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 Auteur Titre 4e de couverture 
  

BONNET, Yannik  
 
Les 9 fondamentaux de 
l'éducation 

 
Fort de son expérience de père, Yannik Bonnet propose neuf 
principes de base pour une éducation réussie. 
 
Il insiste sur le rôle irremplaçable des parents et des éducateurs, 
qui doivent viser avant tout l'éducation des jeunes dont ils ont la 
charge. Ces "fondamentaux de l'éducation" peuvent se résumer 
en trois axes principaux : 
 

• Favoriser le développement de la personnalité de 
l'éduqué pour lui donner la capacité de l'assumer de 
façon responsable. 

• Le faire accéder à la socialisation pour qu'il s'intègre 
harmonieusement dans la vie sociale. 

• L'aider à trouver une sens à sa vie pour qu'il ait des 
chances de construire son propre bonheur. 

 
Polytechnicien, ancien chef d'entreprise de Conseil en 
Ressources Humaines, ancien directeur de l'Ecole Supérieure de 
Chimie Industrielle de Lyon, Yannik Bonnet est père d'une famille 
de sept enfants. Veuf depuis 1995, il a été ordonné prêtre du 
diocèse du Puy en 1999. 
 

  
QUERE, France 

 
La famille 

 
De Brest à Toulouse, de Nice à Strassbourg, monte la même 
chanson mélancolique : la famille devient une réalité étrangère 
dont on ne maîtrise plus les lois. On n'en est plus pourtant, à la 
haïr. Serait-ce plutôt le temps de l'indifférence ? 
Nos fils et nos filles ne se marient plus, comme si, entre leurs 
mains, l'institution était un jouet cassé. La natalité fait grise mine, 
et les démographes, avec quelques hommes politiques, 
s'alarment. 
 
Avec une grand simplicité, avec humour parfois, toujours avec 
bonheur, France Quéré retisse la trame quelque peu oubliée des 
"positions" qu'occupe la famille et ses membres. Elle réinterroge 
les "événements", ou l'histoire actuelle que vivent les fils et les 
filles, les maris et les épouses. Elle dit avec force ses convictions. 
"La question n'est pas de soupirer après une tradition, elle est de 
savoir si la famille est toujours capable d'enseigner chacun de 
ses membres à se faire le prochain de ses proches et de le 
préparer ainsi à de plus amples fraternités." 
 
France Quéré, administrateur de l'Union nationale des 
associations familiales, membre du Comité national d'éthique, a 
écrit plusieurs ouvrages sur la situation de la famille et des 
femmes dans la société et dans les Eglises. Docteur en théologie 
(honoris causa) de l'université de Neuchâtel, elle est aussi auteur 
de plusieurs essais sur la foi et les origines chrétiennes. 
Conférencière très demandée, elle collabore à divers journaux 
et revues. 
 

  
WINNICOTT , D.W. 

 
Conversations ordinaires 
(traduit de l'anglais par 
Brigitte Bost) 

 
Winnicott dont l'interlocuteur privilégié était l'enfant, se méfiait du 
langage trop savant des analystes. Il aimait rencontrer ce qu'il 
appelait des "mères ordinaires" et s'adresser aux auditoires les 
plus variés pour traiter aussi bien de la dépression que de 
l'adolescence, de la pilule que de l'état du monde. 
 
Derrière cette apparente diversité, le propos – que trois grandes 
parties organisent : santé et maladie; la famille; réflexions sur la 
société – vise, non pas à enseigner doctement, mais à converser, 
et, sans avoir l'air d'y toucher, à jeter le trouble dans les idées 
reçues par chacun. Rien de plus efficace, dès lors, qu'une 
pensée complexe exposée dans des mots simples; rien de plus 
tonique que la fraîcheur d'esprit, le paradoxe et l'humour. 
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BOISSARD, Janine  

 
BELLE-GRAND-MERE 4 
 
Allô, Babou viens vite … on 
a besoin de toi ! 

 
C'est formidable, le téléphone portable, mais ça ne sert pas 
uniquement à annoncer de bonnes nouvelles. Ce jour-là, lorsqu'il 
sonne dans l'atelier de Babou, elle ne se doute pas que le ciel va 
lui tomber sur la tête. Serait-ce elle, comme son Pacha d'époux 
semble le penser, une mère et une grand-mère accaparante ? 
Mais comment dire non à un enfant qui crie à l'aide ? Et ne vaut-
il pas mieux être trop présente qu'aux abonnés absents ? 
 
Belle-grand-mère comprend : 
1-. Belle-grand-mère 
2-. Chez Babouchka 
3-. Toi, mon Pacha 
 

  
VIGOR, Marie-
France 
 

 
Enfants, comment répondre 
à leurs questions ! 
 
(Simplifier sa vie avec ses 
enfants. Les réponses aux 
cent questions difficiles.) 

 
"J'ai peur du noir… Je veux dormir avec toi… J'ai envie d'une 
mob… Pourquoi vous divorcez ?..." Demandes, questions qui 
laissent le plus souvent les parents perplexes. 
Quelle réponse donner ? Quelle attitude adopter ? De la 
naissance à l'adolescence, cent problèmes quotidiens 
décortiqués, analysés, dédramatisés. Tous les thèmes traités sont 
assortis de repères : "Le bon sens… L'avis du psy… Les erreurs à 
éviter… Le bon truc". 
Un livre indispensable pour simplifier sa vie de parent et 
contribuer à l'épanouissement de ses enfants. 
 
Marie-France Vigor est mère de trois enfants, journaliste et 
collabore depuis une quinzaine d'années à des magazines 
féminins. Ses sujets de prédilection : santé, sciences et 
techniques, éducation, psychologie … 
 

  
MORO, Marie-Rose 
 

 
Nos enfants demain 
 
Pour une société 
multiculturelle 
 

 
"Je voudrais vous parler d'eux, de ces migrants et de leurs 
enfants, vous rapporter leur poésie, leurs rêves, mais aussi leurs 
difficultés, leurs raideurs et leurs tentatives pour se transformer et 
s'adapter. Je voudrais vous parler d'eux parce qu'ils sont sources 
de vie et de connaissances pour nous tous. Demain plus encore 
qu'aujourd'hui, tous les enfants, tous nos enfants auront à grandir 
et à se construire dans un monde qui bouge. Tous seront 
confrontés à la diversité des langues et à la pluralité des cultures. 
Tous seront des enfants nomades et des enfants métis." M.R.M. 
 
Marie Rose Moro est psychiatre pour enfants et adolescents, 
psychanalyste et professeur à l'université Paris-Descartes. Chef 
de service à la Maison des adolescents de Cochin (Maison de 
Solenn, Paris) et à l'hôpital Avicenne (Bobigny), elle a 
notamment publié Aimer ses enfants ici et ailleurs, et  Histoires 
transculturelles, qui a été un grand succès. 
 

  
DOLTO, Françoise, 
RUFFO, Andrée 
 

 
L'enfant, le juge et la 
psychanalyste 
 

 
Ce livre est le dialogue intense, exemplaire, d'un juge d'enfants 
et d'une psychanalyste. Il montre comment, en éclairant les 
comportements des enfants et de leurs parents en difficultés, la 
psychanalyse peut aider le magistrat dans sa délicate mission de 
dire la loi et de l'appliquer tout en apportant des solutions. 
Au Québec, Andrée Ruffo est connue pour ses prises de position 
ardentes. D'abord avocates d'enfants, puis nommée juge en 
1986, elle a su alerter l'opinion publique sur les enfants exclus du 
système. En 1983, elle invite Françoise Dolto à venir parler aux 
juges et aux avocats. Dès lors, elles ne cesseront de se voir, de se 
parler et de confronter leurs pratiques. Pour elles, rendre la justice 
aux enfants, c'est aussi leur rendre la dignité et la force de 
survivre. 
Françoise Dolto définit ainsi le travail du juge : "Etre juge d'enfants 
(…), c'est juger des êtres qui sont encore dans le flou de 
l'imaginaire et de la réalité, et qui ne savent pas qu'ils ont les 
mêmes pouvoirs et les mêmes droits que tous les adultes. Un 
enfant ne sait pas qu'il est votre égal." 
 
