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Avant-Propos
Rédiger une bibliographie, c’est-à-dire sélectionner des documents sur un thème et les présenter au
public, fait partie du cœur de métier du bibliothécaire. La Bibliothèque départementale de la Creuse (BDC),
partie prenante du Forum Lecture et Citoyenneté, s’est donc sentie doublement concernée par la demande
de Lire en Creuse de réaliser cet outil, parce qu’elle entrait strictement dans ses missions et parce qu’elle
rendra, une fois encore, visible son rôle, comme toutes les bibliothèques du monde, de centre de ressources
à disposition des citoyens, « en tant que force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information,
et en tant qu'instrument essentiel du développement de la paix et du progrès spirituel par son action sur
l'esprit des hommes et des femmes » comme le résume le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque
publique.
Pour la clarté de lecture du document, parti a été pris de définir quelques rubriques et de mélanger
les références pour la jeunesse et celles pour les adultes car les premières sont universelles, dans un ordre
alphabétique de titres.
Bien entendu, cette sélection n’est qu’une proposition, non exhaustive et forcément très partielle.
Bien d’autres documents pourraient être proposés, sur l’égalité hommes/femmes, la liberté d’opinion… A
chacun d’entre nous de l’enrichir et de nous faire le relais de ces ressources auprès de nos réseaux et
partenaires.
Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi consulter, réserver et/ou emprunter les documents cités, et
bien d’autres, dans les bibliothèques du réseau départemental animé par la BDC (www.biblio.creuse.com).

Bonnes lectures !
Viviane Olivier et l’équipe de la Bibliothèque départementale de la Creuse
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« La liberté, la prospérité et le développement de la société et des individus sont des valeurs humaines
fondamentales. Elles ne peuvent s'acquérir que dans la mesure où les citoyens sont en possession des informations
qui leur permettent d'exercer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société.
Une participation créatrice et le développement de la démocratie dépendent aussi bien d'une éducation
satisfaisante que d'un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information.
La bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les conditions fondamentales
nécessaires à l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et au
développement culturel des individus et des groupes sociaux.
Ce Manifeste proclame la confiance que place l'UNESCO dans la bibliothèque publique en tant que force vive
au service de l'éducation, de la culture et de l'information, et en tant qu'instrument essentiel du développement de la
paix et du progrès spirituel par son action sur l'esprit des hommes et des femmes.
En conséquence, l'UNESCO encourage les autorités locales et nationales à s'engager activement à développer
les bibliothèques publiques et à leur apporter le soutien nécessaire. »

Introduction du Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique
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LECTURE ET CITOYENNETE
« Qu'on le veuille ou non, l'heure est venue ou d'être citoyen du monde ou de voir périr toute civilisation. »
Anatole France

12 histoires de liberté, égalité, fraternité
Escabelle 2011 / 978-2-36190-025-0
Onze auteurs racontent une histoire, dans laquelle ils témoignent d'un vécu personnel autour de la
liberté, de la fraternité ou de l'égalité.

L'abcdaire de la citoyenneté pour mieux vivre ensemble
Rousseau, Nicolas - Flammarion-Jeunesse 2015 / 978-2-08-136527-8
Citoyenneté, opinion, civilité, religions, tolérance, liberté d'expression... Les valeurs de la République
s'apprennent à l'école, à travers la vie scolaire ou à travers des actions éducatives spécifiques. Cet
ouvrage présente ces notions importantes pour réaffirmer le lien entre éducation, citoyenneté et
solidarité.

Bientôt citoyen !
Baussier, Sylvie – Casterman 2012 / 978-2-203-04850-8
Ce documentaire présente les différents aspects de la citoyenneté : état civil, développement durable,
évolution de la famille, école et laïcité, lois, codes pénal et civil, démocratie, Constitution française,
libertés individuelles, Europe, travail des enfants, ONG.

Le citoyen
Nane Editions 2015 / 978-2-84368-130-1
Présentation de ce qu'est un citoyen, ses droits et ses devoirs ainsi que de l'histoire de la citoyenneté
de l'Antiquité jusqu'à la Ve République.

La devise de ma République
Serres, Alain - Rue du Monde 2002 / 2-912084-65-2
Une fresque à lire comme un livre avec une lettre par page ou comme une banderole, qui propose à
l'enfant une ronde autour des notions clé de la République française : liberté, égalité, fraternité, avec
une présentation des acteurs actuels et historiques importants.
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L’élection du président des éléphants
Wecker, Nicolas - Scarabea 2011 / 978-2-84914-265-3
Les éléphants ont décidé d'organiser leur propre élection présidentielle. Cet album initie aux
devoirs civiques, à la notion de citoyenneté et au civisme.

