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Les bibliothécaires du Val d’Orge vous
présentent une sélection de documents, en
lien avec les thèmes des débats organisés par
l’Espace Marcel Carné dans le cadre de la
Semaine de la science 2013.
Tous les documents de cette sélection peuvent
être empruntés dans les médiathèques du
Val d’Orge avec le Bibliop@ss. Et vous pourrez
trouver dans les médiathèques un choix
plus important de documents sur ces mêmes
thèmes.
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De l’inceste
Françoise Héritier, Boris Cyrulnik, Aldo Naouri

Carte blanche à Françoise Héritier

Odile Jacob (1994)
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Issu du séminaire organisé au Collège de France au printemps
1994, ce livre donne la parole à des praticiens, un neuropsychiatre
éthologue, un pédiatre, un juge pour enfants et une ethnologue.
Ils évoquent leur expérience professionnelle et les dégâts
psychologiques que cause l’inceste.

Les deux sœurs et leur mère :
anthropologie de l’inceste
Odile Jacob (1994)

A partir du cas des Samo au Burkina, l’auteur analyse la notion
d’inceste, et en particulier celle de «deuxième type» qui porte
sur les consanguins de même sexe qui partagent un même
partenaire sexuel.

Contraception, contrainte ou liberté
Travaux du collège de France, sous la direction
d’Etienne-Emile Beaulieu, Françoise Héritier, Henri
Leridon
Odile Jacob (1999)

Les problèmes posés par la contraception dans les sociétés
contemporaines, abordés par des chercheurs venus d’horizons
très variés (évolution des rapports hommes-femmes, positions
éthiques, politiques et religieuses, faiblesse de l’éducation sur les
questions de reproduction, sida, etc.)

Corps et affects
Françoise Héritier et Margarita Xanthakou
Odile Jacob, 2004.

A partir d’études ethnographiques sur des sociétés européennes
ou exotiques, ces textes portent un regard sur le fonctionnement
des sociétés, en montrant que celles-ci ne sont pas des
constructions intellectuelles abstraites et sont indissociables du
mode de fonctionnement des corps et d’expression des affects
(sensations et émotions).

Masculin / Féminin :
Odile Jacob (2003)

Cet ouvrage montre comment toute pensée humaine, quelle que
soit la culture, se construit à partir de l’identique et du différent,
et comment ces concepts se construisent à partir des sexes.

Tome 2 : Dissoudre la hiérarchie
Cet essai fournit une critique des idées reçues sur la différence des
sexes ainsi qu’une contribution pour dissoudre cette hiérarchie
entre masculin et féminin instaurée et perpétuée par l’héritage
culturel. Il trace les chemins de la liberté acquis par les femmes.

Le corps, le sens
Françoise Héritier, Jean-Luc Nancy, André Green
Seuil, 2007.

Cinq conférences abordant le thème des relations entre le corps
et le sens en hommage à Roland Barthes. Chaque auteur aborde
cette question en rapport avec le domaine dont il est spécialiste :
l’anthropologue Françoise Héritier, le psychanalyste André Green,
le philosophe Jean-Luc Nancy, le metteur en scène Claude Régy et
le médecin et professeur d’immunologie Jean-Claude Ameisen.

Une pensée en mouvement
Odile Jacob, 2009.

L’anthropologue livre ses réﬂexions sur les problèmes politiques,
sociaux et culturels contemporains, notamment les questions
de parenté que posent les nouvelles techniques de procréation
(artiﬁcielle, assistée, par substitution, etc.), les nouvelles formes
de famille, l’inceste ou les violences faites aux femmes.

Le Sel de la vie : lettres à un ami
Odile Jacob, 2012.

Livre de méditation sous forme de lettre avec des souvenirs
que chacun, à sa guise, peut poursuivre. Le sel de la vie, c’est ce
petit plus qui est donné à tous, au-delà des engagements et des
grands sentiments.

Carte blanche à Françoise Héritier

Tome 1 : La pensée de la différence
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Hommes, Femmes, la construction de la
différence

Carte blanche à Françoise Héritier

Sous la direction de F. Héritier,
Stéphanie Barbu, Alain Braconnier, Sylvia Coppelli
Le Pommier, 2010.

