296-1957-2. R008904409 

GE HETS : livres 616.891 5 MOR 

Evaluation clinique des psychothérapies psychanalytiques / sous la direction de Anne Brun, René 
Roussillon, Patricia Attigui. – Malakoff : Dunod, DL 2016, cop. 2016. – 1 vol. (XIV-492 p.) ; 24 cm. – 
(Psychothérapies). – La page de couverture porte en plus : “dispositifs individuels, groupaux et 
institutionnels”. – Bibliogr. p. [473]-492. – ISBN 978-2-10-072068-2. R008548520 

GE HETS : livres 616.891 7 EVA 
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POLITIQUE / ECONOMIE / DROIT 

L’empire de l’or rouge / un film de Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu ; d’après l’ouvrage de 
Jean-Baptiste Malet. – [Lieu de publication non identifié] : L’Harmattan [prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo. – 
Une prod. Little Big Story, 2017. Durée du film : 68 min. – La tomate est le légume le plus transformé 
par les multinationales de l’agroalimentaire, avides de cette matière première stratégique qu’est le 
concentré de tomate. Cette enquête au cœur du business impitoyable du fruit le plus consommé au 
monde retrace la route et l’histoire d’une révolution mondiale de couleur rouge. (RTS). R008917357 

GE HETS : vidéos DVD-3931 

Les droits humains au XXIe siècle / numéro dirigé par Nicole Lapierre et Véronique Nahoum-Grappe. – 
Paris : Seuil, 2019. – 202 p. – (Communications ; 104). – ISBN 978-2-02-141052-5. R008926766 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-communications-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P COM 104 

Le tirage au sort au XXIe siècle / dossier coord. par Dimitri Courant et Yves Sintomer. – Bruxelles : De 
Boeck, 2019. – 217 p. – (Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté ; 
no 1(2019)). – La couv. porte le n°23. – Bibliogr. – Contient: Le tirage au sort au XXIe siècle : actualité 
de l’expérimentation démocratique / Dimitri Courant et Yves Sintomer. De la démocratie délibérative à la 
démocratie radicale ? : tirage au sort et politique au XXIe siècle / Yves Sintomer, traduit en français par 
Marc Saint-Upéry. Délibération et tirage au sort au sein d’une institution permanente : le Conseil 
supérieur de la fonction militaire (1968-2016) / Dimitri Courant. Délibérer avec le référendum d’initiative 
citoyenne : l’Oregon Citizens’ Initiative Review / Katherine R. Knobloch, John Gastil et Tyron Reitman, 
traduit de l’anglais par Vincent Farnéa. La première Convention constitutionnelle irlandaise (2013-2014) 
: un dispositif délibératif à forte légitimité ? / Jane Suiter, David M. Farrell, Clodagh Harris et Eoin 
O’Malley, traduit en français par Xavier Blandin. Tirage au sort et associations étudiantes : une 
expérience démocratique à l’Université de Lausanne ? / Maxime Mellina. Les postérités inattendues de 
Principes du gouvernement représentatif : une discussion avec Bernard Manin / Antoine Chollet et 
Bernard Manin. La participation citoyenne dans l’éolien au Danemark : institutionnalisation durable ou 
expérimentation temporaire ? / Pierre Wokuri. R008938379 

GE HETS : revues P PARTI 1(2019) 

Les nouvelles radicalités politiques / dossier coordonné par Héloïse Lhérété et Clément Quintard. – 
Auxerre : Sciences humaines, 2019. – Contient: Dissiper le brouillard des radicalités / Clément Quintard. 
Une jeunesse antisystème ? / Anne Muxel. Itinéraires de jihadistes / Xavier Crettiez. L’hydre de 
l’ultradroite / Nicolas Lebourg. Les nouveaux habits noirs du capitalisme / Isabelle Sommier. Le 
survivalisme, ou la civilisation en procès / Bertrand Vidal. – In: Sciences humaines. - Auxerre. - No 315 
(juin 2019), p. 32-51. R008927518 

GE HETS : revues P SCIEHUM 315 
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Meier, Philippe, 1966-. – Droit de la filiation / Philippe Meier, Martin Stettler. – 6e éd., entièrement 
remaniée et mise à jour. – Genève : Schulthess, 2019. – 1379 p. – (Droit civil suisse). – Registre. – 
Bibliogr. – ISBN 978-3-7255-8671-4 CHF 128.-. R008894655 

GE HETS : livres 346.016 MEI 

PRECARITE 

Les invisibles / un film de Louis-Julien Petit. – [Zürich] : Frenetic Films, 2019. – 1 DVD-vidéo (102 min.). 
– Une production: Elemiah, 2018. Langue: Français. Durée du film : 1h42 min. – “Elles se font appeler 
Edith Piaf, Simone Veil, Brigitte Macron ou Lady Di : des femmes sans domicile fixe qui écorchées par 
leur vie ne perdent pourtant pas le sens de l’autodérision et l’espoir de s’en sortir. Audrey et Hélène 
travailleuses sociales du centre d’accueil L’Envol tentent tout pour les réinsérer coûte que coûte : 
falsifications, pistons, mensonges...”. R008927104 

GE HETS : vidéos DVD-3932 

PSYCHOLOGIE 

Dérian, Eric. – Les jours qui restent / scénario Eric Dérian ; dessin et couleur Magalie Foutrier. – Paris : 
Delcourt, 2019. – 134 p. – (Mirages). – “Comment vivre avec une maladie potentiellement fatale ? 
Comment rester près des autres quand la douleur semble impossible à partager ? Comment trouver 
dans le choc et le drame l’énergie d’un nouveau départ ? Trois destins croisés, liés par la même 
affection, vont affronter ces questionnements : Charlotte, 22 ans, vient d’apprendre son état, Catherine, 
41 ans, n’ose plus avancer dans la vie depuis longtemps, et Daniel, 52 ans, a tout fait pour éloigner les 
siens. Sauront-ils trouver les moyens de se reconstruire malgré leur terrible affliction ? “ (4e de couv.). – 
ISBN 978-2-7560-4213-8. R008903752 