Andrée Ruffo est juge à la chambre de la Jeunesse et siège à la 
Cour du Québec (Canada). Elle préside le Bureau international 
des droits des enfants qu'elle a fondé en 1994 avec le docteur 
Bernard Kouchner. 
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Sous la direction de 
THERON Marie-
Hélène  
 

 
Le goût des souvenirs 
 
Quand nos grands-mères étaient 
enfants 

 
Danielle Aubry, Sophie de Harme, Françoise Rifflet et Colette 
Vasseur, sous la direction de Marie-Hélène Théron 
 
Quel enfant n'a été fasciné en écoutant, perché sur les genoux 
de ses grands-parents, les anecdotes de leur jeunesse ?  
 
Ces souvenirs constituent un patrimoine éphémère lorsqu'ils sont 
transmis par la voix, mais cet ouvrage, écrit en commun par cinq 
grands-mères, permet de les faire revivre et de les conserver. 
 
Empruntant le fil directeur de l'alphabet, ces cinq femmes 
égrènent leurs habitudes passées, leurs secrets, les accidents de 
l'Histoire qui les ont bouleversées, les principes d'éducation ou les 
rites religieux qui les ont marquées.  
 
Ce livre se lit comme on ouvre avec curiosité et émerveillement 
une boîte pleine de photographies anciennes. Il brosse le 
tableau d'une époque qui, sans le témoignage de nos aînés, 
glisserait doucement dans l'oubli. 
 

  
DIALOGUE 158 

 
LES GRANDS-PARENTS 

 
• Des grands-parents pour introduire au sacré 
• Salariat féminin et construction de l'identité de grand-

mère 
• "Supermamie" : émergence et ambivalence d'une 

nouvelle figure de grand-mère 
• "Moi, mon grand-père…" Des grands-pères dessinés et 

racontés par des enfants de 8 à 11 ans 
• Comment la figure des grands-parents évolue avec 

l'âge des enfants 
• La place des grands-parents dans l'éducation familiale 

(vue à travers la littérature enfantine) 
• Peurs et souffrances chez les grands-parents 

d'aujourd'hui 
• Les grands-parents captateurs ou abusifs, ou les ratés 

de la transmission de la fonction parentale chez 
certains grands-parents 

• Ce que vivent les grands-parents lorsqu'un des petits-
enfants présente un handicap 

 
  

DIALOGUE 104 
 

 
CHERCHE PERE 
DESESPEREMENT 
 

 
• Y-a-t-il un père du nourrisson ? 
• Quelques questions du père à l'adolescence 
• Le père interdit 
• Dieu est-il encore père ? 
• Artifices de père 
• L'infertilité aujourd'hui, ou veut-on un enfant hors-père ? 
• Les couples inféconds et leur parcours médical 
• Les anciennes féministes et les nouveaux pères : le 

nouveau désir d'enfant dans le couple 
• Pères "à l'ancienne" et "nouveaux" pères au Québec 

 
  

FRAGNIERE Jean-
Pierre et NANCHEN  
Maurice 

 
Entre science et action 
La démographie au service 
de la cité 

 
Cet ouvrage est inspiré par un double projet. Il invite à une réflexion sur le 
rôle de la démographie dans nos société et sur l'association de cette 
discipline à d'autres démarches scientifiques telles que la sociologie, la 
science économique, la gérontologie, etc. 
 
Cette publication s'inscrit dans une actualité particulièrement chargée. 
Dans les débats actuels, la référence aux faits démographiques est 
présente, parfois pesante. Qu'il s'agisse de réformer la prévoyance-
vieillesse, de maîtriser les coûts de la santé, de réorganiser le financement 
des formations universitaires, de reconsidérer les politiques familiales, de 
débattre du statut de la femme, de conduire une politique migratoire ou 
même d'aménager le territoire et établir des priorités dans l'implantation 
des équipements collectifs, toujours les arguments avancés par les acteurs 
font référence à des données démographiques plus ou moins bien 
interprétées. 
 
Dans une deuxième partie, le lecteur est invité à une réflexion sur les 
rapports entre la science et l'action. La démarche ne sera pas "théorique", 
elle s'appuiera pour l'essentiel sur une lecture du parcours intellectuel et 
professionnel d'Hermann-Michel Hagmann qui peut être retenue non 
seulement comme un témoignage, mais surtout comme une boîte à idées 
et un recueil d'expériences significatives. 
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SALEM, Gérard 

 
L'approche thérapeutique 
de la famille 

 
Plus de trente ans après sa naissance, la thérapie de la famille a 
réussi à s'imposer dans le traitement des troubles psychologiques, 
aussi bien sur le plan théorique que sur le plan clinique. Les 
patients ont des symptômes, ils ont aussi des familles. 
 
Cet ouvrage se propose de présenter une approche synthétique 
et unifiée de la thérapie de la famille, utilisable en clinique 
quotidienne. Le modèle qu'il envisage est celui de l'approche 
familiale qui ouvre la voie à de nombreuses applications 
concrètes en pratique ambulatoire ou hospitalière, en dehors de 
tout esprit d'endoctrinement. 
 

  
STERN, Daniel et 
BRUSCHWEILER-
STERN, Nadia 

 
La naissance d'une mère 

 
Lorsque votre bébé se met à hurler ou qu'il rejette son déjeuner, 
tous les regards se tournent vers vous. Parce que vous êtes sa 
mère et qu'on attend de vous que vous sachiez quoi faire. 
Vous, vous devez prendre des décisions en une fraction de 
seconde. Vous apprenez sur le tas, sans être toujours sûre 
d'exercer au mieux votre nouveau métier. Parce que vous êtes 
devenue mère et que tout s'est passé si vite. 
 
Destiné d'abord aux nouvelles mamans, La Naissance d'une 
mère a pour principal objectif de vous aider à vous préparer aux 
bouleversements qui vous attendent et qui vont 
fondamentalement vous transformer. Depuis les fantasmes qui 
accompagneront votre grossesse jusqu'aux premières 
interactions qui suivront la naissance de votre bébé, vous 
comprendrez, étape par étape, tous les changements 
psychologiques qui vont permettre cet événement majeur : 
devenir mère. 
 
Psychiatre de réputation internationale, spécialiste incontesté 
des relations mère-enfant, Daniel N. Stern est l'auteur de plusieurs 
ouvrages qui on eu un immense succès, parmi lesquels le Journal 
du bébé et La Constellation maternelle. 
 
Pédiatre et pédopsychiatre, directrice du Centre Brazelton en 
Suisse, Nadia Bruschweiler-Stern, son épouse, est spécialiste du 
comportement périnatal et des premiers liens parents-nouveaux-
nés. 
 
Alison Freeland, journaliste, est spécialiste des questions de 
l'éducation. 
 

  
ATTIAS-DONFUT, 
Claudine et 
SEGALEN, Martine 

 
Grands-Parents 
La famille à travers les 
générations 

 
Grands oubliés de la société, les grands-parents reviennent en 
force. Parce que, les structures familiales s'étant fragilisées, ils 
servent de lien entre les générations. Mais aussi parce que les 
grands-parents d'aujourd'hui sont jeunes et actifs : la 
cinquantaine, ils travaillent sans pour autant cesser de naviguer 
entre leurs enfants, petits-enfants et, souvent, leurs propres 
parents. Rien ne justifie plus l'image de vieillesse qui leur colle à la 
peau. 
 