Etre responsable
Lamouche, Fabien - Gallimard-Jeunesse Giboulées 2011 / 978-2-07-069596-6
A travers les propos d'un enfant conversant avec sa grand-mère et son meilleur ami, des questions sur
la notion de responsabilité sont abordées, ainsi que la citoyenneté et le rôle actif de chacun dans la
société.

Le grand livre du jeune citoyen
Épin, Bernard - Bloch, Serge - Rue du Monde 1998 / 2-912084-05-9
Un livre pour permettre aux 9-15 ans d'aborder, à l'école, au collège ou en famille, tous les aspects de
leur lien avec la République en s'appuyant sur leur environnement immédiat, leur expérience
quotidienne. Des B.D., des photos, des informations brèves évoquent les grands sujets : violence,
racisme, famille, emploi, solidarité... Prix de l'Assemblée nationale, 1999.

Initiation à la citoyenneté de l'Antiquité à nos jours
Hasquenoph, Sophie – Ellipses 2015 / 978-2-340-00607-2
Une histoire de la construction de la citoyenneté, une analyse de la devise Liberté, égalité, fraternité,
et une présentation des formes de participation citoyenne au quotidien.

L'instruction civique pour les nuls
Bernard, Guillaume - Monera, Frédéric - First Editions 2015 / 978-2-7540-7133-8
Présente les principes et valeurs de la République française, ses symboles, son histoire, ses institutions
et son fonctionnement. Analyse également les nouveaux défis qu'elle doit relever : identité, justice,
débats de société, droit et économie.

Mini-guide du citoyen
Furois, Sylvie - Furois, Jean-Marie – Milan 2014 / 978-2-7459-6330-7
Explique le fonctionnement des institutions, la répartition des pouvoirs, le rôle des partis politiques et
des syndicats. Apporte des définitions précises sur les notions de République et de Constitution, en
tenant compte des réalités françaises aussi bien qu'européennes.
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Mon premier livre de citoyen du monde
Épin, Bernard - Rue du Monde 2012 / 978-2-35504-206-5
Pour amener les 5-8 ans à réfléchir à leur lien aux autres, aux règles communes, à ceux qui vivent
différemment et réussir à mieux vivre ensemble.

Place de la loi junior
Association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes (Bobigny)
Bataillon, Christophe - Caut, Vincent - Gallimard-Jeunesse Giboulées 2015 /
Un jeu permettant de découvrir les lois et les institutions républicaines, avec des questions sur les
thèmes de l'école, de la famille, de la citoyenneté ou de la vie quotidienne.

Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie !
Favaro, Patrice - Godard, Philippe - Actes Sud junior 2011 / 978-2-7427-9623-6
Les élèves d'une classe de seconde sont chacun à leur tour confrontés à des situations de la vie qui
les questionnent… Le propos est d'amener les lecteurs à une indépendance de jugement et de
décision, et de les aider à s'engager dans une vie citoyenne. Car la politique concerne les individus de
tous âges, et la plupart des aspects de la vie, y compris la vie quotidienne. Un ouvrage vivant et
passionné pour donner envie de faire entendre sa voix.

Tous citoyens ! : guide du savoir-vivre ensemble
Lambilly, Elisabeth de - Mango-Jeunesse 2008 / 978-2-7404-2457-5
Découverte des institutions permettant de comprendre les règles qui régissent la société française, de
devenir un citoyen à part entière et de mieux vivre ensemble. Les thèmes abordés sont notamment :
la famille, l'école, le respect, la ville, la France, le président, les lois, la justice, la liberté, l'égalité, la
fraternité, la violence, l'Europe, l'environnement, la solidarité.

Les valeurs de la République
Martinetti, Françoise - Canopé éditions 2015 / 978-2-86629-545-5
Les attentats terroristes qui ont endeuillé la France en janvier 2015 ont provoqué une prise de
conscience sur la nécessité de recentrer l'école sur sa mission de transmission des valeurs de la
République. Dans ce cadre, l'auteure définit et replace dans leur contexte historique les valeurs
républicaines et en identifie les enjeux pour mieux les faire connaître et mieux comprendre à tous.

Vivre ensemble : 25 questions autour de la citoyenneté
Rousseau, Nicolas - Flammarion-Jeunesse 2015 / 978-2-08-136528-5
Quels sont mes devoirs ? Pourquoi s'attaque-t-on à une religion ? C'est quoi respecter l'autre ? Est-ce
que moi aussi j'ai des droits ? Les valeurs de la République s'apprennent à l'école, que ce soit à travers
la vie scolaire ou à travers des actions éducatives.
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LECTURE ET LAÏCITÉ
« La laïcité est l'union de trois principes : la liberté de conscience, l'égalité de traitement de tous les citoyens,
quelles que soient leurs convictions spirituelles, et l'idée selon laquelle la loi commune ne doit viser que
l'intérêt commun. Il me semble légitime de dire que ces principes ont une portée universelle. »
Henri Pena-Ruiz

Avec religion, sans religion
Labbé, Brigitte - Dupont-Beurier, Pierre-François - Milan jeunesse 2016 / 978-2-7459-7871-4
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme, ainsi que des pistes pour
comprendre ce que signifie donner du sens au monde, à la vie sur terre et à sa propre vie, avec ou sans
religion.