GE HETS : livres BD FOU 

L’imprévisible et la surprise dans le couple et la famille / dossier coord. par Bernadette Legrand, Régine 
Waintrater et Jean-G. Lemaire. – Toulouse : Erès, 2019. – 141 p. – (Dialogue : familles & couples ; 223). 
– Contient: Editorial / Bernadette Legrand, Régine Waintrater et Jean-G. Lemaire. La fragilité des 
promesses face à l’imprévisible / Olivier Abel. Imprévisibilité et surprise dans la clinique / Anne Husser. 
La surprise et le changement en thérapie familiale / Michel Delage. Désir d’enfant après un test 
génétique : entre imprévu et après-coup pour le couple / Manuella de Luca et Marcela Gargiulo. Le 
poids du secret dans la filiation “illégitime” : du pacte dénégatif structurant au pacte dénégatif aliénant : 
une étude de cas à partir de la libre réalisation de l’arbre généalogique / Claude-Alexandre Fournier, 
Muriel Katz-Gilbert et Héloïse Luy. “C’est un accident ! On ne pouvait pas prévoir que cela arriverait” / 
Florence Baruch. Variation sur l’imprévisible : “Elle a petite une soeur de 10 ans...” / Florence Bécar. 
Violences gigognes dans les espaces interne, de couple, familial et sociétal : de la subjectivation en 
contexte tunisien mutant / Meriem Mokdad Zmitri. Le repos familial thérapeutique auprès des 
adolescents souffrant d’anorexie mentale : quels apports cliniques lors de l’hospitalisation ? /  
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Marc-Antoine Podlipski, Jordan Sibeoni, Bojan Mirkovic, Malaïka Lasfar et Priscille Gérardin. Les 
relations fraternelles chez les enfants en famille d’accueil / Nathalie Chapon. R008923805 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-dialogue-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P DIALOG 223 

Eloge des pères / dossier coord. par Annick Le Nestour et Philippe Duverger. – Toulouse : Erès, 2019. – 
193 p. – (Enfances & psy ; 2019, no 81). – Contient: Un enfant pour soi ? Assistance à la procréation et 
mutations familiales / Claire Squires. Introduction / Philippe Duverger, Annick Le Nestour. Malaise dans 
la paternité / Marie-Laure Léandri. L’autorité en mal de repère / Daniel Marcelli. Les pères aussi se 
métissent dans la migration : analyse transculturelle / Fatima Touhami, Marie Rose Moro. Quelques 
images de pères dans les livres de jeunesse / Isabelle Patouillot. Les pères et la grossesse : 
psychopathologie et vie quotidienne / Sarah Bydlowski. Le positionnement transférentiel dans 
l’avènement de la fonction du père / Elisabeth Lévy. Père dans les nouvelles configurations familiales / 
Anne Capdevielle. Le père et sa fille adolescente / Didier Lauru. Allo papa, bobo ! L’appel au père à 
l’adolescence / Jean-Pierre Benoit. Monsieur B, un partenaire inespéré / Francesca Mosca, Muriel 
Bonaluque, Agnès Boucris, Nathalie Presme. Les pères en consultation psychologique pour leur enfant : 
paroles de cliniciens / Laurent Castonguay, Raphaële Noël. Etre, devenir, rester père en cas de 
séparation : la coparentalité à l’épreuve des faits / Agnès Clair-Le Monnyer. L’éloge des pères, un 
hommage encore souvent justifié lors de la séparation du couple parental / Elodie Mulon. R008930776 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P ENFPSY 81 

Devenir soi-même : de la sagesse antique au développement personnel : histoire, méthodes, enjeux, 
dérives / dossier coordonné par Jean-François Marmion et Jean-François Dortier. – Auxerre : Sciences 
humaines, 2019. – 81 pages : illustrations. – (Les grands dossiers des sciences humaines ; no 55). – 
L’art de vivre dans l’Antiquité / Annie Collognat. - Pascal : le renoncement à soi / Laurence Devillairs. - 
Le yoga au-delà des clichés / Ysé Tardan-Masquelier. - Taoïsme : la voie du bien-être? / Cyrille J.-D. 
Javary. - Montaigne : quel inconstant que l’homme! / Jean-François Dortier. - Spinoza : un art de la joie / 
Ariel Suhamy. - L’illusion du bonheur selon Schopenhauer / Jean-François Dortier. - Le “self-help” ou 
l’étrange idée de s’aider soi-même / Nicolas Marquis. - Méthode Coué, le triomphe de l’autosuggestion / 
Hervé Guillemain. - Les pionniers de la psychologie humaniste / Marc Olano. - Développement 
personnel, un royaume en éclats! / Jean-François Marmion. - Peut-on vraiment changer? / 
Jean-François Marmion. - De l’art de communiquer à celui du changement / Achille Weinberg. - Travail : 
s’améliorer sans “burnout” / Alain Thiry. - Affirmation de soi : tremblez mais osez! / Yves-Alexandre 
Thalmann. - Faut-il contrôler ses émotions? / Laurie Hawkes. - Le bien-être naît dans le corps / Laurie 
Hawkes. - La méditation, un art très occidental / Fabrice Midal. - Les grandes tendances du “coaching” / 
Luc Teyssier d’Orfeuil. - Les auteurs emblématiques / Marc Olano. - Des applis pour gérer sa vie / Marc 
Olano. - Le coaching version “pit-bull” / entretien avec Larry Winget. - Comment le développement 
personnel n’a pas changé ma vie / entretien avec Marianne Power. - Contrôler sa vie, une pensée 
magique / Romina Rinaldi. - Une science du bonheur est-elle possible? / Fanny Marteau-Chasseriau et 
Charles Martin-Krumm. - Un marché si juteux... et si opaque / Béatrice Kammerer. - Le développement 
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personnel : des effets pervers? / Yves-Alexandre Thalmann. La page de sommaire porte le titre: Peut-on 
changer sa vie ? R008928699 