Comment nomme-t-on aujourd'hui les grands-parents ? Quel rôle 
jouent-ils en cas de divorce ? Comment les femmes parviennent-
elles à concilier travail professionnel et "grand-maternage" ? Issu 
d'une enquête – la première du genre – couvrant six générations, 
ce livre, qui bouscule les idées reçues, raconte le cheminement 
de la grand-parentalité, de la naissance du premier petit-enfant 
à celle du premier arrière-petit-enfant. 
 
Claudine Attias-Donfut est directeur de recherche à la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse. 
 
Martine Segalen est professeur à l'université de Nanterre-Paris-X. 
 

  
Editions Mondo 
 

 
Le guide du Baby-Sitting 

 
Voici le guide indispensable à tous ceux qui ont la charge de 
bébés ou de jeunes enfants. 
Les soins, des astuces et des conseils pratiques pour résoudre 
tous les problèmes. 
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RENAUD, Marie-
Thérèse 

 
Raconte Grand-Mère 
Chemin de vie 
 

 
Marie-Adélaïde que tout le monde, sauf Anne-Sophie, sa petite-
fille préférée, appelle Madi, n'aime pas les anniversaires. Mais 
comment y échapper lorsqu'on fête ses quatre-vingts printemps 
en l'an 2000 ?  
La réunion de famille à laquelle se résigne la vieille dame la 
pousse à battre le rappel de souvenirs qui sont aussi ceux de 
beaucoup d'hommes et de femmes du siècle finissant. 
 
Mais la mémoire ne ferme pas les portes de la vie. Celle-ci 
réserve encore quelques surprises à cette jeune octogénaire qui 
jette sur le monde, sur elle et ses proches, un regard 
étonnamment lucide. 
 
A mi-chemin entre la saga familiale et le bilan de vie d'une 
femme gâtée par l'existence, ce récit rappellera beaucoup de 
choses à celles et ceux qui sont nés … le siècle dernier. 
 

  
RUFO, Marcel 
 

 
Grands-parents, à vous de 
jouer 
 

 
"Dans mes livres précédents, je me suis toujours appuyé sur mes 
rencontres cliniques pour comprendre le fonctionnement des 
enfants et des adolescents avec leur famille. 
 
Cette fois, accompagnez-moi dans ma propre histoire : celle de 
ma relation avec mon unique et extravagante grand-mère. 
 
Le grand-père imaginaire que je suis pour l'instant, et qui est aussi 
pédopsychiatre, met en scène des situations qui pourraient 
survenir dans la vie de tous les petits-enfants : le divorce des 
parents, les disparitions, la confidence d'une transgression, la 
transmission si essentielle de l'histoire familiale … surtout.  
 
En leur écrivant ces lettres, je m'engage, je leur réponds, et je leur 
fais des propositions, ainsi qu'à leurs parents." 
 
Longtemps chef de clinique puis chef de service à l'Espace 
Arthur, hôpital Sainte-Marguerite, à Marseille, le Professeur Marcel 
Rufo, pédopsychiatre a dirigé de 2004 à 2007 la Maison des 
Adolescents à Paris. 
 
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Œdipe toi-même !, 
Détache-moi !, Chacun cherche un père !, Tiens bon ! aux 
Editions Anne Carrière. Il est actuellement directeur médical de 
l'Espace méditerranéen de l'Adolescence, hôpital Salvator, à 
Marseille. 
 

  
ATTIAS-DONFUT, 
Claudine,  LAPIERRE 
Nicole et SEGALEN,  
Martine 

 
Le nouvel esprit de famille 

 
La famille élargie a-t-elle disparu ? Le rôle des générations est-il 
effacé ? L'amour filial est-il fini ? Certainement pas. 
 
Cette enquête unique sur les liens familiaux tels qu'ils se vivent au 
quotidien entre toutes les générations dans la France 
d'aujourd'hui le montre de façon étonnante.  
Elle révèle que ces relations ont plus que jamais un rôle essentiel 
et que de multiples transmissions assurent le relais de l'histoire et 
de la mémoire. 
 
Non, famille et modernité ne sont pas contradictoires; oui, dans 
toutes les couches sociales, il existe un "esprit de famille", une 
façon d'être entre soi qui conforte liens et continuités tout en 
ménageant, mieux que par le passé, l'autonomie de chacun. 
 

*         *        * 
 
Claudine Attias-Donfut est directeur de recherche à la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse. Elle a publié Sociologie des 
générations. 
 
Nicole Lapierre, directeur de recherche au CNRS, est l'auteur de 
Changer de nom et du Silence de la mémoire. 
 
Martine Segalen est professeur à l'université Paris-X. Elle a publié 
Sociologie de la famille. 
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BRAZELTON, T. Berry 
 

 
Familles en crises 

 
Dans la vie des familles, les petits problèmes  (appétit, sommeil, 
discipline), même lorsqu'ils sont difficiles à résoudre, restent du 
domaine du quotidien. 
Mais certaines familles sont confrontées à des crises, à des 
situations particulières qui entraînent souffrances et traumatismes 
: maladie grave, mort d'un parent, problèmes raciaux, stérilité, 
adoption, divorce, etc. 
 
Ces épreuves affectent les relations familiales et peuvent 
perturber le développement des enfants :  
la communication est rompue, chacune se mure dans sa 
tristesse, souvent le sentiment de culpabilité est écrasant, parfois 
la réalité est refusée. 
 
Dans ce livre T. Berry Brazelton a choisi d'aborder ces crises. Il le 
fait à travers le récit de cinq familles : leur histoire est racontée, 
chaque entretien est suivi d'une analyse détaillée, puis des 
explications et des conseils sont donnés. Peu à peu on voit 
comment T. Berry Brazelton aide chacun à s'ouvrir, à faire 
s'exprimer parents et enfants sur leurs difficultés, et finalement à 
les surmonter. 
 
Un sujet intéressant un nombre croissant de couples est traité : 
l'adoption.  
 
A travers deux récits, l'auteur évoque tour à tour motivations, 
difficultés de contact, interrogations sur l'hérédité de l'enfant, 
peur des parents adoptifs vis-à-vis des parents naturels, rapports 
entre enfants adoptés et enfants naturels au sein d'une même 
famille, éventuels problèmes raciaux, etc. 
 
Ce livre est une leçon d'espoir. En voyant comment les familles 
du Dr Brazelton sortent de leurs épreuves, on se sent 
personnellement touchés, réconfortés, encouragés. 
 

  
ROUSSEL, Louis 
 

 
La famille incertaine 

 
Si l'on en croit les sondages, la famille est aujourd'hui plébiscitée. 
Mais quelle famille ? Le divorce est plus fréquent, le nombre 
d'enfants diminue, le mariage paraît en crise … 
 
Les données démographiques ne sont pas toujours aisées à 
interpréter.  
Une certitude : plus de modèle unique, mais à côté de cela, à 
côté des situations institutionnalisées, de nombreux cas de figure 
inédits, "sauvages". Il faut revoir les théories habituelles, multiplier 
les approches. 
 
Comment, en effet, prendre la mesure de ces changements qui 
affectent l'espèce, qui touche l'homme dans l'aventure peut-être 
la plus ancienne et la plus essentielle de son histoire : la 
recherche d'un épanouissement par la rencontre avec l'autre et 
la transmission de la vie ? 
 
Le démographe n'a pas vocation à prophétiser. Sa description 
ne veut ni rassurer ni inquiéter, mais seulement rendre une image 
fidèle du devenir de notre société. 
 
