SOCIETE / DIVERS

LIVRES

 Jeunesse

➢ Jeunesse, le devoir d'avenir – Dominique CHARVET
➢ Le point sur l'éducation populaire : dossier documentaire sur la jeunesse
➢ Le point sur la mobilité des jeunes : dossier documentaire sur la jeunesse –
Véronique FREVILLE
➢ Le point sur la participation politique des jeunes ; dossier documentaire sur la
jeunesse
➢ Le processus d'orientation des jeunes en Bretagne : enjeux et défis –
Rapporteurs : MM Michel PERON et Jean Yves SAVIDAN
➢ Les jeunes dans la vie locale : la participation par l'action – jean-François
MIRALLES, julien JOANN, Eva GAILLAT, Olivier ANDRIQUE
➢ Les jeunes de 16 à 25 ans : une chance pour la Bretagne
➢ Pourquoi faire participer les jeunes ? Expériences locales en Europe – Patricia
LONCLE
➢ Repères régionaux jeunesse – Mémoguide des structures publiques en région
➢ Salauds de jeunes – Clémentine AUTAIN et Mickaël GARNIER-LAVALLEY
➢ Sociologie de la jeunesse – Olivier GALLAND
➢ Regard sur les jeunesses au travail – Regards croisés France Québec – Christian
PAPINOT et Mircea VULTUR
➢ Pour une animation enfance-jeunesse de qualité ( l'expérience du Calvados) –
Natacha BLANC
➢ Atlas des jeunes en France – Les 15-30 ans, une génération en marche – Yaëlle
AMSELLEM-MAINGUY et Joaquim TIMOTEO
➢ Politique de jeunesse : le grand malentendu – V. BECQUET, P. LONCLE et C. VAN
DE VELDE
➢ Que sais-je ? Le décrochage scolaire – Pierre-Yves BERNARD
➢ Les jeunes Français ont-ils raison d'avoir peur ? - Olivier GALLAND
➢ Un pédagogue dans la Cité – Philippe MEIRIEU
➢ Identité et participation sociale des jeunes en Europe et en Méditerranée – JeanYves DARTIGUENAVE, Christophe MOREAU, Maïté SAVINA
➢ Le prince Olivier ne veut pas se laver – Odile Hellmann- Hurpoil et Patrick Benson
➢ Transformations adolescentes – Les carnets de (parentel)
➢ Le petit livre pour mieux vivre les secrets en famille – Serge Tisseron
➢ Enfance en danger ou en risque de danger – Guide de l'information préoccupante et
du signalement judiciaire
➢ Les jeunesses au travail ; regard croisés france-québec – Christian Papinot et
Mircea Vultur
➢ Repères régionaux jeunesse – Memoguide des structures publiques en région
➢ Promouvoir l'activité physique des jeunes ; elaborer et développer un projet de
type lcaps – Inpes

➢ Les jeunes vulnérables face au système d'aide publique – AGORA débats/jeunesses
➢ Les comportements de santé des jeunes – Analyses du Baromètre santé 2010 INPES

REVUES
➢ Dossier documentaire : la participation des jeunes – V. FREVILLE et F. SAGET
➢ Agora Débats/Jeunesses ( n° 62-102)- « Les jeunes vulnérables face au système
d'aide publique » - INJEP

VIDEOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cet autre que moi (DVD documentaire)
Cet autre que moi (DVD pédagogique)
Cet autre que moi (DVD)
Film « les premiers pas » - documentaire sur l'engagement des jeunes
Le travail dans tous ses états (DVD) – documentaire
Mission médiation (DVD) – B. DIAZ et B. LIATARD – génération médiateurs

JEUX / OUTILS PEDAGOGIQUES

 Mobilité internationale
LIVRES
➢ Vacances J'oublie Tout ? - Sandrine CHASTANG
➢ Partir pour être solidaire – David DELHOMMEAU, Michaëlle GROSHANS, Françoise
MATERNE, Sandrine CHASTANG
➢ Hémisphère ; une expérience de mobilisation de la jeunesse européenne en faveur de la
solidarité internationale – un programme de frères des hommes
➢ Partir pour être solidaire ? - Ritimo
➢ Vacances j'oublie tout ? - Ritimo
➢ Guide pratique sur l'éducation a la citoyenneté mondiale – Concepts et methodologies
en matière d'éducation à la citoyenneté mondiale a l'usage d’éducateurs et de
responsables politiques
➢ Fiche mobilité internationale