GE HETS : revues P GDSH 55 

Cohen de Lara, Aline. – Le petit prince et le jardinier / Aline Cohen de Lara. – Revigny-sur-Ornain : 
Martin Média, 2019. – Derrière un enfant violent se cache souvent une dépression invisible, alors que le 
sujet ne se laisse pas “affecter”. On s’interroge ici sur les manières, pour le psychanalyste, de favoriser 
les capacités de symbolisation chez ces enfants, leur permettant de constituer leur “jardin intérieur” et 
de se débarrasser d’une violence défensive vis-à-vis du monde extérieur. – In: Le journal des 
psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 367(mai 2019), p. 55-59. R008921481 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-5-page-55.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P JOUPSY 369 

Cliniques cosmopolites / sous la dir. de Olivier Douville et Claude Wacjman. – Montrouge : EDP 
Sciences, 2019. – 270 p. – (Psychologie clinique : nouvelle série ; 2019/1, no 47). – Ce numéro 
rassemble des contributions cliniques venues d’ici et d’ailleurs. Ce n’est toutefois pas la seule diversité 
des lieux de production de ces textes qui justifie ce titre de “Cliniques Cosmopolites”. C’est que la 
plupart des articles qu’ils soient écrits en France, en Chine, au Brésil ou ailleurs interroge et éclaire la 
pluralité des places et des langues en présence et en jeu dans les dispositifs cliniques. L’actualité de ce 
numéro est aussi de faire place à des témoignages engagés de collègues psychanalystes qui entendent 
les effets subjectifs des violences politiques. L’exemple du Brésil est ici remarquable qui a vu des 
psychanalystes modifier leur pratique dans un contexte de terreur subjective et collective. (4ème de 
couv.). R008930681 

GE HETS : revues P PSYCLI 47 

Groleau, Robert 1960-. – Agression en milieu psychiatrique fermé : identification des déclencheurs qui 
précèdent les agressions contre les intervenants / Robert Groleau et Joao Da Silva Guerreiro. – 
Montréal : Université de Montréal, 2019. – Cette étude vise l’identification des déclencheurs qui 
précèdent les agressions survenues dans un hôpital psychiatrique fermé. Une analyse de contenu de 
140 rapports d’incidents visant l’identification du déclencheur qui précédait immédiatement les 
événements d’agression survenus entre 2012 et 2017 a été effectuée. Avec un accord interjuge de 0,87, 
les résultats concordent avec ceux retrouvés dans des études précédentes. Plus de 37% des 
agressions surviennent à la suite d’une intervention verbale d’un intervenant, alors qu’un peu plus de 
54% ont lieu à la suite d’un contact physique entre un intervenant et un patient. Moins de 9% des 
agressions subies par le personnel sont liées à des événements où il a été impossible d’observer un 
déclencheur. Ces résultats sont discutés dans le cadre d’une approche interactionnelle sur l’agression 
en psychiatrie légale et ils permettent de proposer des pistes pour réduire le risque d’agression. – In: 
Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 48, no 1(2019), p. 45-68. R008930834 

GE HETS : revues P PSYEDU 1(2019) 
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Paris, Sophie. – Chois / Sophie Paris. – Saint-Martin-de-Blagny, MJW Fédition, 2018. – 182 p. – Le récit 
autobiographique d’une enfance marquée par des agressions sexuelles commises par un adulte 
responsable à travers les conséquences psychiques, psychologiques et sociales à l’âge adulte. La 
narration adopte le point de vue de l’enfant jusqu’à l’âge mûr, qui se heurte à la famille, aux 
professionnels de la santé, à la justice et aux politiques. (Electre). – ISBN 979-10-90590-47-2.R008900111 

GE HETS : livres R PAR 

Gillet, Médéric. – Animer une séance de créativité / Médéric Gillet, Thibault de Maillard. – 3e éd. – Paris 
: Dunod, 2019. – 158 p. – (Moi et mon job). – Une séance de créativité en entreprise est un moyen de 
faire émerger de nouveaux concepts, résoudre un problème, réfléchir à des solutions techniques, une 
stratégie, un nom de marque, etc. C’est une session de travail dont la durée est fixée, durant laquelle un 
groupe est guidé par un animateur selon des méthodes prédéfinies. Une séance se déroule en 2 temps 
: la phase divergente (l’animateur éloigne les participants du sujet et du cadre de travail) et la phase 
convergente (retour au sujet initial et aux idées concrètes). La clé d’une séance réussie réside dans la 
capacité à s’éloigner du sujet pour mieux revenir vers les solutions novatrices. Cet ouvrage propose une 
méthode complète, organisé en 3 parties : l’avant séance (définition du besoin, structure de la séance, 
types de résultats souhaités, préparatifs, profil des participants), La séance elle-même (trame de la 
séance, techniques d’animation, exemples concrets) et l’après séance (capitalisation, diffusion, 
évaluation). Dans cette nouvelle édition les auteurs ajoutent une 10e méthode aux 9 déjà présentées et, 
dans un dernier chapitre, donnent des pistes pour ceux qui maîtrisent les bases et veulent aller plus loin 
(Decitre). – ISBN 978-2-10-079123-1. R008899673 

GE HETS : livres 153.35 GIL 

Exil et violence politique, les paradoxes de l’oubli / sous la dir. de Helena D’Elia ... [et al.]. – Toulouse : 
Erès, 2019. – 176 p. – (Centre Primo Levi). – ISBN 978-2-7492-6268-0. R008908211 