Louis Roussel est conseiller scientifique à l'Institut national d'Etudes 
démographiques (INED) et professeur à l'université de Paris V-
René Descartes. 
 

  
CESARI LUSSO, 
Vittoria 
 

 
Il mestiere di … nonna e 
nonno 

 
Gioie e conflitti nell'incontro fra tre generazioni 

  
PUJADE-RENAUD, 
Claude 
 

 
Belle – mère (roman) 
 

 
C'est le troisième roman de Claude Pujade-Renaud.  
Il a obtenu le Prix Goncourt des Lycéens en 1994. 
 
Avant cela elle a été danseuse et chorégraphe et s'est ensuite 
fait connaître comme nouvelliste avec quatre recueils de 
nouvelles chez Actes Sud. 
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RICH HARRIS, Judith 
 

 
Pourquoi nos enfants 
deviennent ce qu'ils sont 
(de la véritable influence des parents 
sur la personnalité de leurs enfants) 

 

 
Dans cet ouvrage révolutionnaire, accueilli par une vive 
polémique aux Etats-Unis, Judith Rich Harris explique avec 
rigueur, éloquence et humour pourquoi les parents n'ont pas le 
pouvoir qu'on leur prête … 
 
Le plus important, depuis toujours dans toutes les cultures, c'est 
ce que l'enfant vit avec son groupe de pairs, c'est-à-dire le 
groupe d'enfants dans lequel il apprend la vie en société. 
 
Par une argumentation prenant appui sur la biologie, la 
sociologie, l'éthologie, l'ethnologie et la psychologie, mais aussi 
sur le folklore et la littérature, Judith Rich Harris brosse un tableau 
saisissant du monde de l'enfant.  
 
Elle montre pour la première fois ce que les parents peuvent 
réellement faire, et ce qu'il est illusoire pour eux d'espérer ou de 
craindre. 
 
Judith Rich Harris est psychologue. Ce livre est le développement 
d'un article théorique publié en 1995. 
 

  
VINCENOT, ALAIN 
 

 
Je veux revoir maman 

 
Plus de soixante mille enfants juifs ont survécu sur les septante 
deux mille vivant en France au début de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Ce livre poignant est le témoignage de dix-neuf d'entre eux qui, 
arrachés à leur famille, traverseront la guerre traqués, déchirés, 
mais seront sauvés grâce à la complicité de multiples réseaux 
d'entraide.  
Cachés dans des familles, des institutions religieuses, ballottés 
d'un endroit à un autre, ils expriment avec émotion leurs 
souffrances, toujours vivaces, mais racontent aussi la part 
d'amour qui souvent les lie à ceux qui leur ont permis de vivre et 
de donner la vie à leur tour. 
 
Jean-Claude Ross, représentant du comité français pour le 
mémorial Yad Vashem à Jérusalem, dira : 
"Il fallait une personne pour dénoncer une famille juive, mais une 
importante chaîne de solidarité pour en sauver une seule". 
 
Alain Vincenot est journaliste. Il a réalisé de nombreux reportages 
en France et à l'étranger. Il est également l'auteur de "La France 
résistante, histoire de héros ordinaires" (2004). 
 

  
COLLANGE, 
Christiane 
 

 
Nous, les Belles-mères 

 
Ce livre prend la parole en notre nom à toutes. 
 
Son propos ? Tenter de dédramatiser, par des mots que l'on n'ose 
pas prononcer en famille, une atmosphère trop souvent chargée 
de non-dits, de malaises et de rancœur. 
 
Il réconfortera la génération des "belles-doches" en leur montrant 
qu'elles ont les mêmes soucis que tout le monde. 
Il éclairera la génération des jeunes couples en leur indiquant la 
racine des malentendus qui peuvent surgir entre eux et leur belle-
famille. 
Il aidera peut-être l'une et l'autre à résoudre des conflits vieux 
comme le monde. 
 
Il suggère quelques piste pour vivre de façon "zen" ce nouveau 
temps de notre vie. 
 
A lire avec le sourire pour ne plus avoir à en pleurer ! 
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LESSING, Doris 
 

 
Les grands-mères (roman) 

 
"Grâce à la légèreté de son écriture, Doris Lessing signe avec ce 
roman un texte décapant sur les non-dits et la dissimulation. 
Jamais elle n'a été aussi libre et tranquille que dans ce bref récit.  
Indigne en somme, et donc digne de notre admiration" (Le 
Figaro). 
 
Doris Lessing est née en Perse en 1919. Elle a été célèbre dès son 
premier livre, Vaincue par la brousse et a reçu le prix Médicis 
pour son Carnet d'or. Elle a été nominée pour le prix Nobel de 
littérature en 1996. 

  
YHUEL, Isabelle 
 

 
Mère et fille, l'amour 
réconcilié 
 

 
L'amour entre une mère et sa fille est passionné, complice et 
déchirant. Calme parfois, agité souvent, il lui arrive de prendre, 
pour un temps, l'apparence de la guerre. 
 
Isabelle Yhuel a réuni ici dix-huit témoignages de femmes, 
ponctués d'une série d'entretiens avec un psychanalyste. 
 
Toutes montrent comment leur existence, leur relation avec les 
hommes sont conditionnées par cette filiation première et la 
nécessité, pour réussir sa vie d'adulte, de se défaire d'un lien trop 
passionnel avec la mère. 
 
La force de ce livre, c'est de nous donner quelques repères 
précieux pour appréhender l'inconscient. 
Un chemin qui peut conduire mères et filles vers un amour 
réconcilié. 
 

  
DEGHELT, 
Frédérique 
 

 
La grand-mère de jade 
(roman) 
 

 
Une histoire d'amour entre deux femmes, deux générations, au 
dénouement troublant. 
 
Frédérique Deghelt est l'auteur de plusieurs romans à côté de son 
métier de journaliste et de réalisatrice de télévision. 
 

  
CHOPPY Etienne,  et 
LOTTHE-COVO 
Hélène 
 

 
Petit manuel à l'usage des 
grands-parents qui 
prennent leur rôle à cœur 
 

 
Les grands-parents occupent, aux yeux de leurs petits-enfants, 
une place privilégiée dans le monde des adultes. Leur action est 
très variable et les grands-parents d'aujourd'hui se demandent 
parfois comment se situer. 
 
Loin des idées reçues, les auteurs tentent d'aider les grands-
parents modernes face aux réalités concrètes et aux difficultés 
qu'ils rencontrent avec leurs petits-enfants. 
 

  
NATANSON, 
Madeleine 
 

 
Aujourd'hui, les grands-
parents (sur le chemin de la 
transmission) 
 

 
La durée de vie ne cesse de s'allonger et nous sommes en face 
de deux générations de grands-parents, les jeunes et les plus 
vieux. Mais ils sont toujours appelés à offrir un repère, un lieu de 
mémoire, de transmission de l'histoire ou des histoires familiales. 
 
Ce livre propose d'évoquer et d'interroger la vie quotidienne 
avec des enfants et des petits-enfants, ses joies et ses difficultés, 
vie à construire avec le temps, dans l'écoute, le respect, le 
soutien, la transmission des repères et des valeurs. 
  

  
FUCHS, Marie-
Françoise 
 

 
Questions de grands-
parents 

 
La société d'aujourd'hui évolue à une vitesse vertigineuse au 
point de désarmer parfois ceux d'entre nous qui appartiennent à 
ce qu'on appelle l'ancienne génération. 
 
L'auteur et l'équipe de l'Ecole des grands-parents européens 
essaient de répondre aux nombreuses questions de grands-
parents et à leurs sentiments d'angoisse parfois même. 
 
Ils savent qu'être grands-parents est une expérience singulière. 
Leurs conseils ne sont ni péremptoires ni normatifs mais laissent le 
champ libre à ce que chacun y mettra de sa propre histoire. 
 