Guide du mieux-vivre ensemble : ma laïcité, ma religion, mon identité
Banon, Patrick - Actes Sud junior 2016 / 978-2-330-05765-7
Une réflexion sur la laïcité, la tolérance, la religion et les préjugés.

J'atteste : contre la barbarie
Laâbi, Abdellatif – Zaü - Rue du Monde 2015 / 978-2-35504-404-5
Après les attentats de Paris de 2015, ce poème, écrit au lendemain des événements, affirme les valeurs
de l'humanité. Il est illustré d'encres chargées de symboles et accompagné de pages documentaires
consacrées aux notions de laïcité et de liberté.

Mon école à nous : la laïcité a 100 ans
Serres, Alain – Pef - Rue du Monde 2005 / 2-915569-38-X
Pour fêter le centenaire de la République laïque, l'humour de Pef rappelle que la tolérance, le débat,
la séparation des enjeux individuels, publics et religieux sont autant de pare-feu essentiels.

Petit manuel pour une laïcité apaisée : à l'usage des profs, des élèves et de leurs parents
Baubérot, Jean - La Découverte 2016 / 978-2-7071-9095-6
Retraçant l'histoire de la laïcité et redonnant les grands principes de son application, les auteurs
donnent les clés pour comprendre la philosophie véritable de cet idéal républicain, tout en proposant
des solutions pratiques pour l'appliquer sereinement, notamment au sein de l'Education nationale.
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La République et ses valeurs expliquées aux enfants et aux grands aussi parfois !
Le Petit quotidien - Play Bac 2015 / 978-2-8096-5464-6
Un recueil d'articles parus dans Le Petit quotidien et Mon quotidien suite aux attentats perpétrés
contre Charlie Hebdo afin de familiariser les enfants avec les valeurs républicaines et l'actualité : la
citoyenneté, le terrorisme, la laïcité, la liberté, le racisme, etc.

Le sens de la République : les réponses aux onze questions que tout le monde se pose sur
l'immigration, l'identité nationale, la laïcité, le religieux, les discriminations, les frontières
Weil, Patrick – Grasset 2015 / 978-2-246-85822-5
Un essai sur l'état de la République et de ses valeurs à la lumière de certains sujets de société des
années 2010 : immigration, antisémitisme, laïcité, nationalité et nationalisme, islam, etc. Les auteurs
entendent dépasser la dialectique habituelle opposant passéisme belliqueux et angélisme laxiste. Prix
Jean Zay 2016.

A compléter par les documents de l’Observatoire de la laïcité, consultables sur le site www.gouvernement.fr.

LECTURE ET VIVRE ENSEMBLE
« La devise de la République est plus que jamais d’actualité. Deux siècles nous ont permis de consolider la
Liberté puis l’Egalité. Si la Fraternité est la clé pour pouvoir vivre en même temps l’une et l’autre, elle ne ressurgit le
plus souvent que dans les grandes émotions communes, que ce soit dans la liesse ou dans le drame. Or elle est la clé
pour redéfinir les rapports sociaux, apaiser les relations de voisinage et les faire fructifier. Accepter l’autre sans s’y
soumettre. Comprendre et partager. Nous avons perdu le sens de l’interdépendance qui fonde les règles harmonieuses
de la vie en société. Il n’est pas si difficile de travailler pour faire renaître l’harmonie. »
Collectif du vivre ensemble et de la fraternité des Landes

Agir rend heureux
Jankéliowitch, Anne - De La Martinière Jeunesse 2016 / 978-2-7324-7798-5
Des pistes de réflexion sur la notion de solidarité, des conseils d'action, des témoignages et des tests,
afin d'agir au mieux vis-à-vis des autres.

Ah ! Quelle soupe, les amis !
Serres, Alain - Gueyfier, Judith - Rue du Monde 2015 / 978-2-35504-376-5
Lydie décide de préparer une bonne soupe au potiron et au sirop d'érable. Elle cueille donc des
myrtilles puis se rend chez Hector qui lui remet en échange de ses fruits un beau saumon. Elle part
ensuite chez le bûcheron qui troque deux carottes contre son poisson. Un album qui célèbre avec
humour l'entraide et la solidarité.
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Ballon !
Risbjerg, Terkel - La Palissade 2015 / 979-10-91330-17-6
Deux amis jouent aux voitures. Un troisième arrive pour proposer une partie de ballon. Une histoire
sans paroles sur le thème de l'amitié et du vivre-ensemble, qui montre que, s'il est parfois difficile de
partager ses jouets et ses amis, chacun a à y gagner.