Sauf accident, tout individu obéit aux lois de la génétique et
de la physiologie qui créent dans notre espèce les mâles et les
femelles. Mais au-delà, le regard des parents et de la société tout
entière façonne les êtres dans leur intimité. Ce livre analyse ce
que les sciences sociales et les sciences du vivant disent de la
construction de la différence sexuelle.

La différence des sexes
Bayard, 2010 (Collection Les petites conférences).

Les différences objectives entre les sexes entraînent-elles
des différences d’aptitudes, des différences dans le domaine
juridique, professionnel, et la domination d’un sexe sur l’autre ?
Ces différences sont-elles naturelles ou culturelles ? Ces questions
sont abordées dans une démonstration de l’égalité entre homme
et femme. - A partir de 9 ans.

Retour aux sources
Galilée, 2010.

Ce texte, composé à la ﬁn des années 1970, porte sur le monde
des Samo auprès desquels l’ethnologue a vécu. Elle montre
dans son travail de quelle façon ce peuple est parvenu à réaliser
l’utopie dont rêvent les sociétés démocratiques.

La plus belle histoire des femmes
Françoise Héritier, Michelle Perrot,
Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan
Seuil, 2011.

L’histoire de la condition féminine est retracée par quatre
femmes. L’historienne N. Bacharan a écrit le dialogue structurant
cet ouvrage. L’anthropologue F. Héritier remonte l’histoire
jusqu’aux origines des femmes. L’historienne M. Perrot parcourt
deux mille ans de la vie des femmes. La philosophe S. Agacinsky
imagine un monde d’égalité et de parité aujourd’hui.

L’identique et le différent, entretiens
avec Caroline Eboué
L’Aube, 2012

Françoise Héritier relate son parcours, sa formation en ethnologie
et sa décision de choisir l’Afrique comme terrain d’étude. Elle
évoque ses années auprès des Samo du Burkina Faso, son
engagement pour des causes comme le sida, le Pacs ou la parité.
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Viviane Chauveau-Chaveroche
S. Harslan, 2010.

Cet abécédaire étudie l’autisme sous une approche à la fois
thérapeutique, pédagogique et éducative.

L’énigme de l’autisme
Uta Frith
Odile Jacob, 2010.

La psychologue expose une théorie générale de ce trouble du
développement cognitif marqué par l’incapacité à se former une
représentation uniﬁée du monde. Avec un bilan des recherches
neuropsychologiques récentes sur l’autisme.

Ma vie d’autiste
Temple Grandin
Odile Jacob, 2000.

Diagnostiquée autiste dès l’âge de six mois, Temple
Grandin s’est jouée du verdict des experts et a entrepris, des
années plus tard, des études supérieures et mène depuis une
carrière réussie. Un témoignage unique sur l’autisme vécu de
l’intérieur.

Histoire de l’autisme : de l’enfant
sauvage aux troubles envahissants du
comportement
Jacques Hochmann
Odile Jacob, 2009.

Cette relecture des théories et modes de thérapie de l’autisme
soulève la question de l’échec des tentatives pour entrer en
relation avec les autistes, un des déﬁs de la psychiatrie.

Ecouter l’autisme : le livre d’une mère
d’enfant autiste
Anne Idoux-Thivet
Autrement, 2009.

Témoignage d’une mère sur ses relations avec Mathieu, son jeune
ﬁls autiste. Elle raconte la vie et l’accompagnement au quotidien,
ses doutes et ses espoirs…

Autisme : place du biologique, place du soin psychologique

Les autismes : abécédaire des théories
et concepts
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L’enfant cheval : la quête d’un père aux
conÏns du monde pour guérir son Ïls
autiste
Rupert Isaacson
Albin Michel, 2009.

Né en 2002, Rowan, le ﬁls de Kristin et Rupert Isaacson, est
diagnostiqué autiste deux ans plus tard. La question est de
trouver le moyen d’entrer en communication avec lui. Rowan
cependant établit de bons liens avec Betsy, la jument qu’il monte
avec son père. Celui-ci décide de l’emmener en Mongolie au
contact des chamans et de leurs pouvoirs.