GE HETS : livres 155.93 EXI 

Lego, Clémentine. – Ces liens qui nous révèlent / Clémentine Lego ; préface de Frédéric Lenoir. – Paris 
: Leduc.s éditions, 2018. – 201 p. – Coach et médiatrice en communication non violente, l’auteure 
aborde la question du bienfait des relations humaines à travers quinze témoignages personnels : 
histoires de vies, de résilience, des quêtes, des accidents, des doutes surmontés grâce à des liens 
retrouvés. (Eectre). – ISBN 979-10-285-1244-6. R008908256 

GE HETS : livres 158.2 LEG 

Mucchielli, Roger. – La conduite des réunions : [les fondamentaux du travail en groupe] / Roger 
Mucchielli. – 21e éd. – Paris : ESF, 2018. – 209 p. – (Formation permanente. Entreprise). – ISBN 
978-2-7101-3437-4. R008822267 

GE HETS : livres 158.5 MUC 
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PSYCHOMOTRICITE 

Une inconditionnelle hospitalité / [réd. Jacques Kühni]. – Lausanne : Association de la revue [petite] 
enfance, 2019. – 114 p. : ill. – (Revue [petite] enfance ; no 129). – Editorial / Jacques Kühni. Nonna, née 
de l’autre côté de la montagne / Rozenn Le Berre. L’hospitalité de l’accueil - une question de priorités 
politiques / Marianne Zogmal. Quand l’hospitalité vient à manquer / Karina Kühni. Les institutions petite 
enfance : des lieux d’hospitalité ? / Michelle Fracheboud. Une place gratuite en crèche pour tous : 
devise politiquement incorrecte ou présage de lendemains qui chantent ? / Julie Vionnier. Des enfants 
ou des réfugié-e-s ? / Collectif R. Hospitalité / La Rémige. Le monde professionnel tel qu’il est perçu par 
les enfants / Nadja Blanchet, Margaux Bressan, Carla Vaucher. R008936300 

GE HETS : revues P REVPENF 129 

Fournier Del Priore, Sophie. – 1, 2, 3 Petits Pas ou comment la psychomotricité peut venir en aide aux 
enfants nés prématurés / Sophie Fournier Del Priore... [et al.]. – Berne : ASTP, 2018. – L’association 1, 
2, 3 Petits Pas propose un accompagnement thérapeutique précoce afin de prévenir l’apparition de 
troubles psychomoteurs ultérieurs. Ce sujet sera illustré par une vignette clinique. – In: Revue 
spécialisée de l’association Psychomotricité Suisse. - Berne. - 2018, p. 6-8. R008921860 

GE HETS : revues P REVPSY 2018 

Gilgen, Lisa. – “Startklar” ou prêt pour le démarrage : en condition pour l’école enfantine / Lisa Gilgen. – 
Berne : ASTP, 2018. – L’entrée dans le système de l’école primaire est souvent un défi pour l’enfant et 
ses parents. Afin de faciliter ce pas aux uns et aux autres, la commune de Schwerzenbach propose un 
cours pour enfants et parents. L’objectif du projet “Startklar” est de développer un contact positif entre 
foyer familial et école, mais aussi de soutenir les compétences de base des enfants. – In: Revue 
spécialisée de l’association Psychomotricité Suisse. - Berne. - 2018, p. 4-5. R008921411 

GE HETS : revues P REVPSY 2018 

Heierle, Anita. – Bonjour Noëlle ! / Anita Heierle. – Berne : ASTP, 2018. – Noëlle, aujourd’hui une jolie 
petite fille blonde au rire contagieux, est arrivée au monde à Zurich en octobre 2015, juste après sa 
soeur jumelle. Ses parents constatent très vite que Noëlle ne se développe pas comme sa sœur du 
même âge. Après la visite médicale des six mois, leur pédiatre les aiguille sur le service neurologique 
de l’hôpital de l’enfance. – In: Revue spécialisée de l’association Psychomotricité Suisse. - Berne. - 
2018, p. 10-12. R008921868 

GE HETS : revues P REVPSY 2018 

Wampfler-Benayoun, Sylvie. – L’expérience professionnelle d’une psychomotricienne “petite enfance” 
en Ville de Genève / Sylvie Wampfler-Benayoun. – Berne : ASTP, 2018. – La prévention en 
psychomotricité s’ancre depuis plusieurs années dans les structures de la petite enfance à Genève. 
L’auteur traite des activités et observations menées en co-construction avec les équipes éducatives afin 
d’accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et sensorimoteur. – In: Revue 
spécialisée de l’association Psychomotricité Suisse. - Berne. - 2018, p. 16-19. R008921875 

GE HETS : revues P REVPSY 2018 
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RELIGIONS 

La religion, une histoire de famille ? : analyse des données de l’Enquête sur la langue, la religion et la 
culture 2014 / réd. Amélie de Flaugergues et Yvon Csonka. – Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 
2018. – 23 p. – (Statistique de la Suisse. 1, Population). R008926818 

GE HETS : livres Bte KK/2/2 

SCIENCES SOCIALES / SOCIOLOGIE 

Joindre les deux bouts : toute une histoire / un reportage de Xavier Nicol et Françoise Weilhammer ; 
producteurs Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS, [2019]. – 1 DVD-R (58 min.+ 60 
min.). – (Temps présent. 50 ans dans l’oeil de Temps présent ; 1). – Emission diffusée sur RTS Un le 18 
avril 2019. DVD 1 : reportage (58 min.) ; DVD 2 : débat présenté par Esther Mamarbachi (60 min.). – 
Dans notre Suisse riche et prospère, des centaines de milliers de personnes vivent au seuil de la 
pauvreté, avec un tout petit pouvoir d’achat et l’angoisse des fins de mois, malgré un emploi salarié. 
Est-ce qu’on vit mieux aujourd’hui qu’il y a 50 ans ? Ce premier épisode de la série anniversaire de 
Temps Présent révèle comment les oubliés de la prospérité helvétique ont traversé les générations. 
(RTS). R008922873 