REVUES
➢
➢

Fenêtre sur le monde – Conseil Général du Finistère
Regards croisés Antsiranana - Conseil Général du Finistère

VIDEOS
➢

JEUX / OUTILS PEDAGOGIQUES
➢ Guide pratique sur l'éducation à la citoyenneté mondiale
➢ Hémisphère – Une expérience de mobilisation de la jeunesse européene en faveur de la
solidarité internationale

 Famille
LIVRES
Constellations familiales – Bert HELLINGER
Le petit livre pour mieux vivre les secrets de famille – Serge TISSERON
Secret de famille, mode d'emploi – Serge TISSERON
Parentalité – Du discours à la méthode – Ecrits de BUC
Aidez votre ado à avoir confiance en lui – Christianne LARABI
Mère et fils – Alain BRACONNIER
Les filles et leurs mères – ALDO NAOURI
A la rencontre des adolescents – Les écouter, les comprendre, les aider – C.
JOUSSELME et J.L. DOUILLARD
➢ Nos ados.com en images – Comment les soigner – Dr Xavier POMMEREAU
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

REVUES

VIDEOS
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 Action Sociale –Développement
Local
LIVRES
➢ Dictionnaire de la santé et de l'action sociale – R. BARRES, A.-M. HENRICH, D.
RIVAUD, N. TANTI-HARDOUIN – LA DICOTHEQUE FOUCHER
➢ Dix ans de politique à la ville en Bretagne 1998/1997
➢ Enfance en danger ou en risque de danger – Conseil Général du Finistère
➢ Faire la ville autrement – Patrick NOREYMBERG
➢ La médiation sociale – Claude BREVAN
➢ La médiation sociale – F. GAUTIER-ETIE et E. LENOIR
➢ Les politiques de prévention de la délinquance à l'aune de la recherche
➢ Politique de la ville et prévention de la délinquance – Recueil d'actions locales
➢ Projets éducatifs locaux : l'enjeu de la coordination – INJEP
➢ Se former à la santé communautaire – Patrice DESCONTANZA
➢ Villes, santé et développement durable – Institut des villes
➢ Détours de vie...des tours de ville – Histoires de vie du quartier de La Croix
Lambert ( St Brieuc)
➢ Faire la ville autrement ; la démocratie et la parole des habiants – Patrick
Norynberg
➢ Détours de vie... Des tours de ville – Histoires de vie du quartiers de la croix saintlambert
➢ Quartiers en vacances ; des opérations prévention été à ville vie vacances 19822002 – Sous direction de Didier Lapeyronnie
➢ Dix ans de politique de la ville en Bretagne 1988-1997 – collection du Certu
➢ La médiation Sociale – une démarche de proximité au service de la cohésion sociale
et de la tranquillité publique
➢ Vivre et faire vivre son territoire – Initiatives jeunesse et dynamiques de
territoire
➢ Réduire les inégalités sociales en santé – inpes
➢ Politique de la ville et santé publique : Une démarche locale pour la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé - Les éditions de la DIV
➢ Les politiques de prévention de la délinquance ; a l'aune de la recherche – Préface
de Gilbert BONNEMAISON
➢ Politique de la ville et prévention de la délinquance – recueil d'actions locales
➢ Le partage d'informations dans l'action sociale et le travail social ( ESESP)
➢ Le conte merveilleux de la princesse Fara ( Association Artventure Malgache)
➢ L'état du mal logement en France – Collectif
➢ Le vieillissement des populations immigrées – Résovilles
➢ Design des politiques publiques – Documentation Française
➢ Pour en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté - ATD Quart
Monde
➢ Souffrance au travail – Christophe Déjours

