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Altérité et travail social
Lefebvre, Gérard (1953-....)
L'Harmattan, Paris
En traversant diverses conceptions de
l'altérité, l'ouvrage montre que le travail
social trouve à la fois son origine et sa
raison d'être dans le creuset complexe et
infini de l'altérité.
CONTE 361.3 LEF

Associations : le guide pratique 2018 : gérer
les salariés et les bénévoles, maîtriser la
fiscalité, bénéficier des subventions
Le Gall, Paul (1969-....)
Prat, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Les guides pratiques pour tous
Un guide expliquant comment créer et gérer
une association loi 1901. La maintenir et
bénéficier des aides de l'Etat et des
collectivités locales requiert d'être informé
des règles en vigueur, des démarches à
accomplir et de la responsabilité qu'elle
implique. L'auteur présente également les
différents statuts des collaborateurs de
l'association, salariés ou bénévoles.
CONTE 346.06 LEG

Assurances de personnes : 2018-2019
L'Argus de l'assurance, Antony (Hauts-deSeine)
Droit & pratique
Présentation de toute la réglementation
concernant les assurances de personnes : les
règles générales et techniques, les opérateurs
du marché, les assurances individuelles,
notamment l'assurance-vie, et les assurances
collectives.
CONTE 346.07 DRO

Le bail commercial : toutes les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le régime
des baux commerciaux : 2018
Becquerelle, Stéphan
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Alertes et conseils. PME
Présentation des règles liées aux baux de
locaux commerciaux : les droits et les
devoirs des propriétaires et des locataires. A
jour de la législation au 1er août 2017.
CONTE 346.043 4 BEC
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C'est à moi que tu parles ? : la métacommunication au coeur du processus de
médiation
Musadi, Alicia (1989-....)
Dacres éditions, Paris
Reflets de Dacres, n° 10
Après une définition des principes de la
méta-communiciation, l'auteure, juriste
formée à la pratique de médiateur, explique
l'intérêt de sa maîtrise dans le cadre de la
médiation entre deux individus. Elle donne
des clés afin de développer la sensibilité au
langage extra-verbal, de dépasser les pannes
de communication et de repérer les
tentatives de manipulation par les mots.
CONTE 303.69 MUS

Charmes et pièges de la société civile
immobilière, SCI
Anouchian, Serge
Balderas, Marie-Noëlle
Ordre des experts-comptables, Paris
L'expert en poche. Droit fiscal
Guide sur le fonctionnement d'une SCI, et
son intérêt dans la gestion et transmission de
patrimoine. Avec des questions-réponses. A
jour de la loi de finances 2018.
CONTE 346.043 ANO

Les classes sociales
Ellul, Jacques (1912-1994)
La Table ronde, Paris
La petite Vermillon, n° 447
Une synthèse du cours de J. Ellul sur les
classes sociales, dispensé à l'IEP de
Bordeaux dans les années 1960 et 1970. Elle
est complétée d'extraits d'Histoires des
institutions, de Métamorphose du bourgeois,
de Les nouveaux possédés et de Le bluff
technologique.
CONTE 305.5 ELL

Code de l'éducation 2018, annoté &
commenté
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Les dispositions légales et réglementaires
relatives au secteur de l'éducation, à
l'enseignement scolaire et supérieur, et aux
personnels de l'éducation. Avec une clé
d'activation pour accéder à la version
numérique actualisée en continu et à la
jurisprudence citée.
CONTE 348 EDU

Code de la copropriété annoté et commenté :
2018
Dalloz, Paris
Codes Dalloz
Les évolutions jurisprudentielles et les
textes relatifs à la copropriété, à jour de la
loi, Egalité et citoyenneté du 27 janvier
2017 et du décret du 17 octobre 2017 relatif
à la carte professionnelle européenne. Le
code est doté d'un large commentaire
explicatif, d'annotations et d'un appendice
thématique. Un code d'activation permet
d'accéder aux services en ligne.
CONTE 348 COP