Bien vivre tous ensemble
Dolto-Tolitch, Catherine - Faure-Poirée, Colline - Mansot, Frédérick
Gallimard-Jeunesse Giboulées 2015 / 978-2-07-066744-4
Un album pour découvrir les règles qui régissent la vie en société et comprendre leur raison d'être :
apprendre à se tenir à l'écart de la méchanceté et de la moquerie, favoriser la confiance et le respect
mutuel, afin d'essayer de bien vivre ensemble.

Comment devenir un ours gentil
Bates, Ivan - Albin Michel-Jeunesse 2015 / 978-2-226-25865-6
Un ours malpoli qui ne pense qu'à s'amuser vit dans la forêt. Les animaux, agacés, décident de l'arrêter.
Madame Lapin a une idée, elle se porte volontaire pour apprendre à cet ours mal léché quelques règles
du vivre ensemble.

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?
La Ville brûle 2016 / 978-2-36012-071-0
Cet ouvrage est issu d'un projet mené dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Des anthropologues, des
sociologues et des adolescents ont échangé sur les thèmes de la différence et de l'identité afin de
promouvoir l'acceptation de l'autre et l'ouverture culturelle.

Eux, c'est nous
Pennac, Daniel - Bloch, Serge – Gallimard Cimade 2015 / 978-2-07-059216-6
40 éditeurs jeunesse ont souhaité apporter un message de bienvenue et de solidarité aux réfugiés.
Des textes pour réfléchir et ouvrir notre esprit et aider les plus jeunes à comprendre.

Ici, c'est chez nous
Servant, Stéphane - Chaix, Carole - Rue du Monde 2013 / 978-2-35504-264-5
A travers l'histoire d'un collectif qui pourrait être une famille ou un pays, cet album évoque les
difficultés et les bonheurs de vivre ensemble. Les départs et les arrivées permettent de nouveaux
échanges. Le quotidien est fait de disputes, de bagarres, mais aussi de richesses.
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Jeux de groupe : pour mieux vivre ensemble
Merlo, Paul – Casterman 2014 / 978-2-203-08065-2
Une centaine de jeux pour se rencontrer, se connaître, faire partie d'un groupe, communiquer, mieux
percevoir le monde et s'amuser.

Mes petites règles de vie : un cahier d'activités et de jeux pour apprendre à bien vivre ensemble
Arroyo, Barbara – Belin 2014 / 978-2-7011-8334-3
Des activités pour comprendre et retenir les principales règles de vie en société. Chacun des dix
chapitres thématiques comprend cinq grands temps : une image pour analyser une situation de la vie
quotidienne, le rappel des dix règles de vie, des activités variées et ludiques, une ouverture
documentaire sur les règles abordées et une fiche pratique pour réaliser des ateliers.

Partager
Salinas, Veronica - Engman, Camilla - Rue du Monde 2015 / 978-2-35504-392-5
Une nouvelle aventure du petit canard qui refuse cette fois-ci de partager son casse-croûte. Les fourmis
protestent puis tentent de le convaincre de les inviter à son pique-nique. Une histoire sur les notions
de partage et de solidarité.

Un peu plus loin ensemble
Reisch, Hyacinthe - Chineur éditions 2016 / 978-2-9549867-5-3
L'ours blanc et Yun l'Indien pêchent ensemble et partagent leurs poissons équitablement, mais
d'autres animaux et d'autres hommes critiquent leur façon de faire. Les deux amis se questionnent.
Un album sur le partage et le vivre-ensemble.

Planète migrants
Lamoureux, Sophie - Actes Sud junior 2016 / 978-2-330-06400-6
Un documentaire pour comprendre les mouvements de population dans le monde, le contexte
historique, les raisons amenant à émigrer de son pays d'origine ainsi que les questions et enjeux actuels
auxquels les pays développés doivent répondre.

Vivre ensemble
Dumontet, Astrid - Milan jeunesse 2016 / 978-2-7459-8035-9
La vie en collectivité est abordée à travers seize questions d'enfants : la liberté, l'égalité, l'entraide,
la citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté d'expression, la politesse, le racisme, le
patriotisme, etc.
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LECTURE ET LIBERTE D’EXPRESSION
« Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore
la liberté après avoir parlé. »
André Guillois

De l'horrible danger de la lecture : et autres invitations à la tolérance
Voltaire – Gallimard 2015 / 978-2-07-044808-1
Le muphti du Saint-Empire ottoman Joussouf-Chéribi décrète l'interdiction de la lecture, craignant que
son peuple puisse s'instruire, réfléchir et souhaiter une existence meilleure. Une fable qui fustige avec
ironie la bêtise, accompagnée d'autres écrits invitant au respect de l'autre.