Marie-Françoise Fuchs est médecin et fondatrice de l'Ecole des 
grands-parents européens créée en 1994. 
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DEUX COQS D'OR  
à lire ensemble 
 

 
Pourquoi grand-papa ne 
revient-il pas ?  
Un livre sur la mort 

 
Quand les petits-enfants grandissent et commencent à se poser 
des questions sur les événements marquants et les accidents de 
la vie, ils éprouvent souvent aussi le besoin d'exprimer leurs 
sentiments et leurs craintes. 
Cette collection aide les parents à leur répondre, à dialoguer 
avec eux, à les informer. 
 

  
WESTHEIMER, Ruth et 
KAPLAN Steven 
 

 
Profession : grands-parents 

 
Nous sommes à l'aube d'une révolution "grand-parentale". Les 
enfants du baby-boom atteignent l'âge de devenir grands-
parents et l'espérance de vie toujours plus élevée nous permet 
d'assister aujourd'hui à un véritable papy et mamy-boom. 
 
Les familles où cohabitent quatre générations ne sont plus 
exceptionnelles. Plus disponibles, plus proches, encore "jeunes", 
les grands-parents du XXIe siècle ont un nouveau rôle à jouer au 
sein des familles, unies mais aussi dispersées ou recomposées. 
 
L'auteur est une psychologue et sexologue de renommée 
internationale. Elle enseigne à l'université de New-York. 
 
Ce livre est le fruit de ses expériences personnelles et des 
nombreuses études qu'elle a menées. 
 

   
La croisée des liens 
 

 
Lieux d'accueil enfants-parents 
Lien familial et lien social 
 

  
PICCOLIA 
 

 
Les bonnes manières  
(guide du savoir-vivre à 
l'usage des enfants) 
 

 
Connaître les règles élémentaires du savoir-vivre, c'est connaître 
les règles qui fondent toute vie en communauté. 
 
Simple, clair et facile à lire, ce Guide donne les clés d'une vie 
sociale réussie. 
 

  
OLIVIER, Philippe 
 

 
Guide pour être de bons 
grands-parents 
 

 
L'auteur nous explique au travers de conseils pratiques et de 
témoignages, comment être un bon grand-père, une bonne 
grand-mère. 
Au XXIe siècle nous aurons de plus en plus de chances de se 
fréquenter plus longtemps, au vu de l'allongement de 
l'espérance de vie. Aussi faut-il que tous, parents, enfants et 
petits-enfants, nous saisissions conjointement cette chance en 
multipliant les échanges et en apprenant à mieux nous connaître 
les uns les autres. 
 
L'auteur est journaliste et poète. Ses recherches l'ont conduit à 
explorer les grands courants philosophiques, poétiques et 
religieux. 
 

  
ROYAL, Ségolène 
 

 
Le printemps des grands-
parents 
 

 
Fini les mamies tristes et les papis grincheux ! Aujourd'hui, alors 
qu'un Français sur cinq est grand-père ou grand-mère, on voit 
surgir une nouvelle génération de grands-parents : plus jeune, 
plus active, plus informée. 
 
Qui sont ces nouveaux grands-parents ? Qu'est-ce qui a changé 
dans leur mode de vie, leur comportement ? Quel rôle 
occupent-ils au sein de la famille ? Quelle place leur réserve la 
société ? 
 
"Le printemps des grands-parents" répond à toutes ces questions. 
Enquêtes, réflexions et propositions y abondent, souvent 
inattendues ! 
 
Un livre passionnant et un métier d'avenir : celui de grands-
parents ! 
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ANTILOGUS / 
FESTJENS 
 

 
Le guide du jeune père 
 

 
Ce guide donne des conseils, offre des tests, des clins d'œil 
complices, de bonnes adresses pour aborder l'avenir de futurs 
jeunes pères avec sérénité. Décapant, hilarant, sérieux et 
salutaire !  
 
Il est subliment illustré par Claire Brétécher. 

  
PITTALIS, Marie 
 

 
Je suis vieille et j'aime ça ! 

 
Alors que la population retraitée est en passe de devenir plus 
nombreuse que la population active, jamais la jeunesse n'a été 
autant exaltée dans nos sociétés.  
 
Pourquoi cela ? N'y a-t-il pas aussi quelques menus avantages de 
faire passer l'expérience avant l'excitation ? Le temps avant la 
précipitation ? Le présent avant le futur ? 
 
D'une plume drôle et enlevée, l'auteur expose son propre 
parcours et nous explique comment elle est passée, elle aussi, du 
temps de l'insouciance fébrile à celui de la conscience apaisée.  
 
C'est un plaidoyer enthousiaste en faveur de ce "deuxième âge" 
qui, affranchi des contraintes du conformisme et de l'urgence, 
est le temps de toutes les libertés. 
 

  
DODSON, Fitzhugh 
 

 
Etre grands-parents 
aujourd'hui 
 

 
Les grands-parents d'aujourd'hui ne remplissent plus, au sein de la 
famille, les mêmes fonctions qu'autrefois.  
Ils peuvent se rendre pourtant infiniment utiles dans un monde où 
il y a de plus en plus de divorces, de mères célibataires ou qui 
travaillent, de pères ayant à charge leur enfant. 
 
La mort de la famille "à l'ancienne" a laissé un vide et il faut 
réinventer de nouveaux modes de relations intrafamiliales : être 
présent sans être envahissant, efficace sans être surprotecteur, 
ne donner de conseils que s'ils sont sollicités, savoir se taire même 
quand on brûle d'intervenir. 
 

  
MARION, Sylvie 
 

 
Les nouvelles Grands-mères 

 
A travers de très nombreux témoignages, Sylvie Marion révèle la 
façon d'être des grands-mères d'aujourd'hui. 
 
Ce livre tendre et gai à la fois est aussi un guide pratique qui 
aidera les grands-mères à prévoir et à organiser au mieux les 
moments passés avec leurs petits-enfants. 
 
Sylvie Marion a été journaliste et productrice à Radio France, 
grand reporter au service culturel de Antenne 2. 
 

  
CLERC,Loly 
 

 
On veut voir nos petis-
enfants 
 

 
Ils sont nombreux les grands-parents à se plaindre d'être mis à 
l'écart, méprisés, et à se demander ce qu'ils ont fait "pour mériter 
cela". 
Nourri de témoignages, ce livre envisage tous les degrés de la 
mésentente et donne des conseils pratiques pour que les familles 
parviennent à la trêve. 
 
Loly Clerc a enquêté pour comprendre pourquoi et comment les 
liens se défont.  Elle est journaliste et a écrit ce livre en étroite 
collaboration avec Marie-Françoise Fuchs et l'équipe de L'Ecole 
de grands-parents européens. 
 

  
M'MA PACO 
 

 
Guide des Grands-mères 

 
Vous êtes grand-mère et vous pensez que vous n'êtes pas une 
"bonne grand-mère". 
 
Ce guide plein d'humour et de tendresse a pour but de vous faire 
sourire de vous-même. Il ne parle que de grands-mères et de 
petits-enfants. 
 
L'auteur, grand-mère, petite-fille de deux grands-mères, sœur 
belle-sœur etc. sait de quoi elle parle, autant que vous. 
Elle a fabriqué des livres pendant plus de trente ans. 
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MARTINERIE, Andrée 
 

 
Une passion de grand-mère 
 

 
"Cette passion, pourvoyeuse d'une exceptionnelle tendresse, 
donne à Andrée Martinerie une grâce de style toute particulière, 
pour rapporter des scènes vécues avec ses petits-enfants, leurs 
répliques, leurs mots pris sur le vif". (La Vie) 
 

  
BOISSARD, Janine 
 

 
Recherche grand-mère 
désespérément 
 

 
Coups de théâtre, larmes, fous rires émaillent cette histoire drôle 
et émouvante. Un roman d'aujourd'hui sur la famille et sur l'amour 
dans tous ses états. 
 