Autisme, le gêne introuvable :
de la science au business
Bertrand Jordan
Seuil, 2012.

Les approches nouvelles de la génétique médicale et de la
génomique sont exposées à partir d’un exemple concret : la
recherche de déterminants génétiques de l’autisme. A partir de
récits d’évènements récents et de développements scientiﬁques,
cette étude permet de découvrir les relations problématiques
entre la recherche en génétique médicale et les entreprises de
biotechnologie.

Langage, voix et parole dans l’autisme
Marie-Christine Laznik
P.U.F., 2007.

Contributions de psychiatres et de psychanalystes sur les
particularités du langage chez l’autiste et son exploitation dans
l’analyse thérapeutique du sujet.

Toi et moi, on s’appelle par nos
prénoms : le Papotin, livre atypique
Marc Lavoine, Driss El-Kesri
Fayard, 2011.

Journal créé et dirigé par Driss El-Kesri, Le Papotin accompagne
les jeunes autistes de l’hôpital de jour d’Antony qui y livrent des
interviews de personnalités (de Carla Bruni à André Dussolier
en passant par Simone Veil ou Stéphane Hessel), des textes
poétiques et des dessins. Le comédien Marc Lavoine suit depuis
vingt ans cette aventure.

Henri Rey-Flaud
Flammarion, 2010.

A travers l’étude des grands travaux de cliniciens sur l’autisme,
l’auteur montre que déceler le moment du blocage dans
l’acquisition du langage (et donc du rapport à l’autre) chez
l’autiste permettrait d’amorcer la guérison.

L’énigme des enfants autistes
Denys Ribas
Pluriel, 2010.

Denys Rybas raconte ici l’histoire de Lili et Fabien, deux petits
autistes qu’il a suivis à l’hôpital de jour pendant plusieurs années.
Il nous introduit dans leur univers psychique, monde étrange au
temps et à l’espace si différent du nôtre. Aborde notamment, la
relation de l’enfant autiste avec ses parents, son éducation ou le
recours à la psychothérapie.

Embrasser le ciel immense :
les secrets du cerveau des génies
Daniel Tammet
J’ai lu, 2010.

Génie des chiffres et des langues, l’Anglais Daniel Tammet souffre
du syndrome d’Asperger, forme particulière de l’autisme, et de la
synesthésie. Il livre ses réﬂexions sur le cerveau et l’intelligence,
la mémoire, la créativité, le langage et la perception, et formule

Autisme : place du biologique, place du soin psychologique

L’enfant qui s’est arrêté au seuil du
langage : comprendre l’autisme
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DVD
Autisme, derrière le rideau
Olivier Enogo
L’Harmattan Vidéo, 2011.

Autisme, derrière le rideau met en exergue le caractère universel
de l’autisme, du parcours des parents aux difﬁcultés rencontrées
par les professionnels, dont l’association “VAINCRE L’AUTISME”
mène une action contre l’autisme pour défendre les droits
des enfants qui en sont affectés, agit pour faire connaître et
reconnaître cette maladie, innove en matière de droit et de prise
en charge. Ce ﬁlm nous montre qu’un encadrement personnalisé
permet souvent d’améliorer les symptômes et la qualité de vie.
Olivier Enogo est parti à la rencontre des professionnels des pays
de l’Europe du Nord qui semblent très avancés en la matière, et
de ceux d’Afrique qui eux en sont aux balbutiements, mais avec
beaucoup de volonté...

Elle s’appelle Sabine
Sandrine Bonnaire
Les Films du Paradoxe, 2008.

Un portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa sœur la
plus proche. Récit de son histoire à travers des archives personnelles, ﬁlmées par la comédienne sur une période de 25 ans, et
témoignage de sa vie aujourd’hui dans une structure adaptée. Le
documentaire évoque une personnalité attachante dont le développement et les dons multiples ont été broyés par un système
de prise en charge défaillant. Après un passage tragique de cinq
longues années en hôpital psychiatrique, Sabine reprend goût à
la vie, même si ses capacités restent altérées, dans un foyer d’accueil en Charente.

Rain man
Barry Levinson
MGM Home Entertainment, 2004.