GE HETS : vidéos DVD-3904/1 

L’ultima spiaggia : un film de Thanos Anastopoulos et Davie Del Degan. – [Rome] : Instituto Luce 
Cinecittà, 2016. – 1 DVD-vidéo (120 min.). – Une prod. Mansarda Prod., Arizona Prod., Fantasia 
Audiovisuel, Rai Cinema. Langues : italien (dialecte) : Sous-titres : italien, français, italien pour non 
voyants, anglais. – Au Pedocìn, plage populaire de Trieste, hommes et femmes sont séparés par un 
mur de béton. Bienheureux dans l’entre soi, chacun amène sa vie avec lui et nourrit ce lieu unique et 
pittoresque. Réflexion sur les frontières, les identités et les générations, L’ultima Spiaggia est une 
tragi-comédie sur la nature humaine. (Couv.). R008924788 

GE HETS : vidéos DVD-3906 

Penser le cinéma, faire le cinéma / coord. par Avishag Zafrani. – Paris : PUF, [2019]. – 199 p. – (Cités ; 
77). – Qu’en est-il du cinéma aujourd’hui ? Quels sont les cinéastes d’une part et les théoriciens du 
cinéma d’autre part qui pensent les nouveaux défis du cinéma et le renouvellement de son sens au sein 
d’un monde dominé par les images, mais aussi au sein d’une industrie dont l’économie impose de 
nouvelles normes ? Quels sont les nouveaux courants cinématographiques qui interrogent ou reflètent 
cet état des choses ? On parle aujourd’hui de films en fonction de leur nationalité, ainsi le cinéma 
iranien, le cinéma américain, français etc. mais qu’en est-il des courants d’idées (comme le 
néo-réalisme en son temps, qui bien que d’extraction italienne, envisageait des manières de narrer et de 
filmer) ?. – ISBN 978-2-13-082112-0. R008920880 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cites-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CITES 77 
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Tiers lieux : une émancipation en actes ? / no coord. par Delphine Corteel et Philippe Robert-Tanguy. – 
Paris : Presses de Sciences Po, 2019. – 128 p. – (Sociologies pratiques ; no 38). – Fablab, 
hackerspace, makerspacs, openspace, hacklab : portés par des institutions officielles ou des 
associations indépendantes, ces lieux (ici appelés génériquement des labs) se multiplient depuis une 
dizaine d’années en France. Ils semblent propices au développement d’innovations sociales variées qui 
s’efforcent de repenser le collectif et, surtout, de le mettre en œuvre. Ils paraissent offrir des solutions 
potentiellement généralisables qui favorisent la responsabilisation technologique, la prise de conscience 
des enjeux environnementaux et l’action collective. Au-delà des promesses, ces lieux émergents sont 
parcourus de tensions et d’ambiguïtés que les contributeurs du numéro décrivent et analysent.
 R008921008 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2019-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P SOCPRA 38 

“Eux/nous/ils” ? : [dossier] / coordonné par Marie-Hélène Lechien et Yasmine Siblot. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2019. – Contient: “Eux/nous/ils” ? : sociabilités et contacts sociaux en milieu 
populaire / Marie-Hélène Lechien et Yasmine Siblot. Diversité et dynamique des couples populaires au 
regard de leur milieu social familial : une analyse statistique à partir des enquêtes Emploi (2011-2014) et 
Formation et qualification professionnelle (1993 et 2014/2015) / Thomas Amossé. Enquêter en milieu 
populaire : une étude des échanges symboliques entre classes sociales / Gérard Mauger et 
Marie-Pierre Pouly. Quand les ménages populaires s’installent dans leur maison : mobilités 
résidentielles et pratiques de sociabilité / Henri Eckert et Maulde Urbain-Mathis. “Donner de son temps” 
pour ne pas être des “assistés” : bénévolat associatif et rapports à la politique au sein de ménages 
stables des classes populaires / Séverine Misset et Yasmine Siblot. La bonne volonté sanitaire des 
classes populaires : les ménages employés et ouvriers stables face aux médecins et aux normes de 
santé / Anne-Marie Arborio et Marie-Hélène Lechien. – In: Sociologie. - Paris. - Vol 10, no 1, 2019, p. 
1-110. R008921537 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-sociologie-2019-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCPUF 1(2019) 

Bonnelle, Claire. – La médiation d’Adèle / Claire Bonnelle ; postface de Jacques Faget. – Toulouse : 
Erès, 2019. – 270 p. – (Trajets). – Un juge propose à deux parents, Myriam et Olivier, une médiation 
judiciaire. Alors qu’ils s’opposent dans un conflit violent, Adèle, la médiatrice, se met au travail et agit 
pour les aider à se séparer. Un roman pour faire connaître la médiation au plus grand nombre, tant aux 
couples qu’aux professionnels. (Electre). – ISBN 978-2-7492-6295-6. R008908263 

GE HETS : livres R BON 

Courtecuisse, Antoine. – Histoire d’un sans-abri : pour une clinique de rue / Courtecuisse Antoine ; 
préface d’Olivier Jan. – Toulouse : Erès, 2019. – 268 p. – (Trames). – ISBN 978-2-7492-6286-4.
 R008910052 

GE HETS : livres R COU 
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Les sociétés de l’expérimentation : enjeux épistémologiques, éthiques et politiques / sous la dir. de 
Tarik Benmarhnia, Pierre-Marie David, Baptiste Godrie. – Québec : Presses de l’Université du Québec, 
2019. – 325 p. – (Problèmes sociaux & [et] interventions sociales ; 95). – ISBN 978-2-7605-5109-1.
 R008922337 

GE HETS : livres 300.1 SOC 

Demichel-Basnier, Sarah. – Sociologie des voix artificielles / Sarah Demichel-Basnier ; [préf. de David 
Le Breton]. – Saint-Martin-d’Hyères : PUG, 2019. – 303 p. – (Handicap, vieillissement, société). – ISBN 
978-2-7061-4251-2. R008904225 