Construire un projet de recherche en
sciences humaines et sociales : une
procédure de mise en lien
Grinschpoun, Marie-France (1954-....)
Enrick B. éditions, Paris
Méthodologie en sciences humaines et
sociales
Ce guide de recherche en sciences humaines
et sociales décrit de manière synthétique la
méthodologie à suivre : élaboration d'une
problématique, choix des outils
d'investigation, analyse et interprétation des
résultats.
CONTE 300.7 GRI
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Copropriété : la comptabilité pour tous :
toute la comptabilité en questions, du
débutant à l'expert
Association des responsables de copropriété
(France)
Vuibert, Paris
Les experts
Collection ARC-Vuibert
Guide sur l'application du décret et de
l'arrêté comptables du 14 mars 2005, et sur
la gestion comptable d'une copropriété et
d'un syndic, la gestion financière d'une
copropriété, etc.
CONTE 346.043 3 COP

Dialogue sur le génie du travail social
Chauvière, Michel (1946-....)
Depenne, Dominique (1967-....)
Trapon, Martine
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Actions sociales. Référence
Un chercheur sociologue, un docteur en
sociologie politique et une assistante sociale
donnent leurs points de vue sur sept
questions du travail social. Une présentation
des connaissances, des outils et des talents
acquis par la formation et l'expérience.
L'accomplissement d'actions au contact
direct des personnes est également passé en
revue.
CONTE 361.3 CHA

Le droit d'obtenir un emploi : genèse et mise
en oeuvre : Territoires zéro chômeur de
longue durée
Valentin, Patrick (1943-....)
Chronique sociale, Lyon
Comprendre la société. L'essentiel
L’association Territoires zéro chômeur de
longue durée a été créée en 2016 pour
démontrer qu’il est possible à l’échelle de
petits territoires, sans surcoût significatif
pour la collectivité, de proposer à tout
chômeur de longue durée qui le souhaite, un
emploi à durée indéterminée à temps choisi,
en développant des activités utiles pour
répondre aux besoins de différents secteurs.
CONTE 331.137 VAL

Droit de la famille
Hilt, Patrice (1973-....)
Granet, Frédérique
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
Le droit en plus
Une introduction complète de l'actuel droit
de la famille, domaine en constante
évolution. Les dernières réformes y sont
intégrées, notamment la loi ouvrant le
mariage aux couples homosexuels.
CONTE 346.01 MAL
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Droit de la famille
Malaurie, Philippe (1925-....)
Fulchiron, Hugues (1959-....)
LGDJ, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Droit civil
Analyse des régimes juridiques de la famille
sous l'angle du couple, de la filiation et de la
vie familiale.
CONTE 346.01 HIL

Le droit des entreprises en difficulté après
30 ans : droit dérogatoire, précurseur ou
révélateur ?
Presses de l'Université de Toulouse 1
Capitole, Toulouse
IFR, Villeurbanne (Rhône)
Actes de colloques (IFR Mutation des
normes juridiques)
Un panorama des grandes évolutions en
matière de droit des entreprises en difficulté.
Souvent présenté comme un droit
dérogatoire au droit commun, cette
discipline en a souvent annoncé les
modifications. En effet, la situation de
défaillance financière oblige des institutions
établies telles que les contrats ou les sûretés
à se remettre en cause.
CONTE 346.07 DRO

Droit du travail : 2018
Duquesne, François (1964-....)
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Fac-Universités. Mémentos LMD
Recueil des règles de droit qui régissent les
rapports entre l'employeur et le salarié, ainsi
que celles garantissant la défense des droits
des salariés. A jour des ordonnances
"Travail" et de leurs décrets.
CONTE 346.01 DUQ

Droit fiscal 2018
Aimé, Charles
Rochedy, Marc
Sirey, Paris
Aide-mémoire
Pour appréhender et mémoriser les bases du
droit fiscal français : règles, techniques et
mécanismes essentiels, grâce à un texte
résolument simple et concis, de nombreux
exemples et applications chiffrés, des
schémas et des tableaux. Avec des cas
pratiques et des quiz. Edition à jour des lois
de finances 2018.
CONTE 343.04 AIM

Droits des patients : comprendre les textes
pour bien les appliquer
Gilioli, Christian
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
L'histoire de l'élaboration progressive des
droits du patient est suivie d'une analyse
critique des textes de loi illustrée d'exemples
et de réflexions concernant leur application.
CONTE 344.041 GIL

