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Intégration

Les Professionnels face à l’enfance en 
danger. Lorsque la méconnaissance fait 
mal sous la direction de Pierre G. Coslin, 
Brigitte Tison. 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson 
Éditeur, 2010.  206 p. (Psychologie). ISBN 
978-2-294-71012-4. 32,00 euros. 

 Cet ouvrage, fondé sur une étude auprès de 
travailleurs sociaux, écoutants téléphoniques, 
psychologues, médecins, professeurs des écoles 
et gendarmes, met au jour les représentations 
inconscientes qui peuvent parfois conduire ces 
derniers à interpréter paradoxalement les situa-
tions qu’ils rencontrent, infl uencer leur attitude 
ou leurs décisions. Il leur a été demandé de défi nir 
la bientraitance et la maltraitance de l’enfant, de 
juger de la violence de certains comportements 
des adultes et de sa justifi cation. Ils ont évalué les 
styles éducatifs, les attitudes parentales favorables 
et traits de caractère souhaitables chez un enfant 
à leurs yeux. 

 Elsevier Masson Éditeur - 62, rue Camille 
Desmoulins - 92442 Issy-les-Moulineaux 
Cedex - Tél. 01 71 16 55 00 - Mél. infos@else-
vier-masson.fr 
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Audiovisuel, médias

Commission Images de la diversité. 
Bilan 2007-2010  137 p. Accès internet 
<URL : http://www.lacse.fr/ressources/fi les/
Accueil___new/bilan_diversite2010.pdf>

 Les trois ans d’existence de la Commission Images 
de la diversité, gérée par l’Acsé et le CNC depuis 
2007, ont vu l’émergence puis la montée en puis-
sance de la diversité dans le champ cinématogra-
phique et audiovisuel que la commission a permis 
d’accompagner. La diversité des origines compo-
sant la population française est fort logiquement 
une thématique majeure des fi lms soutenus par la 
Commission. L’école et plus largement la jeunesse 
comme microcosme de l’apprentissage du vivre 
ensemble, est un motif très présent, parfois abordé 
à travers le double prisme de la diversité et du 
sentiment d’exclusion sociale  
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Littérature, témoignages

Blues pour Él ise.  Séquences 
afropéennes. Saison 1  Léonora Miano. 

Paris : Plon, 2010.  199 p. Roman. ISBN 
978-2-259-21286-1.

 À travers le parcours de quatre femmes et de leurs 
proches, Blues pour Élise  dresse le portrait coloré, 
urbain et charnel de la France noire. Celle qui, 
loin des clichés misérabilistes, adopte le mode 
de vie bobo, se nourrit de graines germées, se 
déplace en Vélib’, recourt au speed dating pour 
rompre la solitude... 

 Éditions Plon - 76, rue Bonaparte - 75006 Paris 
- Tél. 01 44 41 35 00 - Télécopie 01 44 41 35 02 
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Chronique d’une cité ordinaire  Rachid 
Sakji.

Paris : L’Harmattan, 2010.  196 p. ISBN 
978-2-296-12024-2.

 À travers vingt histoires drôles, émouvantes, 
violentes, alarmantes, inquiétantes... l’auteur nous 
fait partager l’enfance, qui était la sienne, dans 
un quartier défavorisé du Havre. Il s’agit d’un 
témoignage relatant des péripéties cocasses d’une 
jeunesse dans une cité sur de fond de misère sociale, 
de violence grandissante, celle des années 80/90. 

 Éditions L’Harmattan - 5-7, rue de l’École-Poly-
technique - 75005 Paris - Tél. 01 40 46 79 20 - 
Télécopie 01 43 25 82 03 - Internet http://www.
editions-harmattan.fr/ 
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L’Enfant de la rue et la dame du siècle. 
Entretiens inédits avec Germaine Tillon 
Michel Reynaud. 

Paris : Tirésias, 2010.  333 p. (Lieu est 
mémoire). ISBN 978-2-915293-54-8. 
25,00 euros. 
 L’auteur éditeur, l’ »enfant des rues », nous livre 
une série d’entretiens qu’il a menés avec la « dame 
du siècle », Germaine Tillion  (1907-2008).  
L’ouvrage présente, entre les deux séries d’entre-
tiens, de nombreux textes et documents inédits sur 
la vie de l’ethnologue et ses combats. L’ »enfant 
des rues » nous fait entrer ainsi dans l’intimité 
de la « dame du siècle », résistante déportée, 
ardente combattante contre la torture en Algérie, 
ethnologue qui avait fait des Berbères Chaouis des 
Aurès (Algérie) son sujet de prédilection. 

 Éditions Tirésias - Hall 1, 21 rue Letort - 75018 
Paris - Internet www.editionstiresias.com 
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Immigrants Christophe Dabitch. 

Paris : Futuropolis, 2010.  117 p. ISBN 978-2-
7548-0407-3. 19,00 euros. 
 À travers treize témoignages, mis en images par 
autant de dessinateurs différents, mais aussi les 
textes de six historiens,  Immigrants  porte un 
regard sur quelques trajectoires singulières sous 
la forme d’entretiens mis en dessin et, grâce 
au travail de réfl exion des historiens, interroge 
quelques thématiques liées à l’immigration. 
Immigrants  plutôt qu’ immigrés , devenu, avec le 
temps un mot presque péjoratif, rassemble ainsi 
un éventail assez large de ce qu’est et de ce qu’a 
été l’immigration en France.  
Soutenu par le festival de Blois « Bd Boum », 
l’ouvrage s’inscrit dans une démarche humaniste 
et pédagogique. 

 Éditions Futuropolis - 132, rue du Faubourg 
Saint Denis, - 75010 Paris - Tél. 01 55 26 90 70 
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Maudites chèvres. Itinéraire d’un 
immigré marocain  Philippe Hubert, 
Youssef Loukili. 

Paris : Thélès, 2010.  137 p. ISBN 978-2-303-
00273-8. 12,00 euros. 

 Dans le cadre d’un réseau d’éducation populaire, 
l’auteur rencontre Youssef Loukili , immigré, né 
dans le Rif marocain, qui souffre de ne pas avoir 
appris à lire ni à écrire. Qui, à dix-sept ans émigre 
en France pour étudier, mais s’est retrouvé ramas-
seur d’asperges dans le Vaucluse et restera ouvrie, 
tout en consacrant ses heures disponibles aux 
médiations sociales et civiques. Il suivra égale-
ment de près l’éducation de ses enfants. Dans 
ce récit, la plume de Philippe Hubert  constitue 
sa chambre d’écho pour transmettre le message 
d’une vie de combat, d’espoir et de courage. 

 Éditions Thélès - 11, rue Martel - 75010 Paris - 
Tél. 01 40 20 09 10 - Internet http://www.theles.
fr/
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