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1. Classer, dominer. Qui sont les "autres" ? / Christine DELPHY, Auteur . - [S.l.] : La
fabrique éditions, 2008 . - 227 p. L'idéologie dominante nous enjoint de tolérer l'Autre. Les
textes de Christine Delphy nous montrent que celui qui n'est pas un Autre, c'est l'homme, et
l'homme blanc. C'est sur la base du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, de la couleur
de peau et de la classe que se fait la construction sociale de l'altérité. L'Autre c'est la femme,
le pédé, l'Arabe, l'indigène, le pauvre. La république libérale tolère, c'est-à-dire qu'elle tend la
main, prenant bien garde à laisser le toléré-dominé suspendu au vide. L'homo est toléré s'il
sait rester discret, le musulman est toléré s'il se cache pour prier, la femme est tolérée si ses
revendications égalitaires n'empiètent pas sur le salaire et le pouvoir de l'homme, l'oriental est
toléré s'il laisse les armées américaines tuer sa famille pour le libérer de la dictature et libérer
sa femme de lui-même par la même occasion. L'injonction à s'intégrer est surtout une
sommation à être semblable, à suivre les règles officieuses mais bien réelles de "l'Occident".
Parité, combats féministes et homosexuels, Afghanistan, Guantanamo, indigènes et société
postcoloniale, loi sur le voile : autant de prismes pour analyser les dominations, tant
hétérosexistes, racistes, que capitalistes. Ceux et celles qui refusent ces règles, ceux et celles
qui se montrent pour ce qu'ils et elles sont, le paient au prix fort, combattant-e-s d'une guerre
qui sera longue.

2. Radicalisme violent. Comprendre, prévenir au-delà de l'urgence. Dossier . Radicalisation violente. Analyse et balises pour le travailleur social - Younous LAMGHARI.
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- Radicalisation, entre contexte et responsabilité individuelle - Rik COOLSAET. - Au-delà de
l'islamisme radical. Comprendre la diversité de l'islam - Corinne TORREKENS. Adolescence et double identité. Quand l'engagement radical violent devient une réponse à un
questionnement identitaire - Serge GARCET. - Médias sociaux : facteurs ou outils de
radicalisation ? - Julianne LAFFINEUR. - Les deux dimensions sous-jacentes de la
radicalisation. Regard d'un philosophe - Edouard DELRUELLE. - Une prévention efficace
nécessite une remise en question sans concession - Daniel MARTIN. - « Maman, je suis parti
aider le peuple syrien ». Quand des mères mettent leur vécu au service de la lutte contre
l'embrigadement jihadiste - Saliha BEN ALI et Dominique BONS (interview). Radicalisation : quelles orientations pour quelles actions en milieu ouvert ? - Jean BLAIRON
et Jacqueline FASTRÈS. - Promouvoir l'interculturalité auprès des jeunes. La vidéo comme
outil de pédagogie active - Foued BELLALI (interview). - De la propagande terroriste à la
déradicalisation : médias et discours de haine - Yves COLLARD. - Équipes mobiles dans
l'enseignement obligatoire. Intervention et prévention de la radicalisation en milieu scolaire Bruno SEDRAN et Thérèse LUCAS (interview). - Améliorer le vivre ensemble à partir des
malaises et des tensions réciproques - Brigitte MARÉCHAL. - Ateliers d'échanges
interculturels au sein d'une Initiative Locale d'Intégration - Aïcha ADAHMAN, Anne-Sophie
DELCOIGNE et Myriam EL MAHI (interview). - Impacts et enjeux du radicalisme pour les
acteurs de l'intégration - Thierry TOURNOY. - La Wallonie face au radicalisme - Philippe
BROGNIET. - Les réponses au radicalisme. Le rôle d'Unia - Nathalie DENIES et Michel
VANDERKAM. - La prison est-elle une solution ? - Mélanie BERTRAND et Séverine
CLINAZ ; Yahyâ HACHEM SAMII (interview). in L' observatoire > 86 (mars 2016) . - pp
02-81