Graines de liberté : une histoire en musique
Boutry-Maupou, Pascale - Delpeuch, Régis – Utopique /Amnesty international France 2016
979-10-91081-18-4
Une conteuse flûtiste se rend de village en village à travers le monde, où tout le monde l'écoute avec
bonheur, jusqu'au jour où elle parvient dans un pays où la liberté n'a pas sa place. Un album sur
l'importance de la liberté d'expression et sur le pouvoir de la résistance.

Je pense donc je dis ? : la liberté d'expression à l'usage des jeunes
Geerts, Nadia - Touzani, Sam - La Renaissance du livre 2015 / 978-2-507-05307-9
Un panorama des enjeux liés à la liberté d'expression et des questionnements qu'elle suscite : le
contenu et le but de ce qui est dit, la provocation, les limites juridiques, l'expression artistique, etc. De
nombreux exemples sont issus des réactions face aux attentats contre Charlie Hebdo.

Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ?
Schneidermann, Daniel - la Ville brûle 2015 / 978-2-36012-065-9
Suite à la tuerie de Charlie hebdo en janvier 2015 à Paris, cet album revient sur le droit fondamental
de la liberté d'expression, sur ses principes et sur ses limites.

La liberté sans expression ? : jusqu'où peut-on tout dire, écrire, dessiner
Pierrat, Emmanuel – Flammarion 2015 / 978-2-08-136412-7
Explique en quoi consiste la liberté d'expression en France, inscrite depuis la Révolution dans la
Déclaration des droits de l'homme, et dont le principe, corollaire de la démocratie, garantit le
pluralisme des opinions. L'auteur donne des exemples afin de la comparer avec ce qu'il est possible ou
non d'écrire, de dessiner ou de dire dans d'autres pays.
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Princesse Laque
Malaval, Françoise - Favaro, Patrice - Syros jeunesse 2005 / 2-7485-0348-1
L'histoire de la princesse Laque, une talentueuse peintre sur laque, emprisonnée par un tyran cruel car
ses peintures montrent le peuple opprimé. Il s'agit en fait d'un hommage à Aung San Suu Kyi,
opposante au régime birman actuel, qui soulève ici le problème de la liberté d'expression.

Quand je dessine, je peux dépasser...
Actes Sud junior 2015 / 978-2-330-05034-4
50 illustrateurs ont réalisé des dessins à partir de divers mots pour témoigner que cette pratique
constitue un mode d'expression et un acte de liberté : partager, figurer, esquisser, tatouer, ressentir,
etc. L'ouvrage est publié suite aux attentats de Charlie Hebdo.

Rien n'est sacré, tout peut se dire : réflexions sur la liberté d'expression
Vaneigem, Raoul - La Découverte 2015 / 978-2-7071-8663-8
Analyse de la liberté d'expression, la liberté la plus fondamentale de l'homme. Réflexion pour
défendre une liberté qui ne doit faire l'objet d'aucune limitation, qu'elle soit politique, morale ou
juridique.

LECTURE ET RESISTANCE
« Lire, c'est aussi s'engager, aller plus loin... aller au-delà du simple plaisir de passer le temps. Lire, ça peut être choisir
son camp, résister à l'usure du monde, à l'indifférence.
Le 17 juin 2016, un homme s’est tenu debout, seul d’abord puis progressivement rejoint par d’autres manifestants,
sur la place Taksim d’Istanbul. Il y est resté 8 heures. Huit heures à se tenir là, calme, avant que la police ne disperse
les manifestants. Depuis, cette nouvelle forme de contestation a fait des émules. Et a même provoqué la création un
« club de lecture », où l’on voit des manifestants lire debout au milieu de cette place. »
Lullaby sur Babelio

L'agneau qui ne voulait pas être un mouton
Jean, Didier – Zad – Syros 2008 / 978-2-7485-0640-2
Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et les mange un par un.
Chacun tremble jusqu'au jour où un petit mouton courageux décide de ne pas se laisser faire... Il
prouvera qu'un troupeau de moutons qui cesse de brouter pour relever la tête peut être plus fort que
le loup.
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Apprendre à résister
Houdé, Olivier - Le Pommier 2014 / 978-2-7465-0774-6
O. Houdé met en évidence les mécanismes d'apprentissage et le fonctionnement du cerveau chez les
bébés, les enfants et les adolescents. En s'appuyant sur la psychologie et les neurosciences, il montre
que la résistance cognitive permet la mise en œuvre de la réflexion.

Courage
Éluard, Paul - Dorémus, Gaëtan - Gallimard-Jeunesse 2016 / 978-2-07-059964-6
Ce recueil constitue un appel à la résistance, un hymne à la liberté et à la solidarité.

La fille du loup
Favaro, Patrice - Thierry Magnier 2013 / 978-2-36474-212-3
La fille du vieux loup cherche à convaincre les brebis d'ouvrir les portes de la bergerie pour toutes les
dévorer.