REVUES

VIDEOS
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➢ Voisins voisines – Documentaire sur la vie du quartier Véléry-Kernéguès
➢ Terres à taire, Histoires de soja ici et là-bas – Aman y Alla et CCFD- Terre
solidaire

 Fonction publique
Épreuve orale toutes fonction publique – Gérard TERRIEN et Bruno RAPATOUT
Guides des politiques départementales – Conseil Général
La réforme territoriale décryptée
Les collectivité territoriales, actrices de l'éducation populaire – Conférence de
consensus
➢ Réforme des collectivités et gouvernance territoriale N°209/210
➢ Annuaire de la Région Bretagne ( 2000)
➢
➢
➢
➢

 Création d'usagers
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
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Ados d'mots édition 2007-2008 – Bibliothèque du Finistère CG29
Ados d'mots édition 2008-2009 – Bibliothèque du Finistère CG29
Damien – Alain ROBET
Détour de vie... des tours de ville – Ville de Saint-Brieuc
Petit contes à rebours... - Association Stand-arts
Qu'est ce que l'adolescence ? - Avec les contributions de : A. BRACONNIER, N.
CATHERINE, D. COUM, M. DAGNAUD, I. DANIC, D. FAVRE, M. FIZE, H.
GLEVAREC, P. HUERRE, A. ITEANU, P. JEAMMET, H. LAGRANGE, P. LARDELLIER,
D. LE BRETON, D. MARCELLI, L. MICCHIELLI, E. RALLO-DITCHE...
Escales pour l'avenir
Classes de mer en Finistère ; les fondements de l'environnement maritime
Guide politiques départementales – Conseil général Finistère
Regards croisés – Finistères-Antsiranana conseil général
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 DIVERS
De l'angoisse à l'espoir – Albert JACQUARD
Danse avec le siècle – Stéphane HESSEL
Citoyen sans frontières – Stéphane HESSEL
Indignez-vous – Stéphane HESSEL
J'accuse l'économie triomphante – Albert JACQUARD
L'équation nénuphar – Albert JAQUARD
La science à l'usage des non-scientifiques – Albert JACQUARD
La Manufacture de tabacs et allumettes de Morlaix, Nantes, Le Mans et Trélazé –
Laurent FIEVRE
Le compte à rebours a-t-il commencé ? - Albert JACQUARD
Mon utopie – Albert JACQUARD
Ô ma mémoire la poésie, ma nécessité – Stéphane HESSEL
Nouvelle petite philosophe – Albert JACQARD
Nouvelles et récits dans les transports publics
Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Conseil du Loisir Scientifique
Petite philosophie à l'usage des non philosophes
Portrait de femmes – Véronique LE GOFF
Pour une meilleure gestion de la fête en Bretagne – Synthèse des séminaires
d'adrénaline
Pourquoi s'engager ? - B. HAVARD DUCLOS et S. NICOURT
Quartier en vacances – Didier LAPEYRONNIE
Repères pour un monde sans repères – Philippe MEIRIEU
Tentative de lucidité – Albert JACQUARD
Tous dans le coup – René SILLIAU
Transformations adolescentes – Coordiantion : Alban BENOIT – Les carnets de
Parentel
Engagez-vous ! - Stéphane HESSEL
Histoire du travail social de la CAF du Nord Finistère de 1950 à nos jours – SophieEmeline JOUANY et Pierre-Vincent ROUX
L'étourdissement d'après le roman de Joël Egloff – Théâtre du Grain
(In) Capable ? Je veux exister, méchamment exister – Théâtre du Grain
L'Homme qui plantait des arbres – Jean GIONO
Oh Boy ! - Marie-Aude MURAIL
Dramaturgies de l'atelier théâtre – Bernard GROSJEAN
Micha, Elena et les autres – Vie et visages de Roms en France – Evangeline
MASSON DIEZ
Marie-Aude Murail – Biographie – Mon écrivain préféré
Annuaire de la région Bretagne – Édition 2000
Marie-Aude Murail – Biographie- Mon écrivain préféré
ABC d'Albert Jacquard pour changer le monde – Albert Jacquard
Retour à Reims – Didier Eribon

REVUES

VIDEOS
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