  
MAAREK, Fabienne 
et MOREEL, Solange 
 

 
Carnet de grand-mère 

 
Ce carnet truffé d'astuces et de conseils précieux va te 
permettre, entre autres, de déjouer les pièges de ton nouveau 
rôle. 
Il te laissera la parole pour raconter tes impressions et tes 
sensations, tester tes aptitudes, corriger tes premiers faux pas et 
aussi, surtout, transmettre le fil de l'histoire familiale. 
 

  
ABENSUR-HAZAN, 
Laurence 
 

 
La généalogie à petits pas 

 
S'intéresser à l'histoire de sa famille, c'est un peu se transformer en 
détective privé : il faut mener une enquête, partir à la recherche 
d'indices, parfois très loin. 
 
Ce livre fait découvrir les facettes d'une science passionnante, 
qui aide à en savoir plus sur ses origines, et se connaître ainsi un 
peu mieux soi-même. 
 

  
GROOVIE, Annie 
 

 
Léon et les bonnes manières 

 
30 bonnes manières pour mieux vivre ensemble 

  
DINELLO, Raimundo 
 

 
La formation en situation de 
transculturation 
 

 
Aujourd'hui, plus que jamais, tout essai d'application technique 
de formation professionnelle, de changement socio-culturel, de 
développement socio-économique des régions jusqu'à présent 
défavorisée, est vécu et se réalise à travers un phénomène de 
transculturation, d'où la nécessité d'éclairer les paramètres de 
cet inéluctable cadre de références. 
 
En plus des principales coordonnées du problème, R. Dinello 
précise ici un programme de formation spécifique mis au point 
par les essais d'expérimentation et validé par la mise en pratique 
ininterrompue depuis trois ans déjà. 
 
R. Dinello est docteur en Sciences Psychologiques de l'Université 
Libre de Bruxelles. 
 

  
Ecole des Grands-
Parents Européens 
 

 
Vieillir et devenir (Actes du 
colloque 2007) 

 
La dynamique de la 2e étape de la retraite 

  
The Romper Room 
 

 
Book of Manner 

 
Les bonnes manières pour anglophones 

  
MAILLET-TINGAUD, 
Marie-Christine et 
GRAU, Christiane 
 

 
Ma famille, quel défi ! 
(rester loyal et choisir sa vie) 
 
 

 
Peut-être vous demandez-vous : 

• Pour moi, qui tient la barre du pilotage de ma vie ? 
• Est-ce que j'agis sous influence ? 
• Est-ce que je décide seul, face à moi-même ? 
• Pourquoi et comment en suis-je arrivé là ? 

 
Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces questions, 
alors c'est à vous que nous adressons ce livre. Il est écrit pour être 
votre guide et votre soutien. 
 
Un parcours simple, une méthode pratique, originale et efficace, 
vous conduisent à découvrir la loyauté fondamentale de votre 
groupe d'appartenance et à créer de multiples stratégies 
libératrices pour l'incarner à votre convenance. 
 

  
DESLARZES, F. 

 
Petit art de vivre à l'usage 
de la jeunesse 
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MDA  

 
Vingt ans de Mouvement 
des Aînés (MDA) 1973-1993 
 

 
Le mérite des auteurs, témoins attentifs et modestes d'une histoire 
qu'ils ont contribué à faire, est d'avoir relaté ces deux décennies 
comme une expérience qu'ils ont vécue. 
 
C'est une tranche de vie et non un traité sur le bon usage du 
troisième âge. 
 

  
 

 
Savoir recevoir / Savoir vivre 
 

 
Comment adresser une invitation, préparer votre maison pour 
une réception, choisir un menu, alimenter la conversation … ? 
Ce guide vous le dit de façon concise et précise.  
 
Tout un art de vivre dispensé avec humour. Il fera de votre 
maison un lieu d'accueil sympathique et confortable. 
 

  
D'ASSAILLY, Gisèle et 
BAUDRY, Jean 
 

 
Savoir-vivre 

 
Collection Marabout 

   
Mes 100 meilleures recettes 
 

 
Recettes tout en saveurs et couleurs, savoureuses et faciles à 
réaliser pour et par toute la famille. 
 

  
POLISSON, Poli 
(Valérie Nylin) 
 

 
Eugène, la bouche pleine 

 
Eugène est un petit ogre glouton, sans ami. Il s'ennuie. Entre deux 
festins, il se cherche un copain.  
 
Mais comment se faire comprendre quand on a toujours la 
bouche pleine ? 
 

  
POLISSON, Poli 
(Valérie Nylin) 
 

 
Benoît, qui dit côa 

 
Benoît répond toujours "quoi" au lieu de "comment".  
"Arrête de répéter "côa" tout le temps comme ça. Ou en 
grenouille tu te transformeras !" prévient sa maman. 
 

  
BRAMI, Elisabeth 

 
Moi j'adore, maman 
déteste 
 

 
… qu'on lui fasse un bisou baveux ou plein de chocolat … 

   
Le Savoir-Vivre 
 

 
Guide pratique des bons usages d'aujourd'hui. 
 
Cet ouvrage propose des réponses concrètes et de nombreux 
exemples pour faire face à toutes les circonstances. 
 
Un ouvrage de référence, complet, facile à consulter et riche 
d'informations pratiques. 
 

  
LE SAUX, Alain 
 

 
Papa ne veut pas 

 

  
FOURNIER, Jean-
Louis 
 

 
Je vais t'apprendre la 
politesse (p'tit con) 

 
Voici un savoir-vivre pour les jeunes. 
 

  
TRUNINGER, François 
 

 
Touche pas à mes bonnes 
manières ! 
 

 
Manuel pratique de savoir-vivre et de protocole. 
 
Allez, faites-vous un cadeau ! Apprenez les bonnes manières… Un 
beau cadeau en vérité. D'abord évidemment pour vous, puis, 
aussi, pour votre entourage. 
 
Un double cadeau en quelque sorte. 
 

  
Congrès du GRAAP 
(2005) 
 

 
Demain on sera vieux 

 
Folie - Sagesse - Vieillesse 

   
La maltraitance 
 

 
Abus, violences, négligences, les aînés sont exposés. 
Comment s'en rendre compte, comment s'en protéger, 
comment aider les victimes ? 
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REISER, Anne 
 

 
Au nom de l'enfant… 
Se séparer sans se déchirer 
 

 
Chaque fois qu'une question familiale est évoquée, c'est au nom 
de l'enfant qu'hommes et femmes se livrent les luttes les plus 
acharnées. 
 
Notre Code civil centenaire n'est plus adapté au nombre 
croissant de divorces et aux familles recomposées. 
 
Anne Reiser, avocate au Barreau de Genève, livre aux couples 
des modèles de convention qui leur permettront de clarifier et de 
pérenniser leurs engagements, afin qu'ils puissent, cas échéant, 
se séparer sans se déchirer. 
 

  
PSYCHO Féminin 
 

 
Rencontrer quelqu'un ? 

 
La part du hasard… 
Tomber amoureux, faut-il croire au destin ? 
Plus diverses autres rubriques. 
 

  
ZATTONI, 
Mariateresa et 
GILLINI Gilberto 
 

 
I nuovi nonni  
 

 
Quando nasce un nipotino 

  
COLLAUD, Marie-
Chantal et GERBER, 
Claire-Lise 
 

 
Collaboration entre 
bénévoles et professionnels 
dans l'action sociale 

 
Ce cahier rassemble quelques faits et réflexions sur les principales 
dimensions de l'activité bénévole et les problèmes qu'elle peut 
rencontrer. 
 