Indignez-vous !
Hessel, Stéphane Indigène 2011 / 979-10-90354-20-3
Tout en retraçant l'émergence de son propre engagement à la fin des années 1930, S. Hessel dégage
dans ce réquisitoire quelques motifs évidents d'indignation actuels : le renvoi des sans-papiers, le fossé
entre riches et pauvres, la situation dans la bande de Gaza, etc. Prix Mychkine 2012 à l'auteur pour son
œuvre.

Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile : 50 poèmes d'aujourd'hui pour repenser
demain
Rue du Monde 2015 / 978-2-35504-356-7
Anthologie composée de poèmes inédits proposés par des écrivains contemporains (D. Sampiero, B.
Chambaz, G. Le Gouic, Y. Pinguilly, A. Laâbi, J.-H. Malineau, etc.) sur des sujets d'actualité : les
inégalités sociales, la faim dans le monde, le racisme, la violence, le terrorisme, le travail des enfants

Matin brun
Pavloff, Franck – Cheyne 1998 / 2-84116-029-7
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême :
l'Etat brun. Insensiblement, tout prend cette couleur : chats, chiens, journaux... Pour éviter les ennuis,
les deux hommes détournent les yeux. Une courte nouvelle qui aborde la question des extrémismes et
montre comment de petites lâchetés peuvent mener au pire.
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On n'est pas des moutons !
Fastier, Yann - Cantais, Claire - La Ville brûle 2016 / 978-2-36012-072-7
Des enfants refusent les expressions qui les assimilent à des animaux et expliquent qu'ils ne sont pas
des moutons qui avancent sans savoir où ils vont, des perroquets qui répètent ce qu'ils ont appris, des
écureuils incapables de partager, etc. Sur les normes sociales, la contestation de l'ordre établi et la
liberté de penser par soi-même.
Pour résister : à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme
Le Cherche Midi 2015 / 978-2-7491-4405-4
S'appuyant sur les exemples de la Shoah et d'autres atrocités comme le génocide rwandais, ces
contributions offrent une analyse et des repères concernant les mécanismes psychologiques et
sociologiques de rejet de l'autre, d'oppression, de racisme, d'antisémitisme, de crime contre
l'humanité, etc. Un appel à la vigilance et à la résistance.
Prendre dates : Paris, 6 janvier-14 janvier 2015
Boucheron, Patrick - Riboulet, Mathieu – Verdier 2015 / 978-2-86432-800-1
Une réflexion sur l'effarement provoqué par les attentats du mois de janvier 2015 à Paris. Historien et
écrivain, les auteurs tentent de mettre des mots sur le choc, l'effroi, l'incrédulité et la tristesse afin de
repousser l'engourdissement de la mémoire.

Repères pour résister à l'idéologie dominante
Mauger, Gérard - Ed. du Croquant 2013 / 978-2-36512-023-4
G. Mauger décrypte le processus de l'idéologie dominante contemporaine, qui constitue avant tout un
discours de maintien de l'ordre (sur les classes populaires, la vie politique, etc.).

La Résistance en poésie : des poèmes pour résister
Magnard 2008 / 978-2-210-75525-3
Conçu comme un florilège, ce volume invite à découvrir un moment de la création poétique qui mêle
faits historiques et écriture. Le parcours pédagogique, chronologique, thématique et analytique,
conduit au questionnement et à la réflexion littéraire : à quels moyens la poésie de la Résistance eutelle recours pour défendre la liberté et la dignité de l'homme ? Comment être poète et engagé ?
Résister toujours : mémoires
Chombart de Lauwe, Marie-José – Flammarion 2015 / 978-2-08-136017-4
Dans ses mémoires, l'auteure retrace son passé de résistante et les conditions de vie au camp de
Ravensbrück, où elle est déportée en 1943. Elle revient également sur les combats qui l'ont animée
durant toute sa vie : les droits de l'homme, la cause féministe, l'enfance, la lutte contre l'extrême droite
et le racisme.

Pour aller plus loin : Collection Ceux qui ont dit non chez Actes Sud Junior, collection J’accuse chez Syros,
Des suggestions : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2016-2017/une-selection-delivres/article/resister
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LECTURE ET CONSTRUCTION DE SOI, THERAPIE, TRANSMISSION…
« A force de lire, on finit par comprendre qu’à force de lire, on finit par comprendre. »
Jacques Beaudry

L'art de lire ou Comment résister à l'adversité
Petit, Michèle – Belin 2016 / 978-2-7011-9918-4
L'anthropologue expose l'intérêt de la médiation par le livre dans des situations d'instabilité politique
ou de précarité, à travers des exemples d'actions menées en Colombie, en Argentine, au Brésil et en
Espagne pour rassembler par la lecture des publics d'enfants et d'adultes.