Charlie Babbitt, jeune affairiste, n’est guère peiné par la mort de
son père, avec lequel il était brouillé. En revanche, le testament
du défunt le met dans tous ses états. La quasi-totalité des biens
familiaux est léguée à l’institut psychiatrique où est soigné
Raymond, son frère aîné, dont il ignorait jusqu’à l’existence.
Charlie se rend sur les lieux, décidé à retourner la situation en
sa faveur. Ce frère autiste, en proie à des idées ﬁxes, doté d’une
mémoire prodigieuse et dénué de toute méchanceté, le laisse
d’abord perplexe. La circonspection de Charlie se mue bientôt en
curiosité attendrie, puis en profonde sympathie...

La vie, ailleurs ?
Vincent Boqueho
Sommes-nous seuls dans l’univers ? Si la réponse est «Oui»,
alors l’humanité est face à une terrible responsabilité, à l’heure
où elle a la capacité de s’autodétruire... Si c’est «Non», d’autres
questions se posent : pourquoi les extraterrestres ont-ils
délaissés la Terre ? Où se cachent-ils ? Leur présence est-elle
un atout ou un handicap pour le développement futur de
l’Humanité ?

Planètes extrasolaires
Thérèse Encrenaz, Fabienne Casoli
Belin, 2005.

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Depuis 1995, année de la
découverte de la première planète en orbite autour d’une étoile
semblable à notre Soleil, les astronomes peuvent afﬁrmer que
le système solaire n’est pas unique en son genre. Comment ces
systèmes se sont-ils formés ? Contiennent-ils d’autres Terres ?

La planète Mars : histoire d’un autre monde
François Forget, François Costard, Philippe Lognonné
Belin, 2006.

Mars est probablement la planète la plus proche de la Terre de
par son évolution géologique, son relief et certains aspects de
son climat. En se fondant sur les derniers résultats transmis
par les sondes planétaires, ce livre décrit l’évolution géologique,
géomorphologique et climatique de cette planète qui suscite
toujours autant de fascination.

L’unique terre habitée ?
André Maeder
Favre, 2012.

Il y a environ deux cents milliards d’étoiles dans notre galaxie. Si
chacune possède en moyenne une dizaine de planètes, cela fait
deux mille milliards de planètes rien que dans la Voie lactée. Un
nombre sidérant... Mais quelles sont les probabilités réelles que
la vie existe ailleurs que sur Terre ?

Où sont les autres ?
Dominique Proust, Jean Schneider

Peut-il y avoir de la vie sur d’autres planètes ?

Dunod, 2011.

Seuil, 2007.

L’Univers offre en nombre de ses recoins toutes les conditions
favorables au développement de la vie. Mais puisque l’Univers
observable semble présenter en bien des endroits les mêmes
caractéristiques physiques que notre planète et son environnement, il est tout naturel de se demander «où sont les autres ?».
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Les nouveaux mondes du cosmos
Michel Mayor

Peut-il y avoir de la vie sur d’autres planètes ?

Seuil, 2001.
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La science des planètes extra-solaires est en plein essor. De la
longue et lente quête des planètes de notre système solaire, à la
mise au point des subtiles techniques modernes d’observation
des planètes d’autres systèmes stellaires et aux vertigineuses
perspectives de formes de vie ailleurs dans l’univers, l’histoire est
ici contée par l’un des acteurs majeurs de cette aventure scientiﬁque exceptionnelle.

La vie dans l’univers
Bruno Mauguin
Apogée, 2005.

Question passionnante sans cesse renouvelée : la vie pourraitelle exister ailleurs dans l’Univers ? Mais, quelles furent les étapes
astronomiques nécessaires pour l’apparition de la vie sur notre
planète ? Les sondes, Mars, Titan, Europe et Encelade offrent de
nouvelles perspectives dans la recherche d’une éventuelle vie
extraterrestre.

D’autres planètes habitées dans
l’Univers ?
Florence Raulin-Cerceau , Bénédicte Bilodeau
Ellipses, 2011

L’exploration du système solaire a bouleversé notre vision des
possibilités de vie dans l’univers. La plupart des corps planétaires
ont été approchés par les sondes et parfois visités jusqu’à leur
surface. La vie n’y a pas été (à ce jour) découverte mais les
données récoltées ont révélé des environnements inattendus
susceptibles d’abriter une vie primitive. Mais les planètes sontelles habitables ? Quels sont justement ces critères d’habitabilité
et les meilleurs moyens pour évaluer celle-ci à distance ?