3. Evaluation des dispositifs bénévoles de veille, de repérage, d'écoute et d'orientation
des personnes en souffrance psychique avec comportement suicidaires / Jean-Paul
BOULE, Auteur ; Claude PICHON, Auteur . - [S.l.] : agence régionale de santé pays de la
Loire, 2014 . - 218 p. Quels sont les facteurs clés de succès et d'échec dans la création, le
fonctionnement et l'action des dispositifs bénévoles au bénéfice d'une amélioration de la prise
en charge des personnes en souffrance psychique avec comportements suicidaires ? Quelle est
la valeur ajoutée de ces dispositifs bénévoles dans les parcours d'accompagnement des
personnes en souffrance psychique avec comportements suicidaires ? Dans quelle mesure les
dispositifs bénévoles sont-ils articulés entre eux et avec les professionnels de santé (médecine
générale et médecine spécialisée) et du social ? Quels sont les leviers pour améliorer les
complémentarités des dispositifs bénévoles entre eux et avec les professionnels de santé et du
social dans le cadre d'une logique territoriale .

4. Autobiographie d'une courgette / Gilles PARIS, Auteur . - 1ère édition : 2002 . - [S.l.] :
Flammarion, 2013 . - 284 p. Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal
! La vie même d'Icare - alias Courgette -, neuf ans, n'a rien d'ordinaire : son père est parti faire
le tour du monde « avec une poule » ; sa mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que
pour les canettes de bière et d'énergie que pour les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais
Courgette surmonte ces malheurs sans se plaindre... Jusqu'au jour où, découvrant un revolver,
il tue accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer. Une tragédie ? Et si, au contraire, ce
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drame était la condition de rencontres et d'initiations - à l'amitié, à l'amour et au bonheur, tout
simplement ? À travers le regard optimiste de son jeune héros, Gilles Paris restitue le monde
de l'enfance dans un récit aussi drôle que poignant.

5. Résidence alternée et perte objectale : aspects cliniques / Eugénie IZARD, Auteur . Les observations dont nous allons vous faire part aujourd'hui portent sur une vingtaine
d'enfants et sont issues de 12 années de consultations et de thérapies d'enfants vivant en
résidences alternées consensuelles, c'est-à-dire avec l'accord des 2 parents, et sur un rythme
égalitaire d' une semaine chez chaque parent. Comment l'enfant vit-il ces séparations et quel
impact peuvent-elles avoir sur sa psyche, son moi en cours de construction, la qualité de ses
relations objectales ? In Le carnet psy, n° 181. 2014 . - 35-38.

6. Petit traité de l'abandon. Pensées pour accueillir la vie telle qu'elle se propose /
Alexandre JOLLIEN, Auteur . - [S.l.] : Editions du Seuil, 2012 . - 116 p. Être vrai, me
dépouiller des masques, oser l'abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans le périple
de l'existence, où jamais nous ne pouvons nous installer. Pour demeurer fidèle à soi, pour
vivre une authentique simplicité du coeur, tout un art est requis. C'est celui-ci que j'ai
librement esquissé ici. Comment s'abandonner à la vie sans baisser les bras ? Comment goûter
la joie sans nier le tragique de l'existence ? Comment traverser le découragement sans devenir
amer ? Ce Petit Traité de l'abandon tente de dégager un chemin vers la liberté intérieure et de
dessiner un art de vivre qui permette d'assumer les hauts et les bas du quotidien. Ni mode
d'emploi ni recette, juste des explorations pour découvrir quelques outils, et des exercices
spirituels pour avancer. Ainsi, j'ai puisé dans la tradition philosophique et celle du zen une
invitation à une vie plus simple, car le bonheur ne procède pas de l'accumulation mais du
dépouillement. C'est la joie qui mène au détachement et non le contraire. D'où cet itinéraire
vers l'abandon, né de mes joies et de mes blessures.
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