Les droits fondamentaux des mineurs en
établissement de santé mentale
Contrôleur général des lieux de privation de
liberté (France)
Dalloz, Paris
Rapport sur le respect des droits
fondamentaux des mineurs hospitalisés en
établissement de santé mentale. Les droits
des enfants et des parents, dans leurs
rapports avec l'hôpital et les autorités, sont
notamment étudiés.
CONTE 346.01 DRO
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Espaces fragiles : construction scientifique,
dynamiques territoriales et action publique
Presses universitaires Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand
Territoires, n° 1
Géographes, sociologues et autres
universitaires interrogent les sources de
fragilité de certains territoires tels que les
banlieues, les espaces ruraux défavorisés,
les zones frontalières ou les petites
communes. Ils tentent d'établir un référentiel
permettant de mesurer les critères de
marginalisation et mettent en perspective les
actions publiques visant à étayer des
dynamiques territoriales.
CONTE 307.7 ESP

Une ethnologie de soi : le temps sans âge
Augé, Marc (1935-....)
Points, Paris
Points. Essais, n° 843
Réflexions anthropologiques sur la question
de l'âge, à toutes les étapes de la vie
humaine. L'ethnologue interroge les
représentations sociales, symboliques et
culturelles attachées à la jeunesse, à l'âge
mûr ou à la vieillesse. Il démonte les lieux
communs associés aux tranches d'âge et met
en avant l'acceptation de soi et du temps qui
passe.
CONTE 305 AUG

Guide des baux constitutifs de droits réels :
régimes juridiques, fiscalité, évaluation de la
redevance et des droits
Moniteur, Antony (Hauts-de-Seine)
Méthodes
Une vingtaine de fiches pratiques pour
accompagner les propriétaires fonciers
privés et publics dans la valorisation de leur
bien et leur fournir des clés pour sécuriser la
location. Avec des modèles de baux
commentés.
CONTE 346.043 4 GUI

Une histoire du féminisme de l'Antiquité
grecque à nos jours
Auffret, Séverine (1942-....)
Editions de l'Observatoire, Paris
Entre portraits, récits et analyses, la
philosophe retrace l'histoire du féminisme
depuis ses premières manifestations
jusqu'aux problématiques les plus modernes.
CONTE 305 AUF

Les humanités digitales : historique et
développements
Le Deuff, Olivier (1977-....)
Iste éditions, Londres
Systèmes d'information, web et société.
Technologies intellectives, n° 5
Réflexion épistémologique et historique des
humanités digitales. L'auteur montre que des
Républiques des Lettres au XXIe siècle, les
projets visant à la transmission et à
l'organisation de l'information ont existé,
tout en insistant sur les questions de
l'indexation et des outils de traitement
automatisé des corpus.
CONTE 303.4 DEU

Inaptitude physique et maladie du salarié :
suivi médical, maladie, droits et obligations
du salarié et de l'employeur, indemnisation,
déclaration d'inaptitude, remplacement,
reclassement, licenciement
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les guides de gestion RF
Guide précisant l'ensemble des droits, des
obligations et des conséquences pour
chacune des parties au contrat de travail et
des éclairages pour sécuriser leur mise en
oeuvre. A jour de la loi travail.
CONTE 344.01 INA
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L'innovation en santé : technologies,
organisations, changements
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Le sens social
Des contributions qui examinent comment
les innovations en santé peuvent retravailler
les liens sociaux, ou devenir supports
d'imaginaires, opérateurs de logiques
d'actions nouvelles, reconfigurant les
identités collectives ou individuelles. Elles
explorent ces imbrications complexes entre
techniques, sociétés, biologie et identités
aux Nords comme aux Suds.
CONTE 361.2 INN

L'institution de l'esclavage : une approche
mondiale
Testart, Alain (1945-2013)
Gallimard, Paris
Bibliothèque des sciences humaines
Ces études examinent l'esclavage comme
phénomène sociologique et institution. Elles
définissent l'esclave par son exclusion d'au
moins une des dimensions de la société : la
cité dans les régimes antiques, la parenté
dans les sociétés lignagères, la relation au
roi dans les monarchies, etc.
CONTE 306.36 TES

Introduction générale au droit
Fabre-Magnan, Muriel (1964-....)
Brunet, François (1983-....)
PUF, Paris
Thémis. Droit
Cette introduction au droit décrit les bases
du système juridique, propose une réflexion
sur la notion de droit et sa philosophie,
montre les transformations récentes, tout en
présentant sa dimension internationale.
Avec des conseils méthodologiques
concernant les principaux types d'exercices.
CONTE 340 FAB