Bibliothérapie : lire, c'est guérir
Ouaknin, Marc-Alain – Points 2015 / 978-2-7578-5424-2
L'auteur explore les répercussions de la lecture sur la santé physique et psychique, ce qu'il appelle la
force du livre. Travail de libération et d'ouverture, la bibliothérapie consiste à rouvrir les mots à leurs
sens multiples et éclatés et permet à chacun de sortir de l'enfermement.

Ces livres peuvent changer votre vie : 100 prescriptions de bibliothérapie
Chaumette, Elodie – First Editions 2016 / 978-2-7540-8474-1
L'auteure propose une sélection de livres, dans laquelle chacun est conseillé pour remédier à une
situation particulière : consoler d'un chagrin, permettre de comprendre les complexes rapports
humains, surmonter la perte d'un être cher, changer son regard sur l'existence, etc.

Eloge de la lecture : la construction de soi
Petit, Michèle – Belin 2016 / 978-2-7011-9714-2
A partir de voix plurielles (enfants et adultes de milieux différents, écrivains, etc.) et en conjuguant
sciences sociales et psychanalyse, ce livre évoque les chemins par lesquels la lecture permet de se
découvrir et de se construire.

Lecture en vie, envie de lecture : guide pour que lire rime avec plaisir
Barat, Régine - Chronique sociale 2011 / 978-2-85008-883-4
Ce guide destiné aux parents, enseignants, animateurs ou bibliothécaires fournit des pistes pour
initier les enfants âgés de 5 à 10 ans au plaisir de lire et réaliser des activités autour de l'écriture.
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La lecture et l'enfant
Bettelheim, Bruno - Zelan, Karen - R. Laffont 2005 / 2-221-10555-9
L'auteur met l'accent sur l'importance des processus inconscients qui animent les enfants, processus
souvent négligés par des méthodes scolaires inadaptées.

Lire à haute voix des livres à des tout-petits : quand les livres relient
Agence nationale des pratiques culturelles autour de la littérature de jeunesse (France)
Erès 2006 / 978-2-7492-0679-0
Une présentation des phénomènes qui se mettent en place lors d'une lecture d'un livre par un adulte
pour un enfant. L'ouvrage évoque diverses rencontres : rencontre de l'autre, des sens, des émotions
et des psychés.

Lire est le propre de l'homme, 2011, recueil de réflexions de différents auteurs pour la jeunesse, sur la lecture et
son rôle dans l'éducation à la citoyenneté, à commander gratuitement en ligne à l’Ecole des Loisirs
http://www.ecoledesloisirs.fr/

Lire le monde : expériences de transmission culturelle aujourd'hui
Petit, Michèle Belin 2014 / 978-2-7011-9027-3
Un plaidoyer pour défendre le rôle que la littérature doit jouer dans la vie de chacun, en particulier
celle des jeunes. Engagée dans la promotion de la lecture, l'anthropologue s'exprime sur son utilité et,
plus largement, sur la transmission culturelle.

Les livres, c'est bon pour les bébés
Bonnafé, Marie – Pluriel 2011 / 978-2-8185-0196-2
La psychiatre, à contre-courant de l'apprentissage forcé, fait l'éloge de la lecture pour rien, de la
gratuité et du plaisir comme meilleure condition pour accéder à la langue écrite, et souligne
l'importance de la lecture faite aux tout-petits comme enjeu culturel et social.

Les livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative : essai
Detambel, Régine - Actes Sud 2015 / 978-2-330-04851-8
Les livres peuvent soigner. L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la littérature peut être
un remède à la souffrance physique ou psychique. Formatrice en bibliothérapie créative, elle
développe ici les grandes lignes de sa pratique.
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Péric et Pac
Dalrymple, Jennifer - Ecole des Loisirs 1994 / 2-211-02871-3
Le jour où Péric apprit à lire, cela lui plut tellement qu'il eut envie de faire partager son savoir à ses
amies les chèvres. Pac, la plus vieille chèvre du troupeau, se montrera intéressée...

Pratiques de la lecture
Payot 2003 / 2-228-89777-9
Présente une synthèse des recherches menées autour de la lecture en tant que pratique. Réunit les
contributions de personnalités scientifiques, à la fois chercheurs et lecteurs, P. Bourdieu, F. Bresson,
R. Chartier, R. Darnton, D. Fabre, J.-M. Goulemot, J. Hébrard, L. Marin et D. Roche.

Qu'apporte la littérature jeunesse aux enfants ? : et à ceux qui ne le sont plus
Bensoussan, Patrick – Erès 2014 / 978-2-7492-3806-7
L'auteur dresse un panorama de la littérature jeunesse. Souvent présenté comme une littérature
inférieure, ce genre donne l'occasion aux enfants de penser, rêver, rire et découvrir toute une palette
d'émotions.