GE HETS : livres 302.224 2 DEM 

Blaya, Catherine. – Cyberhaine : les jeunes et la violence sur Internet / Catherine Blaya. – Paris : 
Nouveau monde éditions, 2019. – 203 pages. – ISBN 978-2-36942-770-4. R008887091 

GE HETS : livres 302.235 BLA 

Marx, Daria. – “Gros” n’est pas un gros mot : chroniques d’une discrimination ordinaire / Daria Marx & 
Eva Perez-Bello. – Paris : J’ai lu, 2018. – 120 p. – (Librio ; 1230. Idées). – Les fondatrices de Gras 
politique, collectif de défense des personnes en surpoids, décrivent les difficultés et comportements 
hostiles auxquels elles font face au quotidien dans les transports, au travail, dans la rue ou dans l’accès 
aux soins. (Electre). – ISBN 978-2-290-10178-0. R008804805 

GE HETS : livres 302.5 MAR 

Frérot, Olivier. – Vers une civilisation de la vie : entreprendre et coopérer / Olivier Frérot. – Lyon : 
Chronique sociale, 2019. – 90 p. – (Comprendre la société. L’essentiel). – ISBN 978-2-36717-598-0.
 R008903832 

GE HETS : livres 303.4 FRE 

Viard, Jean. – L’implosion démocratique : pour un nouveau pacte territorial / Jean Viard. – La 
Tour-d’Aigue (Vaucluse) : Ed. de l’Aube, 2019. – 216 p. – (Monde en cours). – ISBN 
978-2-8159-3302-5. R008916928 

GE HETS : livres 303.4 VIA 

Boukerche, Amine. – Des cultures et des hommes : une humanité riche de ses diversités / Amine 
Boukerche. – Rennes : Editions Apogée, [2019]. – 79 p. – (Ateliers populaires de philosophie). – ISBN 
978-2-84398-510-2. R008910003 

GE HETS : livres 303.482 BOU 

Guimond, Serge. – Les politiques de la diversité : antidote à l’intolérance et à la radicalisation / Serge 
Guimond. – Bruxelles : Mardaga, 2019. – 189 p. – Bibliogr.: p. [169]-186. – ISBN 978-2-8047-0634-0.
 R008891776 

GE HETS : livres 303.482 GUI 

L’interculturel, d’hier à demain : de la lente construction d’un champ épistémologique / sous la dir. de 
Tchirine Mekideche et Fabienne Tanon. – Paris : L’Harmattan, 2019. – 323 p. – Etudes de l’émergence 
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et de l’évolution de la recherche interculturelle, un nouveau champ épistémologique croisant plusieurs 
disciplines comme l’éducation, la psychologie ou encore la sociologie. Chaque contributeur présente sa 
démarche scientifique, ses interrogations ainsi que les avancées de son domaine pour démontrer la 
nécessité de croiser différents champs d’études. (Electre). – ISBN 978-2-343-17284-2. R008919426 

GE HETS : livres 303.482 INT 

Gava, Marie-José. – Outils et pratique de la médiation : dénouer et prévenir les conflits dans et “hors les 
murs” / Marie-José Gava, Jean-Luc Chavanis ; préf. de Jacques-Antoine Malarewicz. – 2e éd. – 
Malakoff : InterEditions, [2019]. – 327 p. : ill. – ISBN 978-2-7296-1898-8. R008915130 

GE HETS : livres 303.69 GAV 

Etudier les migrations internationales / sous la direction de Yann Scioldo-Zürcher, Marie-Antoinette Hily, 
Emmanuel Ma Mung. – Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2019. – 388 p. – (Migrations). 
– Le “paradigme migratoire” se veut un outil d’analyse des transformations sociales et spatiales à 
l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui. Des géographes, des sociologues, des juristes et des 
démographes font le point, chacun dans leur discipline, sur la façon dont ont été conçues, élaborées et 
traitées les problématiques relatives aux migrations depuis une trentaine d’années. (Electre). – ISBN 
978-2-86906-695-3. R008916908 

GE HETS : livres 304.8 ETU 

Guérin, Serge. – Les quincados / Serge Guérin. – Paris : Calmann-Lévy, 2019. – 217 p. – ISBN 
978-2-7021-6326-9. R008916931 

GE HETS : livres 305.24 GUE 

Dupuis-Déri, Francis. – La crise de la masculinité : autopsie d’un mythe tenace / Francis Dupuis-Déri. – 
Montréal (Québec) : Les Éditions du remue-ménage, [2018]. – 319 pages. – (Observatoire de 
l’antiféminisme). – ISBN 978-2-89091-596-1. R008831256 

GE HETS : livres 305.32 DUP 

Espace public : quelle reconnaissance pour les femmes ? / sous la dir. de Sophie Louargant ; 
contributeurs: Elsa Guillalot ... [et al.]. – Grenoble : UGA éditions, 2019. – 140 p. : ill. – (Carrefours des 
idées). – Contient: Introduction. Ruptures épistémologiques en anthropologie -- Partie I : Plateaux 
conceptuels -- Perspectives critiques en anthropologie -- Domination, stigmatisation ou discrimination ? 
-- Sujets épistémiques et/ou acteurs politiques ? -- Les schématismes sexués des inégalités -- Partie II : 
Interroger la centralité actuelle des catégories de sexes -- Réitération des assignations -- L ’
humanitarisation des femmes -- Une libération fluide -- L’intimité peut-elle être transparente ? -- Les 
procès de la dualité sexuelle -- Partie III : Plis politiques -- Les fusions capitalistes-communistes -- La 
terreur de n’être rien -- L’identitarisme européen des droits sexuels -- Exilés : un hébergement sous 
tension -- Une anthropologie politique de la recherche -- Conclusion. Anticipations anthropologiques. – 
ISBN 978-2-37747-031-0. R008904487 

