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• Scènes de management,
le théâtre au service de l'entreprise, Laurent Lesavre,
Ed. PUG, 2013.
Le théâtre peut être un outil
au service de l'entreprise et
une leponse à de nombieuses
problématiques (situations
de changement, conflits,
stress, etc.). Le théâtre d'entreprise prend différentes
formes qui offrent chacune
un intérêt, de la représentaUon au théâtre forum Le but
est de véhiculer, d'initiet une
réflexion, un échange autour
d'un enjeu, d'une pratique
ou d'une situation piopre a
l'entreprise. Les principaux
intérêts de ces techniques resident dans la dédramatisa
non des situations grâce à la
théâtralisation, l'émotion véhiculée par le jeu des acteurs permet l'appropriation
des sujets par le public et la
plasticité des interventions
offre au spectateur de devenir metteui en scène ou me
me acteur. Vous trouverez
deux exemples de saynètes
pour découvrir le potentiel
de la méthode. Les responsables ou personnel encadrant
d'entreprise ou de collectivité
trouveront ainsi un guide pour
approcher cet outil et se prepaiei à sa mise en place.
182 pages, 21,00 euros.
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' Intimidation, harcèlement, Ce qu'il faut savoir
pour agir, Frédérique Saintpierre, Ed. du CHU Sainte Justine, 2013.
Ce livre s'adresse aux parents
qui souhaitent comprendre
Ic phénomène du harcèlement en milieu scolaire ct
agir Les différentes formes
que prend le harcèlement au
sein des établissements et la
dynamique qui l'anime sont
présentés Les parents (et les
enseignants) trouveront des
informations utiles pour repérer les comportements qui
doivent les alerter, soit parce
que leur enfant peut etre victime ou harceleur, et la mesure du phénomène grâce aux
références sur les dernières
études menées. Les conséquences à court ct long terme sur la sante physique et
psychique sul la victime d'un
harcèlement sont ensuite présentées. Pour réduire les phénomènes de harcèlement en
milieu scolaire et ses conséquences, l'auteure propose de
former et transmettre les
compétences nécessaires aux
enfants pour qu'ils puissent
agir , poui que face à ces si
tuAtions ils ne restent pas des
témoins silencieux
144 pages.

• Préhistoire de la violence et de la guerre, Marylène Patou-Madiis, Ed. Odile Jacob, 2013.
Lhomme a-t-il toujours été
violent ' Ce comportement
serait-il inscrit dans la nature humaine ' Pour apporter
une réponse qui éloigne des
postures caricaturales, l'auteuie a mené sa recherche en
croisant les données de l'archéologie et de l'anthropologie. On découvre que l'usage collectif de la violence par
les groupes de chasscurscueilleurs du paléolithique
était rare, et que l'empathie
et la coopération étaient au
cœur de l'évolution humaine C'est avec le développement dcs sociétés humaines
au néolithique que les violences collectives vont se développer On mesure l'importance dc différents facteurs (sociaux, culturels, religieux, économiques, politiques) dans leurs émergences. Ce travail empirique
offre l'opportunité de déconstruire des images et préjugés au sujet de nos ancêtres
et amène à questionner le rôle de k violence et sa place aujourd hui dans nos societés.
216 pages, 21,90 euros.

• La vie share, mode d'emploi, Anne-Sophie Novel,
Ed. Alternatives, 2013.
Avei-vous entendu parler du
covoiturage, de crowdfunding ou des Amap? Si ce n'est
pas le cas, vous pourrez découvrir ces modes de
consommation participatifs
et bien d'autres L'auteurc
vous emmène à la decouverte de l'économie du partage ct de la societé collaborative. Avec le développement
d'Internet, de nombreuses
initiatives ont vu le jour pour
passer du statut de consommateur à celui d'utilisateur,
recréer du lien et retrouver
une dimension humaine à
l'échange economique La
première partie de cet ouvrage présente l'économie
collaborative et les enjeux qui
l'animent, puis vous tiouverez de façon organisée les différentes solutions existantes
par domaine (logement,
transport, loisirs, vie quotidienne, éducation ) et les
adresses pour vous y rendre.
Dcs centaines de réferences
à visiter et à « shared » pour
ceux qui sont intéressés par
le sujet.
176 pages, 12,00 euros.
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