A la recherche d’une vie extraterrestre
François Raulin
Le Pommier, 2006.

Le problème de la vie extraterrestre fait partie d’un fantastique
champ d’investigation scientiﬁque : l’exobiologie. Depuis l’exploration de Mars par les sondes Viking, la recherche d’une vie extraterrestre continue sur la planète rouge, mais aussi sur d’autres
objets du système solaire. La récente découverte des planètes
extrasolaires, et la possibilité très bientôt d’analyser leur atmosphère est une nouvelle piste pour détecter la vie ailleurs…

Le Passager clandestin, 2011.

Les pesticides, utilisés dans l’agriculture depuis la ﬁn de la
seconde guerre mondiale, ont maintenant fait la preuve de
leur toxicité. Leurs dégâts touchent à la fois les écosystèmes,
notamment l’eau, la terre et l’air, et la santé humaine, celle des
plantes et des animaux. Ils ont ainsi des répercussions sur toute
la chaîne alimentaire. Ils sont désormais au cœur de l’agriculture
moderne, dite « conventionnelle », qui s’appuie sur l’uniformité
et nécessite un environnement artiﬁciel.

L’agriculture biologique pour nourrir
l’humanité : démonstration
Jacques Caplat
Actes sud, 2012.

L’agriculture biologique existe par ses fondements et ses
pratiques concrètes. Après avoir expliqué en quoi consiste ce
mode de production agricole, l’auteur explore les possibilités
qu’il offre en matière de protection de l’environnement et de
production alimentaire mondiale.

Pesticides, agriculture et
environnement : Réduire l’utilisation
des pesticides et en limiter les impacts
environnementaux
Cemagref (collectif dont Laurence Guichard)
Quae éditions, 2011.

La France, troisième consommateur mondial de produits
phytosanitaires, est confrontée à la remise en question de leur
utilisation. C’est dans ce contexte que les ministères chargés
de l’Agriculture et de l’Environnement ont demandé à l’Inra et
au Cemagref de réaliser une expertise scientiﬁque collective
faisant le point sur les connaissances disponibles concernant les
conditions d’utilisation des pesticides en agriculture, les moyens
d’en réduire l’emploi et les impacts environnementaux.

L’agriculture intensive peut-elle se passer de pesticides ?

Cultivons les alternatives aux pesticides
Jacques Caplat
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Atlas de l’agriculture : Comment nourrir
le monde en 2050 ?
Jean-Paul Charvet, Claire Levasseur
Editions Autrement, 2012.

Plus de 100 cartes et infographies pour mieux comprendre les
enjeux actuels d’une agriculture de plus en plus mondialisée.
Comment assurer la sécurité alimentaire pour une population
mondiale qui va augmenter de 2 milliards d’ici 2050 ? Le grand
déﬁ des agriculteurs : produire toujours davantage tout en
préservant mieux l’environnement. Le rôle des «poids lourds»
de l’agriculture dans le monde : États-Unis, Union européenne,
Brésil...

L’agriculture biologique :
espoir ou chimère ?
Marc Dufumier, Thierry Doré, Gil Rivière-Wekstein
Muscadier, 2013.

Longtemps perçue comme l’apanage d une minorité d’originaux,
l’agriculture biologique semble en passe aujourd’hui de conquérir
ses lettres de noblesse. Certains vont jusqu’à la considérer
comme la panacée contre une agriculture intensive destructrice,
polluante et coûteuse.

Pour des agricultures écologiquement
intensives
Michel Griffon
Editions de l’Aube, 2010.

L’agriculture doit effectuer une nouvelle et véritable révolution
technologique, et celle-ci doit être inévitablement accompagnée
de politiques agricoles nouvelles. Partout dans le monde s’installe
une nouvelle équation, en termes de besoins alimentaires,
de besoins en terre, de rareté économique et de nouvelle
technologie, qui débouche sur une nécessaire mutation.