Libres (petits) enfants du numérique :
communs et licences libres dans le secteur
culturel
Farchy, Joëlle
De La Taille, Marie
Presses des Mines, Paris
Les cahiers de l'EMNS
Une analyse socio-économique de l'impact
des licences libres dans le domaine culturel,
de leur utilisation par des grandes platesformes sur Internet et de leurs enjeux
notamment dans l'émergence d'oeuvres
collaboratives et dans l'élargissement de la
diffusion à travers des statistiques sur les
usages, des auditions de professionnels et
une revue de la littérature des communs.
CONTE 306.4 FAR
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La méchanceté en actes : à l'ère numérique
Jost, François (1949-....)
CNRS Editions, Paris
Dans cet ouvrage, l'auteur reconstitue le
parcours qui a libéré la méchanceté dans les
médias, à la télévision et sur Internet. Il
constate également, à travers des exemples
tirés d'émission variées, qu'il y a une
gradation de la méchanceté : commençant
avec la satire, la moquerie, la malveillance,
elle se poursuit par la stigmatisation et la
haine.
CONTE 302.2 JOS

La migration comme métaphore

Penser les violences conjugales comme un
problème de société
Artois Presses Université, Arras
Droit et sciences économiques
Les auteurs rendent compte des enjeux
juridiques internationaux soulevés par la
lutte contre les violences conjugales, de la
volonté des Etats, ainsi que des difficultés
rencontrées en raison de la dimension
culturelle du phénomène.
CONTE 362 VAS

Le petit immobilier 2018-2019 : les notions
indispensables
Cornu-Gaidan, Evelyne
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les petits experts
Une récapitulation, à jour des dernières
dispositions légales et fiscales, des
informations et des données fondamentales
des techniques immobilières sous forme de
25 fiches comportant de nombreux tableaux.
CONTE 333.3 COR

Le petit social 2018 : les éléments
indispensables
Roy, Véronique (1970-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les petits experts
Synthèse sur le droit du travail en quatre
points principaux : les sources et le contrôle,
le contrat et son exécution, la suspension et
la rupture du contrat, les relations
collectives. A jour des dernières dispositions
légales.
CONTE 344.01 ROY

Philosophie et éthique en travail social :
manuel
Merlier, Philippe (1969-....)
Presses de l'EHESP, Rennes
Politiques et interventions sociales
En se basant sur une trentaine de
témoignages de professionnels accompagnés
d'extraits de textes philosophiques, cet
ouvrage propose une réflexion commune sur
l'éthique de l'accompagnement social que les
travailleurs sociaux mènent au quotidien au
service des usagers.
CONTE 361.3 MER

Précédé de Le voile et le linceul
Métraux, Jean-Claude (1955-....)
La Dispute, Paris
Essais
Partant du principe que nous sommes tous
migrants, le pédopsychiatre propose une
réflexion critique sur les pratiques et les
discours usuels dans les domaines de la
santé, du social, de l'éducation et de
l'humanitaire pour les professionnels
confrontés à la précarité et à l'exclusion,
mais aussi à leur propre difficulté pour
comprendre l'expérience de ceux avec qui ils
travaillent.
CONTE 361.3 MET
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Plaidoyer pour la médiation
Guillaume, Marc (1940-....)
Lieberherr, Jean-Gérard
Dagnaud, Jean-Bernard
Descartes & Cie, Paris
Essais
Une réflexion sur la médiation, processus
dont l'application transforme en profondeur
les pratiques judiciaires et la gestion des
litiges en évitant les contraintes du droit et
en permettant une meilleure reconnaissance
des intérêts des parties. Les auteurs insistent
sur ses coûts et sur ses avantages, ainsi que
sur les frontières avec les autres modes de
règlement, acteurs et instances.
CONTE 347 GUI

Pour un revenu de transition écologique
Swaton, Sophie
PUF, Paris
Né en 1990 et remis en avant par le constat
de persistance de la pauvreté, le revenu de
base inconditionnel est une réponse
imparfaite selon l'économiste qui argumente
plutôt pour un revenu de transition
écologique construit sur la coopération et la
solidarité écologique.
CONTE 331.2 SWA

Pour une pédagogie du dialogue social de
l'entreprise
Lambert, Raymond
Renevot, Joseph
L'Harmattan, Paris
Destiné aux responsables sociaux des
entreprises.
CONTE 303.69 LAM