L'objectif qui inspire ces pages est un renforcement de la qualité 
des services. 
 
Les auteurs sont assistantes sociales et animent l'Action Bénévole 
à Lausanne. 
 

  
COLLAUD, Marie-
Chantal 
 

 
Comment créer et animer 
une association 

 
Avec quelques amis, vous rêvez de réaliser un projet, d'organiser 
des concerts ou la garde de vos enfants, de former un groupe 
d'entraide ou de développer une activité de loisirs dans votre 
quartier.  
Pourquoi ne pas constituer une association ?  
Difficile ? Compliqué ? Non ! 
 
Cet ouvrage répond aux questions que vous vous posez. 
 
L'auteur est assistante sociale et animatrice de l'Association 
Action Bénévole à Lausanne. 
 

  
POLETTI, Rosette 
 

 
Oser la liberté…et choisir le 
bonheur 
 

 
Oser la liberté, c'est passer du rêve à la réalité, du désir au vécu. 
C'est être, agir en cohérence avec ce qui est, ce que l'on 
ressent, ce que l'on pense, c'est devenir conscient de ses vrais 
besoins, savoir les formuler en toute clarté. 
 
C'est simplement oser vivre ce à quoi l'on aspire. 
 
Rosette Poletti est spécialiste des soins infirmiers, de 
l'enseignement de la santé holistique et de l'accompagnement. 
 

  
PRO JUVENTUTE 
 

 
Le droit des parents et des 
enfants 
 

 
Le présent guide s'adresse aux parents et aux jeunes adultes. 
 
Il aide à mieux comprendre l'aspect juridique des rapports entre 
parents et enfants, entre Etat et famille et entre maître 
d'apprentissage et apprentis. 
 

  
FRAGNIERE, Jean-
Pierre 
 

 
Les relations entre les 
générations (Petit glossaire) 

 
320 termes pour cerner les principales dimensions de la question 
des âges et des générations. 
 
L'objectif de ce petit livre est de proposer une image des thèmes 
d'étude et des champs d'action qui peuvent intéresser les 
professionnels, étudiants etc. concernés par ces enjeux de 
société. 
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Ecole des Grands-
Parents Européens 
(Forum 2004) 
 

 
L'avenir dépend aussi des 
plus de 55 ans 

 
 

  
CESARI LUSSO, 
Vittoria 
 

 
Dinamiche e ostacoli della 
comunicazione 
interpersonale 
 

 

  
FRAGNIERE, Jean-
Pierre, D. PUENZIEUX, 
P. BADAN, MEYER S. 
 

 
Retraités en action 

 
Ce livre propose des informations inédites sur l'activité des 
groupements de retraités en Suisse. 
 
L'opinion de mille personnes; deux cents groupes analysés; un 
guide pour l'action; des témoignages et des réflexions pour 
préparer l'avenir; nombreuses illustrations. 
 

  
POLETTI, Rosette, et 
DOBBS, Barbara 
 

 
Communiquer pour bien 
vivre ensemble 

 
Depuis plusieurs années les auteurs assurent tous les dimanches 
une chronique dans LE MATIN. 
Elles y répondent aux questions et aux confidences des lecteurs 
qui leur écrivent.  
 
Très souvent, ces questions portent sur les difficultés de 
communiquer en couple, en famille, au travail et dans la société 
en général. 
Ce sont ces réponses qui sont présentées dans cet ouvrage. 
 

  
PINKOLA ESTES, 
Clarissa 
 

 
La danse des grands-mères 

 
Il existe une tradition ancienne qui veut que, lorsqu'une fille se 
marie, les vieilles femmes essaient de tuer le marié avant qu'il ne 
gagne la chambre nuptiale. 
Et leur arme, c'est la danse. 
 
Quand les Femmes qui courent avec les loups atteignent la 
maturité, vient le temps de La Danse des grands-mères. 
 
Vivre pleinement, développer sa vision intérieure, écouter son 
intuition, tel est le message de ces aînées que rien n'arrête.  
Elles sont une source inépuisable de force et nous transmettent 
inlassablement un trésor de sagesse. 
 
A travers les mythes et les métaphores, la psychanalyste et 
conteuse Clarissa Pinkola Estes développe les thèmes qui ont fait 
d'elle un auteur de référence dans le monde entier.  
 
Sa voix touche le cœur et l'intelligence des femmes de tous âges. 
 

  
CESARI LUSSO, 
Vittoria 
 

 
Se Giulietta e Romeo 
fossero invecchiati 
insieme… 
 

 
Vivere "felici e contenti" imparando a comunicare 

  
BREGNARD, Serge 
 

 
Pétales de cendres 

 
Ce livre, ce roman, raconte la journée de Ryan, de l'aube au 
crépuscule. Ryan est Irlandais.  
 
Est-il un terroriste ou plutôt un homme doux qui égrène un par un 
les instants de sa vie, remplissant de souvenirs les minutes de 
cette journée particulière? 
 

  
FERLAND, Francine 

 
Grands-parents aujourd'hui, 
plaisirs et pièges 
 

 
Ce livre s'adresse à tous les grands-parents, jeunes ou vieux, avec 
ou sans expérience. 
 
Ils y découvriront les caractéristiques des grands-parents de ce 
21e siècle, l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur petit - enfant et 
celle que celui-ci aura sur eux, les pièges qui les guettent dans ce 
nouveau rôle et les moyens de les éviter. 
 
Ils y apprendront surtout à multiplier les occasions de plaisir avec 
l'enfant. 
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BOURBEAU, Lise 
 

 
Les 5 blessures qui 
empêchent d'être soi-
même 

 
Ce nouveau livre de Lise Bourbeau, aussi concret que les 
précédents, démontre que tous les problèmes d'ordre physique, 
émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes:  
 

• le rejet 
• l'abandon 
• l'humiliation 
• la trahison 
• l'injustice. 

 
Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des 
masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les 
sentir et surtout ne pas les connaître, vous arriverez à identifier la 
vraie cause d'un problème précis dans votre vie. 
 
Ce livre permettra d'entreprendre la bonne démarche de 
guérison, celle qui mène au résultat recherché : être vous-même. 
 

  
EDWARDS, Peggy et 
STERNE, Mary Jane 
 

 
Les nouveaux grands-
parents 
 

 
Avoir des petits-enfants est l'une des plus grandes joies de la vie. 
 
Néanmoins, au XXIe siècle, la distance, les nouvelles méthodes 
d'éducation des enfants, l'éclatement des familles et le 
remariage viennent compliquer la situation. 
 
Dans ce livre, les auteurs examinent les dix principes qui 
permettront aux grands-parents d'aujourd'hui de planifier leur vie 
et de jouer leur rôle comme ils l'entendent, de manière 
entièrement délibérée, afin de devenir les grands-parents qu'ils 
souhaitent véritablement être. 
 

  
COLLANGE, 
Christiane 
 

 
Sacrées grands-mères ! 

 
Grâce à leur nouvelle longévité et à leur forme physique, les 
grands-mères actuelles représentent une source de disponibilité, 
de présence, d'affection, de transmission qui a changé l'équilibre 
des familles. 
 
Après une longue enquête Christiane Collange, journaliste et 
écrivaine, dresse un portrait lucide et tonique de cette 
génération prête à beaucoup se décarcasser sans pour autant 
se sacrifier. 
 

  
24 HEURES  
Dis-moi tout 

 
Les Culottes Courtes 

 
Culottes Courtes est un guide qui apporte conseils, suggestions et 
bons tuyaux aux parents.  
 
Il tente de répondre aux principales questions qui jalonnent le 
développement de la vie de leurs enfants. 
 