Fabrice Nicolino, François Veillerette
Fayard, coll. Pluriel, 2011.

En raison de l’action de fabricants de pesticides, de hauts
fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et de dirigeants
de syndicats agricoles, la France détient le record mondial
d’utilisation de pesticides par hectare de terre agricole. Est dès
lors posé un problème de santé publique. Les auteurs font un
état des lieux avant de proposer des solutions.

Manger tous et bien
Bruno Parmentier
Seuil, 2011.

Comment s’organiser pour manger à la fois mieux, tous et
durablement ? Le manger «bien» des uns est-il incompatible avec
le manger «tous», à bientôt neuf milliards d’individus sur Terre ?
Quelles nouvelles relations inventer entre les agriculteurs et les
consommateurs ?

Nourrir l’humanité : Les grands
problèmes de l’agriculture moderne au
XXIe siècle
Bruno Parmentier, Edgard Pisani
La Découverte, 2009.

Nourrir les Français ? La tâche est relativement facile depuis qu’a
disparu la malédiction millénaire qui rendait chacun inquiet de
sa subsistance quotidienne. Nourrir l’humanité ? Un déﬁ bien
plus complexe face au scandale des 850 millions de personnes
qui ne peuvent manger à leur faim et aux trois milliards
d’humains supplémentaires qu’il faudra nourrir en 2050. Cela
frise l’impossible.

L’agriculture intensive peut-elle se passer de pesticides ?

Pesticides
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Cessons de tuer la terre pour nourrir
l’homme : pour en Ïnir avec
les pesticides
Jean-Marie Pelt
Fayard, 2012.

Le « Grenelle de l’environnement » a prévu de réduire de moitié
l’utilisation de pesticides à l’horizon 2018. Maintes questions
se posent en effet depuis des années sur leurs effets sur la
santé, et il est tout à fait probable que la disparition totale des
abeilles dans certaines régions est due à leur emploi intensif.
Aussi doit-on envisager dès à présent le remplacement de ces
produits, que ce soit dans les vastes exploitations agricoles,
dans les jardins grands et petits des « rurbains », voire dans ces
cultures miniatures qui agrémentent les balcons et terrasses des
citadins…

Vous reprendrez bien un peu de
pesticides ?
Gérard Pouradier
L’Archipel, 2010.

Chut, ne dites pas pesticides : c’est un gros mot qui fait peur.
Dites phytosanitaires. C’est de la com., mais les industriels qui
fabriquent les pesticides préfèrent utiliser ce terme - sanitaire -,
qui évoque une idée de soin. Abusivement. Libérer des coccinelles
dans un jardin ou un potager est aussi une précaution sanitaire,
qui vise à protéger le végétal en réduisant les populations de
pucerons. Pour autant, il ne viendrait à l’idée de personne de dire
: «Je libère des phytosanitaires». Pauvres coccinelles...

Les moissons du futur : Comment
l’agroécologie peut nourrir le monde
Marie-Monique Robin
La Découverte, 2012.

S’appuyant sur les témoignages d’experts mais aussi de
nombreux agriculteurs, Marie-Monique Robin dresse le bilan
du modèle agro-industriel qui, après un demi siècle, n’est pas
parvenu à nourrir le monde, tandis qu’il participait largement au
réchauffement climatique, épuisait les sols, les ressources en eau
et la biodiversité, et poussait vers les bidonvilles des millions de
paysans.

Isabelle Saporta
Fayard, 2011.

Vous souvenez-vous des Shadoks, ces étranges oiseaux qui
passaient leur vie à pomper, pomper, pomper et à inventer des
machines toujours plus absurdes ? Les Shadoks, aujourd’hui,
c’est nous, ou plutôt notre agriculture. Malgré son coût prohibitif,
celle-ci ne respecte ni le pacte social qui la lie aux paysans, ni
le pacte environnemental qui la lie aux générations futures, ni
même le pacte de santé publique qui la lie à chacun de nous.

Tous cobayes ! : OGM, pesticides, produit
chimiques
Gilles-Eric Séralini
Flammarion, 2012.

