MARS 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 595
N° de page : 52

17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 02 - 01 40 13 30 30

Page 1/1

Métiers

Livres

Rubrique réalisée par Laetitia Darmon

EXCLUSION

La cité, une affaire politique
Voilà un livre sur les ban
heues qui donne de I ener
gie, l'envie de croire qu il
est possible d inverser
une tendance, et que les
« quartiers » ne sont pas
condamnes a s enfoncer
dans la misère et la vie
lence Retour sur I tns
torre, en trois temps des banlieues françaises
du milieu des années 70 a la fin des annees 80
période marquée par I effacement des orgara
salions ouvrières, la montée de la « galère) des
jeunes et du thème de l'insécurité, les années 90
et les violences urbaines le repli des individus,
I affaiblissement des associations et le develop
pement des économies souterraines enfin, de

puis 2001, la ghettoisation, avec la dégradation
de la situation des femmes, les replis identitaires
et un sentiment accru d abandon Sans mer
I ampleur de la precarite rn ses effets, les auteurs
soutiennent que le problème est avant tout po
htique I abandon d une population ptu a peu
écartée de toute représentation démocratique,
et qui tente de combler ce \ ide par la religion
ou les conduites illegales II est indispensable,
estiment ils, de reconnaître ce conflit entre la
République et ces habitants, de leur donner une
place de citoyen et de bénéficier de leurs forces
vives Alors seulement, I action pubkque pourra
retrouver sa légitimité
Refaire la cite LAvenir des banlieues Michel
Kokoreff Didier Lapeyronme Seuil janv 2013
112p 1 1 8 0 €

Aux côtés des aides médico-psychologiques
En fort developpement le metier d aide medico psychologique [AMP] demeure
peu connu et souvent dévalorise ses praticiens étant couramment perçus
comme des éducateurs au rabais D ou I intérêt du travail de recherche mené
durant un an par la docteure en psychologie sociale clinique Florence dust
Despraines auprès d un groupe d AMP intervenant au sem de lassociation
Mandas, spécialisée dans laccueil de personnes polyhandicapees A partir de
leure récits subjectifs, I auteure tente de rendre compte de la maniere dont ces
professionnels se représentent leur place et leur rôle Quelles qualites sont
ils amenés a mobiliser' Comment affrontent ils la question de la mort ou de
ta sexualité, la proximite du corps de patients en forte demande affective ou le
pouvoir des parents1 Avec force exemples le livre permet de percevoir la complexité de ce metier
au carrefour de deux exigences celle de la prise en charge concrète physique et matérielle de la
personne handicapée et celte plus impalpable de sa socialisation
Le Metier d AMP Construction d une identité professionnelle Florence dust Despraines
Dunod en partenariat avec La GazetteSante Social janv 2013 272 p 25 €

JUSTICE DES MINEURS

Le droit à lenfance
< Trente ans d une vie de
juge passes a ecouter des
gens en detresse sociale
ou psychique permettent
de vérifier quotidienne
ment qu une veritable
enfance n a pas de prix >
L auteure, magistrale, a
choisi de recourir a la fie
bon pour révéler des frag
ments de ce que vivent les enfants empnson
nes dans des conflits d'adultes Des conflits qui
leur ètent le droit de vivre leur enfance, c'està dire « le droit de ne pas décider > ou celui
d'aimer leurs deux parents sans en etre inqmc
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tes Aureken Chloé, Alisson Grégory, Isabel et
Samuel sont les tristes héros de ces srx histoires,
racontées à hauteur d'enfant, sans analyse ni
commentaire Sans doute pour rendre Id parole
a ceux dont la voix singulière disparaît dans CLS
affrontements qui les instrumentassent, maîs
aussi parce que ces histoires déchirantes se suffisent a elles mêmes La juge appelle la societe a
accompagner les séparations parentales, a soutenir I exercice de la parentahté, à prévenir et
prendre en charge au plus tôt les maltraitances
— plutôt que de s escrimer a mettre en pieces la
justice des mineurs
Des enfants otages dans les conflits d adultes
Odile Barrai, Eres, dec 2012 175 p 10 €

FIN DEVIE
• line quête de sens
Un ouvrage collectif presente une
reflexion sur le rapport de notre societe
a la fm de vie et a la mort Avec une intention tenter de les dédramatiser leur
donner un sens et indiquer les moyens
d accompagner au mieux les personnes
Vivre vieux Mourirvivant sous la direction
de Philippe Pitaud Eres janv 2013
224 p 20 €
PSYCHOLOGIE
• Feu mon jumeau
C est un deuil peu pense que celui d un
jumeau a la naissance Lin psychiatre
et une personne ayant vécu cette experience explorent les résonances, chez
les parents et chez « celui qui reste »
de cet evenement parfois minimise ou
tenu sous silence, ils s interrogent sur
la maniere de vivre cette disparition
Perdre un jumeau a laube de la vie Benoit
Bayle Beatrice Asfaux Eres janv 2013
224 p 26 €
DROIT SOCIAL
• Les versions originales sous-titrées
Donnant la priorité a lactualite, un
manuel permet de décrypter les différentes branches du droit social (droit
du travail, droit de la Securite sociale et
de la protection sociale), tel qu il se définit a I etranger en particulier en Europe
Le Droit social international et europeen en
pratique sous la direction de Michel Mme
Eyrolles editions d Organisation
janv 2013 401 p 35 €
SIDA
• Le virus aiguillon
Deux journalistes reviennent sur I histoire du sida et la maniere dont il a oblige
la societe francaise a se reformer non
sans douleur en matiere de droits des
patients, de démocratie sanitaire, de prevention ou de lutte contre les inégalités
Louvrage comporte une contribution
de marque celle de Francoise BarreSmoussi, Prix Nobel de medecine 2008
pour la codecouverte du virus en 1983
La Revolution sida Helene Cardin Danielle
Messager Odile Jacob janv 2013 224 p
2290€
PATERNITÉ
• Zone d'ombre juridique
Pourquoi les hommes devraient ils assumer leur paternité en toutes circonstances alors que les femmes peuvent
choisir de ne pas devenir meres7 Une
avocate donne la parole a ces hommes
qui apprennent qu ils sont ou vont être
peres, alors qu ils ne I ont pas souhaite,
et tente de leur apporter des reponses
Paternités imposées Un sujet tabou Mary
Plard Les liens qui libèrent janv 2013
202 p 1 7 5 0 €
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