GE HETS : livres 305.42 ESP 
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La fabrique des transclasses / sous la direction de Chantal Jacquet et Gérard Bras. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2018. – 279 p. – ISBN 978-2-13-081102-2. R008916881 

GE HETS : livres 305.5 FAB 

Pickett, Kate. – Pour vivre heureux, vivons égaux ! : comment l’égalité réduit le stress, préserve la santé 
mentale et améliore le bien-être de tous / Kate Pickett, Richard G. Wilkinson ; traduit de l’anglais par 
Elise Roy. – Paris : Les Liens qui libèrent, 2019. – 413 pages : illustrations. – ISBN 979-10-209-0670-0.
 R008904221 

GE HETS : livres 305.5 PIC 

Delbecque, Eric. – Les ingouvernables : de l’extrême gauche utopiste à l’ultragauche violente, plongée 
dans une France méconnue / Eric Delbecque. – Paris : Grasset, 2019. – 345 9. R008909990 

GE HETS : livres 320.5 DEL 

TRAVAIL 

Linhart, Danièle. – Le burn out : travailler à perdre la raison / textes Danièle Linhart ; dessins & couleurs 
Zoé Thouron. – Bruxelles : Le Lombard, 2019. – 71 p. : ill. – (La petite bédéthèque des savoirs ; 28. 
Société). – ISBN 978-2-8036-7303-2. R008924053 

GE HETS : livres BD THO 

Comment le monde du travail est devenu fou / journaliste Pietro Boschetti ; réalisateur Philippe Bach ; 
producteurs Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS, [2019]. – 1 DVD-R (56 min.). – 
(Temps présent. 50 ans dans l’oeil de Temps présent ; 2). – Emission diffusée sur RTS Un le 25 avril 
2019. – “Quand tu ne sais plus pourquoi tu bosses, tu ne peux pas être ailleurs que dans la détresse.” 
Qu’ils soient paysans, ouvriers ou infirmières, tous ont vu leur situation professionnelle se détériorer en 
50 ans. Concurrence, productivité, mondialisation, la menace sur l’emploi est désormais constante. La 
transformation du monde du travail en Suisse romande est spectaculaire. (RTS). R008921950 

GE HETS : vidéos DVD-3904/2 

Jeunesse romande, les temps sont durs / un reportage de Myriam Gazut et Frank Preiswerk ; 
producteurs Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS, [2019]. – 1 DVD-R (56 min.). – 
(Temps présent. 50 ans dans l’oeil de Temps présent ; 3). – Emission diffusée sur RTS Un le 
02.05.2019. – Sélection impitoyable pour les futurs apprentis, stages à répétition pour les diplômés, 
parcours d’obstacles pour les cancres. Aujourd’hui, l’entrée dans le monde du travail est devenue 
terriblement ardue et compétitive pour les jeunes à la recherche d’un premier job. Tout le contraire de 
leurs aînés, qui pouvaient, dans les années 70, se payer le luxe de travailler à la carte, tant l’économie 
était demandeuse de main-d’œuvre. (RTS). R008923419 

GE HETS : vidéos DVD-3904/3 

Le travail digital : enjeux pour la psychologie / Emilie Vayre. – Revigny-sur-Ornain : Martin Média, 2019. 
– Contient: Les technologies émergentes au travail : quel apport de la psychologie du travail et des 
organisations ? / Marc-Eric Bobilier Chaumon, Nadia Barville, Pauline Crouzat. Les enjeux 
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psychosociaux du télétravail : comment accompagner les organisations ? / Emilie Vayre, Coralie 
Delfosse. Accompagner les transformations des organisations : prendre soin du collectif et de chacun / 
Isabelle Dubreuil-Nayrac, Claire Caillat. En quoi la digitalisation du travail a changé notre rapport au 
temps ? / Lydia Martin, Marie-Hélène Ferrer. – In: Le journal des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - 
No 367(mai 2019), p. 14-50. R008921473 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-5.htm Accès réservé 
GE HETS : revues P JOUPSY 367 

Turcq, Dominique, 1950-. – Travailler à l’ère post-digitale : à quoi ressemblera le travail en 2030 ? / 
Dominique Turcq. – Malakoff : Dunod, [2019]. – 287 p. – Sous-titre de la couv.: Quel travail pour 2030 ?. 
– ISBN 978-2-10-078898-9. R008901642 

GE HETS : livres 306.36 TUR 

Gilbert, Patrick. – L’évaluation de la performance individuelle / Patrick Gilbert, Jocelyne Yalenois. – 
Paris : La Découverte, 2017. – 126 p. – (Répères ; 691. Gestion). – ISBN 978-2-7071-8892-2.R008672779 

GE HETS : livres 658.3 GIL 

Travaux de fin d’études en Travail social 

Khokhlov, Nathalie, 1993-. – Quels effets l’enfermement en Suisse a-t-il sur les processus identitaires et 
la socialisation des détenus ? : stigmate, affiliations, appartenances et radicalisation : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Nathalie Khokhlov, 
PT15-ES, Anaïs Paita, PT15-AS. – 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 ; directrice de mémoire Nicole Lavanchy. – Bibliogr. : p. 62-65. R008926520 

GE HETS : mémoires TBS 841 

Oliveira, Micael Gomes de, 1995-. – Quels types d’accompagnement les hommes victimes de violences 
conjugales peuvent bénéficier et mobiliser, afin de se sortir de leur situation, à Genève ? [sic !] / Micael 
Gomes de Oliveira [PT15-AS], Laura de Oliveira [PT15-ES], Pascal de Sola [PT15-ES]. – Genève : 
Haute école de travail social, 2019. – 98 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 Serge Guinot. – 
Bibliogr. : p. 95-98. R008926593 