Par la faute de laboratoires et d’experts à la solde de lobbies
surpuissants, agroalimentaire, biotechnologies, médicaments,
combien de foyers sont touchés aujourd’hui par des cancers, des
maladies nerveuses, hormonales, immunitaires ? L’insufﬁsance
des tests, leur absence de transparence et la compromission des
agences sanitaires doivent cesser…

DVD
Les Moissons du futur : Comment
l’agroécologie peut nourrir le monde
Marie-Monique Robin
Arte vidéo, 2012.

Après Le monde selon Monsanto et Notre poison quotidien,
Marie-Monique Robin présente le dernier volet de sa trilogie sur
l’agro-écologie. En partant d’interrogations simples – Comment
nourrit-on les gens aujourd’hui ? Y a-t-il une alternative à la
production intensive actuelle soumise aux impératifs chimiques
des pesticides et autres insecticides ?

L’agriculture intensive peut-elle se passer de pesticides ?

Le livre noir de l’agriculture : Comment
on assassine nos paysans, notre santé
et l’environnement
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Chroniques de la folie incarcérée :
au non du soin
Noura Bassi

Folie ou délinquance : soigner ou punir ?

L’Harmattan, 2011.

L’auteure, cadre de santé, retrace son expérience auprès des
détenus souffrant de graves troubles psychiatriques. Elle pointe
la difﬁculté de leur prise en charge aussi bien par l’institution
carcérale qu’au sein des services de psychiatrie générale. C’est
aussi pour elle l’occasion d’aborder l’impact de la loi d’orientation
et de programmation de la justice (LOPJ) dite loi Perben II (2002).

Non-lieu : un psychiatre en prison
Christiane de Beaurepaire
Hachette, 2009.

L’auteure, ancienne chef de service d’un secteur de psychiatrie
en détention, relate les détresses les plus pathologiques qu’elle a
rencontrées à la prison de Fresnes, de façon à montrer comment
l’alliance de la misère et des troubles mentaux engendre les
passages à l’acte punissables, comment la maladie mentale est
pénalisée par la justice, comment elle s’y installe et y prospère.

La prison vue de l’intérieur : regards et
paroles de ceux qui travaillent
derrière les murs
préface de Patrick Chamoiseau
Albin Michel, 2007.

Deux-cents membres du personnel pénitentiaire et intervenants
en milieu carcéral ont exprimé sous forme de témoignage oral ou
écrit leurs préoccupations, leur vécu professionnel et humain au
sein de la prison.

Les droits de l’homme dans la prison
Commission nationale consultative des droits de
l’homme
Documentation française, 2007 (2 vol).

L’ouvrage étudie les divers aspects de la détention, des conditions
de vie dans les prisons à la conception que se fait la société et
l’institution judiciaire du sens de la peine et des modalités
d’exécution.
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Surveiller et punir: naissance de la
prison
Michel Foucault
Au début du XIXe siècle, avec la montée de la civilisation
bourgeoise, une société disciplinaire d’un type nouveau 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.

Fresnes, histoires de fous
Catherine Herszberg
Seuil, 2006.

Résultant d’une plongée dans le service médico-psychologique
régional de la prison de Fresnes de novembre 2005 à avril 2006,
ce livre part du constat que la prison est pour une part devenue
un asile psychiatrique. Se succèdent des histoires singulières
dans lesquels se conﬁent psychiatres, inﬁrmiers, surveillants
et détenus. L’auteure propose une réﬂexion sur la prison et la
société.

Faut-il juger et punir les malades
mentaux criminels ?
sous la direction de Thierry Jean
Erès, 2009.

Réédition d’un numéro du Journal français de psychiatrie à
l’occasion de la loi de 2008 qui impose aux psychiatres de statuer
sur la dangerosité supposée de condamnés ayant purgé leur
peine.

Folie ou délinquance : soigner ou punir ?

Gallimard, 1975.
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Les Conditions de détention en France :
rapport 2011
Observatoire international des prisons

Folie ou délinquance : soigner ou punir ?

Découverte, 2011.
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Après un rappel et une mise en perspective des dernières
politiques pénales et pénitentiaires, cette étude dresse ici un
état des lieux complet des conditions de détention en France.
Les aspects essentiels de la vie carcérale sont passés en revue. La
volonté afﬁchée du législateur et les politiques de l’administration
pénitentiaire sont confrontées à la réalité du terrain.