Pratique de la médiation professionnelle :
une méthode alternative à la gestion des
conflits
Lascoux, Jean-Louis (1957-....)
ESF sciences humaines, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine)
Formation permanente, séminaires
Mucchielli. Entreprise
Cet ouvrage pratique étayé d'exercices
révèle les enjeux de la médiation et donne
des clés aux médiateurs professionnels pour
comprendre les attitudes et les
comportements des différents protagonistes,
avoir l'état d'esprit adéquat ou adopter les
bonnes techniques.
CONTE 303.39 LAS
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Quand la sociologie entre dans l'action : la
recherche en situation d'expérimentation
sociale, artistique ou politique
Nicolas-Le Strat, Pascal (1962-....)
Editions du commun, Rennes
Le sociologue défend l'idée d'une sociologie
de l'action qui voit, dans les recherches en
situation d'expérimentation, les possibilités
d'émancipation des citoyens, par exemple,
via les productions en open source, la cocréation en art ou en architecture ou les
démarches de coopération.
CONTE 301.01 NIC

Résister : individus et groupes sociaux face
aux logiques du pouvoir
Presses universitaires de Provence, Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône)
Corps & âmes
Contributions consacrées aux formes de
résistance en tous genres, qu'elles soient
spectaculaires ou quotidiennes. L'opposition
aux pouvoirs et aux hiérarchies peut se
manifester diversement mais chacun de ces
actes révèle une conscience sociale et une
réflexion éthique. Se fondant sur des
exemples historiques, les auteurs interrogent
les raisons, les modalités et les
conséquences de ces actions.
CONTE 305 BER

Résoudre ses conflits par la médiation
Lalanne, Jacques (1942-....)
Chronique sociale, Lyon
Fides, Anjou (Québec, Canada)
Savoir communiquer. L'essentiel
Présentation des qualités et des méthodes
communes aux médiateurs intervenant dans
le règlements des conflits, qu'il s'agisse de
différends professionnels, familiaux,
conjugaux ou encore de voisinage.
CONTE 303.69 LAL

Surveiller et punir : naissance de la prison
Foucault, Michel (1926-1984)
Gallimard, Paris
Tel, n° 225
Au début du XIXe siècle, avec la montée de
la civilisation bourgeoise, une société
disciplinaire d'un nouveau type se met en
place. Cette société est à l'image du
Panopticon de Bentham. Le système
pénitencier moderne est le fils de cette
société panoptique.
CONTE 364 FOU
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Syndiquées : défendre les intérêts des
femmes au travail
Guillaume, Cécile (1970-....)
Presses de Sciences Po, Paris
Domaine genre
Collection académique
Enquête en France et en Grande-Bretagne
sur la représentation des femmes au sein de
l'activité syndicale. L'auteure analyse aussi
la question de l'égalité homme-femme au
travers de récits de carrière ou encore de
l'étude de la mobilisation syndicale pour
l'Equal pay commencée dans les années
1970 en Grande-Bretagne.
CONTE 331.8 GUI

Transformation de conflit : retrouver une
capacité d'action face à la violence
Gatelier, Karine
Dijkema, Claske
Mouafo, Herrick
C. L. Mayer, Paris
Modus operandi, Paris
Dossier pour un débat. Essai, n° 208
Cette étude appréhende le conflit comme un
phénomène social porteur d'opportunités et,
se basant sur l'approche du Conflict
transformation, invite à transformer les
relations et les structures à la base du conflit
pour favoriser une posture d'ouverture et de
créativité afin d'amener des changements
sociaux.
CONTE 303.6 TRA

Le travail
Flammarion, Paris
GF. Corpus, n° 3025
Anthologie de textes philosophiques portant
sur la définition du travail, son organisation,
sa dimension sociale et morale ou encore
son devenir.
CONTE 331 JUN

Travail et emploi en France au XXIe siècle
Danglade, Nicolas
Sarzier, Miguel
Bréal, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Thèmes & débats. Sociologie
Une synthèse sur les grandes questions
portant sur le travail en France au XXIe
siècle et les nombreuses problématiques
économiques et sociales qui en découlent :
revenu universel, chômage de masse,
précariat, burn-out, uberisation,
métropolisation, délocalisation et
robotisation.
CONTE 331 DAN
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