GE HETS : mémoires TBS 842 

Oliveira, Camila de, 1994-. – Le chemin vers une école inclusive : point de vue des enseignant-e-s sur 
les freins et leviers favorisant cette transition : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation 
à la Haute école de travail social de Genève / Camila de Oliveira, PT15-ES, Elric Barsan, PT15-AS. – 
Genève : Haute école de travail social, 2019. – 82 f. : ill. ; 30 cm. – Travail réalisé dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Valérie 
Wohlhauser. – Bibliogr. : p. 77-80. R008926816 

GE HETS : mémoires TBS 843 
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Rocha da Silva, Vania, 1992-. – Regard sur les scènes du quotidien des requérant-e-s d’asile dans une 
cuisine du centre d’hébergement collectif d’Anières : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Rocha da Silva Vania, volée PT15, filière 
service social, Volmar Jethro, volée PT15, filière animation socioculturelle. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 76 f. : ill. ; 30 cm. – Travail réalisé dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Milena Chimienti. – Bibliogr. : 
p. 65-68. R008926840 

GE HETS : mémoires TBS 844 

Ackermann, Jorel, 1990-. – Le-la travailleur-euse social-e dans les relations intergénérationnelles : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Jorel Ackermann, PT15-AS, Océane Pion-Roux, 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 ; directrice de mémoire Ulrike Armbruster-Elatifi. – Bibliogr. : p. 
68-69. R008926873 

GE HETS : mémoires TBS 845 

Gebrehiwet, Yonas, 1991-. – Le football en accueil libre comme outil de médiation chez les adolescents 
et les jeunes adultes à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Yonas Gebrehiwet, FTP12, éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2019. – 63 f. ; 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 
Enrico Cambi. – Bibliogr. : p. 59-61. R008926877 

GE HETS : mémoires TBS 846 

Dudley-Martin, Eileen, 1993-. – Face à la réalité du terrain : qu’a représenté le travail de Bachelor pour 
deux étudiantes de la Haute école de travail social à Genève ? : travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Eileen Dudley-Martin (PT/15- ASC), 
Sophie Philipona (PT/15- ASC). – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 32 f. : ill. ; 21 cm + 1 
DVD-R (37 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 
diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Pascal Baumgartner. – Bibliogr. : p. 21-24. 
– Ce documentaire représente le processus de recherche des auteures et toutes les étapes et 
questionnements par lesquels elles sont passées en abordant plusieurs thèmes successifs 
(harcèlement de rue, création d’une chaîne Youtube, associations culturelles féministes). Ce travail les a 
aidées à se remettre en question et à analyser leur manière de fonctionner, mais ausssi à revenir sur les 
fondamentaux d’un travail de recherche. R008928308 

GE HETS : vidéos DVD-3923 
GE HETS : mémoires TBS 847 

Sebastiani, Nikita, 1991-. – Les émotions dans le travail social : un outil pour les éducatrices et les 
éducateurs sociaux ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Nikita Sebastiani, PT15-ES, Caroline Kneubühl, PT15-ES. – Genève : Haute 
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école de travail social, 2019. – 61 f. ; 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 
Francis Loser. – Bibliogr. : p. 58-59. R008932748 

GE HETS : mémoires TBS 848 

Cattafi, Théo, 1994-. – Lien éducatif : des savoirs professionnels en situation au sein d’un Centre 
médico-pédagogique : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Cattafi Théo, PT16 ES. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 52 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 Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 52.
 R008936851 

GE HETS : mémoires TBS 849 

Miserez, Armand, 1974-. – Cultiver des légumes et grandir ? : une mesure pour la jeunesse en rupture : 
recherche dans deux institutions genevoises qui accompagnent des jeunes en rupture vers l’âge adulte 
à l’aide de cette expérience terre à terre : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Armand Miserez, FEE/14-ES. – Genève : Haute école de 
travail social, 2019. – 200 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 
Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 197-200. R008938272 

GE HETS : mémoires TBS 850 

Travaux de fin d’études en Psychomotricité 

Mayer, Mathilde, 1992-. – Marcher pour sortir de la dépression : une perspective psychomotrice : 
comment la marche peut-elle être thérapeutique, en psychomotricité, pour les personnes adultes 
atteintes de dépression ? / Mathilde Mayer. – Genève : Haute école de travail social, Filière 
psychomotricité, 2019. – 102 f. : ill. ; 30 cm. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière 
psychomotricité de la HES-SO, pour l’obtention du diplôme de Bachelor of Science HES-SO en 
psychomotricité ; directrices de mémoire Christian Brokatsky, Anne-Françoise Wittgenstein. – Bibliogr. : 
p. 82-85. R008936855 

GE HETS : mémoires TBPM 117 
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Particularités : 

Mémoires de Master en travail social 

Les travaux de fin d’études du Master consécutif en Travail social sont gérés et conservés par la 

bibliothèque de la Haute école de travail social et de la santé (EESP) à Lausanne. Ils ne sont pas 

déposés sur la bibliothèque numérique ReroDoc. 

Ces travaux sont référencés dans le catalogue vaudois « RenouVaud » 

(https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/) et peuvent être recherchés de la façon suivante : 

‐ Avant 2016 : « Travail de master présenté en vue de l'obtention du Master of Arts HES-SO 
Travail social » 

‐ Les travaux 2016 : « eesptfe 2016 mas » 
‐ Les travaux 2017 : « eesptfe 2017 mas » 
‐ … etc. 

Ces travaux de fin d’études peuvent être demandés par les lecteurs genevois au moyen du « Prêt entre 

bibliothèques ». Informations sur http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index_t1.html 

 

Travaux de certification de CAS ou de DAS 

Certains travaux de certification en formation continue (CAS ou DAS) peuvent être consultés 

sur demande auprès du CEFOC, rue des Voisins 30 (1er étage). Tél. : 022 388 94 30 
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