Psychiatrie en milieu carcéral
Pierre Thomas et Catherine Adins-Avinée
Elsevier Masson, 2012.

Un état des lieux de l’accès aux soins des détenus souffrant de
pathologies psychiatriques dans les prisons françaises.

La prison doit changer, la prison va
changer, avait-il dit
Véronique Vasseur et Gabriel Mouesca
Flammarion, 2011.

Dix ans de politique pénitentiaire sous les regards croisés de
Véronique Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé
et Gabriel Mouesca, ancien détenu, autour d’une question :
depuis les rapports parlementaires de 2000 la prison a-t-telle
changé ?

BANDE DESSINÉE
Blast
Manu Larcenet
Suite à la mort d’une jeune femme, Polza Mancini est toujours
en garde à vue. Il déroule ses souvenirs d’errance, sa quête du
«blast», moments magiques qui le transportent ailleurs, ses
séjours psychiatriques, ses terreurs et cauchemars. Récit d’une
descente aux enfers.

SITES INTERNET
Observatoire international des prisons
http://www.oip.org/
Crée à Paris en 1996, la section française de l’Observatoire
international des prisons s’attache à promouvoir le respect de la
dignité et des droits fondamentaux des personnes incarcérées

Folie et criminalité : la psychiatrie face
au crime
http://folieetcriminalite.free.fr/
Témoignages d’avocats, psychiatres et inﬁrmiers

BAN Public
http://prison.eu.org
Portail d’informations sur les prisons en Europe

Folie ou délinquance : soigner ou punir ?

Dargaud, 2009-2012, 3 vol.
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Horaires des médiathèques du Val
Bibliothèque
François Mauriac
et médiathèque
Jacques Brel
Cour du donjon,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 64 66
Mardi : 9h - 15h
Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Bibliothèque
Honoré de Balzac
13, rue d’Holbach,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 97 66
Mardi : 13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h30

Bibliothèque
Jean Rostand
108, route de Longpont,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 25 19 93
Mercredi : 15h - 18h30
Samedi : 9h - 12h30

Médiathèque
de Brétigny-sur-Orge
Espace Jules Verne
Rue Henri Douard,
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 20 70
Mardi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
Samedi : 10h - 18h

Médiathèque
Marie Curie
2, avenue Saint Saëns,
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 20 77
Mardi : 15h - 19h
(18h pour la section jeunesse)
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 10h - 15h
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

Médiathèque
Louis Aragon
Château de Morsang
Place des Trois-Martyrs,
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 69 72 20 33
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
( jusqu’à 20h en avril-mai-juin)
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h

d’Orge

Horaires valables du 1er septembre au 30 juin.
Pour les vacances estivales demandez le dépliant horaires d’été
à vos bibliothécaires..

Médiathèque
Andrée Chedid

Médiathèque
Les Lavandières

Parc Lussiana
6, avenue des Gardes Messiers,
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 67 06
Mardi : 16h - 18h15
Mercredi : 10h - 18h15
Vendredi : 16h - 18h15
Samedi : 10h - 18h15

Ruelle du Clos,
91310 Leuville-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 23 30
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 14h - 17h

Médiathèque
Elsa Triolet
59, rue André Malraux,
91700 Fleury-Mérogis
Tél. : 01 60 16 30 60
Mardi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Médiathèque
Alexandre Dumas
15, avenue Gilbert Fergant,
91220 Le Plessis-Pâté
Tél. : 01 60 84 79 60
Lundi : 16h - 18h30
Mardi : 10h - 12h / 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 15h - 17h

Médiathèque
Jacques Prévert
1, rue Jean Jaurès,
91700 Villiers-sur-Orge
Tél. : 01 60 16 18 09
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 9h - 12h / 14h-18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

Sainte-Geneviève-des-Bois
Fleury-Mérogis

Brétigny-sur-Orge

Villemoisson-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Le Plessis-Pâté

Morsang-sur-Orge

Leuville-sur-Orge

Villiers-sur-Orge