Une histoire de la lecture : essai
Manguel, Alberto - Actes Sud 1998 / 2-7427-1543-6 / 2-7609-1880-7
L'auteur, romancier, traducteur et éminent polyglotte, est parti à la recherche des raisons qui font
aimer le livre et la lecture à travers les âges. Chaque étape de ce voyage lui est occasion de détours, de
visites et de réflexions. Prix Médicis essai 1998.
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LECTURE ET BIBLIOTHEQUE
« Je pense souvent à la belle inscription que Plotine avait fait placer sur le seuil de la bibliothèque établie par ses soins
en plein Forum de Trajan : Hôpital de l'âme. »
Marguerite Yourcenar - Mémoires d’Hadrien

Aux livres, citoyens ! : les partenariats en questions
Ed. du Cerisier 2010 / 2-87267-138-2
Réflexions croisées d'acteurs culturels, sociaux et économiques de la province de Liège autour du
thème du livre comme outil de démocratie. En analysant diverses expériences de partenariat, elles
visent à promouvoir une collaboration rapprochée entre les bibliothèques, librairies, centres culturels,
associations, etc., pour assurer la sauvegarde des outils propres à développer l'esprit critique.

Bibliothèques troisième lieu
ABF 2015 / 978-2-900177-41-9
Vingt contributions autour du concept de bibliothèque troisième lieu, modèle phare aux Etats-Unis,
endroit où culture, loisirs et lien social, échanges humains et éducation permanente se rejoignent et
se mêlent. Les contributeurs analysent ce type d'établissement à travers des exemples français et
étrangers, urbains et ruraux, et les questions qu'il soulève sur les plans théorique et pratique.

Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques
Presses de l'Enssib 2015 / 979-10-91281-58-4
Empowerment, co-construction, crowdsourcing, savoirs partagés, participation démocratique... De
nombreux termes et notions nouvelles tentent de saisir ce nouveau paradigme en bibliothèque :
participer et faire participer les citoyens, les publics. Le livre permet de clarifier les enjeux et propose
un cadre de réflexion qui permettra aux professionnels de construire leurs modes d'action.

Être bibliothécaire
Poissenot, Claude - Noël, Sabine - Lieux dits 2014 / 978-2-36219-083-4
Panorama du métier : les idées reçues, des histoires vécues, les grands types de bibliothèques, la
formation, le métier au quotidien, les évolutions en cours, etc.
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QUELQUES REPERES SOCIOLOGIQUES

Ce qui nous unit : discriminations, égalité, reconnaissance
Dubet, François – Seuil - La République des idées 2016 / 978-2-02-133186-8
Une réflexion sur les discriminations qui interrogent les conceptions d'égalité et de reconnaissance.
Pour appréhender ces problèmes, il convient de comprendre les expériences et les épreuves des
individus discriminés. La nécessité de construire un tiers définissant un espace commun, pour
échapper à la contradiction opposant demande d'égalité et besoin de distinction, est mise en avant.

L'individualisation
Le Bart, Christian – Presses de Sciences Po 2009 / 978-2-7246-1093-2
Synthèse sur la sociologie de l'individualisation, à la fois historique et pluridisciplinaire qui analyse les
dispositifs destinés à faire exister l'individu sous de multiples formes. Elle distingue individualisme
générique et individualisme différencié et défend l'idée d'une histoire continue de l'individualisation,
dans le monde occidental, marqué par le christianisme et l'économie de marché.

22

23

« Il est bon de lire entre les lignes, cela fatigue moins les yeux. » Sacha Guitry

« Convertir le grand public à la lecture n'est pas une cause perdue. C'est une question de résistance. Je répète aux
jeunes : ne vous laissez pas traiter en imbéciles ! Une façon de prendre le pouvoir c'est en devenant lecteur ! » Une
histoire de la lecture / Alberto Manguel

« Une bibliothèque est une chambre d'amis. » Tahar Ben Jelloun ; Éloge de l'amitié (1994)

« Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même » Comme un
roman / Daniel Pennac

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » Emmanuel Kant

« L'important n'est pas de savoir lire mais de savoir ce qu'on lit, de raisonner sur ce qu'on lit, d'exercer un esprit critique
sur la lecture. En dehors de cela, la lecture n'a aucun sens. » Propagandes (1962) / Jacques Ellul

“ J’ai toujours lu pour de mauvaises raisons et je continue… ” Daniel Picouly

« Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. » Lectures pour tous / Pierre Dumayet

“Porter des lunettes ne veut pas dire savoir lire.” Proverbe guadeloupéen

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA CREUSE
Rue des Lilas – BP 286 – 23006 GUERET Cedex
Tél. 05 44 30 26 26
mediatheque@creuse.fr
www.biblio.creuse.com
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