Au delà des soins premiers, il y a une passerelle que les parents 
construisent  entre leur enfant et le monde, entre leur enfant et 
demain. 
 

  
PRO JUVENTUTE et 
Centre Social  
Protestant 
 

 
Juliette et Roméo 
La vie devant eux 

 
Recueil de renseignements pratiques dédiés aux jeunes du 
canton de Vaud 

  
Projet soutenu par la 
Commission 
européenne 

 
Chère Mamie 
 

 
Mamie a la maladie d'Alzheimer. Renaud et sa sœur Zoé 
racontent à travers ce livre les histoires vécues avec leur grand-
mère. 
 
On remarque que les enfants maîtrisent souvent mieux que leurs 
parents ces situations tristes et parfois drôles. 
 

  
 
NOTRE TEMPS 
(hors série) 
 

 
 
Guide des grands-parents 
d'aujourd'hui 

 
 
Vous trouverez dans ce guide des réponses à vos questions. 
Mais aussi des idées et des conseils pratiques pour tous les âges,  
depuis l'arrivée du premier petit-enfant jusqu'à son âge adulte. 
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VON TOBEL, 
Jacques et 
BAUMANN, Andreas 
 

 
Mon enfant aussi … ? 

 
Les questions des parents sur la toxicomanie et les drogues. 
 
Cette brochure s'efforce de répondre de façon aussi simple que 
possible aux soucis des parents. Elle n'apporte cependant pas de 
recette-miracle. 
 
L'usage de la drogue est un signal qui porte un message. Il s'agit 
avant tout de prendre au sérieux les difficultés et les problèmes 
des adolescents.  
Tendresse, amour, écoute, communication semblent constituer 
souvent les plus simples et les meilleurs instruments d'éducation et 
de prévention. 
 
L'adolescence est un temps de passage, de mutation, un 
tournant dans l'existence souvent difficile à négocier pour les 
jeunes, mais aussi pour les parents et les éducateurs. 
 
La réflexion de Pro Juventute dans le domaine de la prévention 
montre l'importance de favoriser l'expression des jeunes et le 
dialogue avec eux. 
 

  
Fondation Claude 
Verdan 
Musée de la main 
 

 
Du baiser au bébé 
 

 
Catalogue de l'exposition 

  
POLETTI, Rosette, et 
DOBBS, Barbara 
 

 
Cahier d'exercices d'estime 
de soi 

 
Devenez l'acteur de votre bien-être 

  
PAROLE 
(revue de l'institut 
suisse jeunesse et 
médias) 
 

 
Rencontre  
 
Dossier 
 
Lecture d'albums 
 

 
Anne Crausaz 
 
Les origines 
 
La construction du moi 

  
Editions RST 
 

 
Les enfants font la cuisine 

 
Ce livre de cuisine est destiné aux 7-12 ans. 
Il comprend 33 recettes simples. Les résultats sont excellents. 
 

  
DENISART, Doudou 
Madeleine et 
VASQUEZ Mercedes 
 

 
Parents célibataires 

 
Ce livre s'adresse aux parents non mariés l'un avec l'autre, à leur 
entourage, ainsi qu'aux professionnels concernés. 
 
Dans une première partie, il donne toutes les informations 
pratiques concernant les démarches à accomplir en décrivant 
les situations de vie possibles. 
 
Dans une deuxième partie, il classe les thèmes 
alphabétiquement. 
 

  
FUCHS, Marie-
Françoise, 
LAPLAGNE, 
Geneviève 
 

 
L'art d'être grands-parents 

 
Ce livre donne la parole à une centaine de grands-pères et 
grands-mères. Chacun témoigne d'une expérience vécue dans 
sa famille. 
 
Ces anecdotes sont analysées et commentées par une équipe 
pluridisciplinaire. Il se lit facilement. 
 
Des photos s'allient au texte avec humour et tendresse. 
 

  
REBONDY, Denise 
 

 
D'où je viens, moi ? 
 

 
Tous les enfants, un jour ou l'autre, posent des questions sur leurs 
origines.  
La représentation d'un arbre personnel est l'incontournable 
auxiliaire de celui qui désire se repérer dans son histoire. 
 
Cet ouvrage propose une méthode et un matériel complet à 
l'adulte qui souhaite accompagner un enfant dans la réalisation 
de son arbre. Un soin particulier a été apporté à l'élaboration des 
arbres des enfants de père inconnu ou nés sous X. 
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BOVAY, Martine 
 

 
Ados - Adultes 

 
Martine Bovay dit : 
 
Pour cheminer vers demain, les Zados d'aujourd'hui ont encore et 
toujours besoin d'être accompagnés – dans les mauvais et dans 
les bons moments – par des ados d'hier, ouverts, tolérants, 
compétents, passables (dont un jour on peut se "passer" !) et qui 
ne craignent pas cette aventure.  
 
Guy Ausloos dit : 
 
Les parents (et les enseignants parfois) oublient la plupart du 
temps que la crise de leur ado coïncide bien souvent avec une 
crise personnelle :  
 

• crise de la quarantaine, 
• crise de couple,  
• syndrome du nid qui va bientôt se vider, 
• difficultés professionnelles liées aux pressions qui 

augmentent…  
 
C'est pour cela que je parle souvent de crise familiale à propos 
de l'adolescence. 
 
Lorsqu'on éprouve des difficultés avec un ados, il serait bon de se 
livrer à un examen de conscience et de se demander :  
 

• dans quelle mesure suis-je en train de contribuer à 
attiser la crise par mes difficultés personnelles;  

• dans quelle mesure mon ados me permet-il de me 
cacher mes problèmes à moi-même;  

• dans quelle mesure pourrais-je souligner ses 
compétences au lieu de ressasser ses bêtises…" 

 
L'adolescent a de tout temps été l'espoir du monde. 
 

  
CESARI LUSSO, 
Vittoria 
 

 
Les grands-parents dans 
tous leurs états émotionnels 

 
L'arrivée d'un petit - enfant bouleverse toujours le quotidien des 
grands-parents !  
Et que dire du premier qui les fait monter en grade dans la 
hiérarchie familiale ! 
 
Dans l'univers des émotions, six grandes constellations reviennent 
sous toutes les latitudes : 
 

• la peur 
• la tristesse 
• la colère 
• la surprise 
• la jalousie 
• la joie 

 
De la première rencontre au fil des années, l'auteur passe en 
revue tous ces états émotionnels qui peuvent faire de notre vie 
tantôt un paradis tantôt un enfer. 
 
Vittoria Cesari Lusso, piémontaise d'origine, suissesse d'adoption 
est spécialisée dans la psycho-consultation sur les problèmes 
relationnels et de communication en milieu familial et 
professionnel. 
 

  
FRAGNIERE, Jean-
Pierre 
 

 
Vers un vieillissement actif 
 

 
2012 – Année européenne du vieillissement actif 
 
Succès, surprises, satisfactions, défis et quelques craintes. 
Il y a de tout cela dans le choix de promouvoir cette réflexion sur 
tout le continent. 
 
Une certitude peut nous réunir : l'avenir de nos sociétés et notre 
propre projet de vie se jouent dès aujourd'hui. 
Nos actions informées, résolues et concertées sont attendues par 
les générations qui s'annoncent : nos enfants et nos petits – 
enfants. 
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KORCZAK, Janusz  

 
Le droit de l'enfant au 
respect 
 
Quand je redeviendrai petit 
 
Journal du ghetto 
 
 

 
Janusz Korczak était un pédo - psychiatre avant la lettre, 
éducateur, écrivain de l'enfance… 
A travers son œuvre il cherche à communiquer son amour, son 
respect, son émerveillement devant l'enfant qu'il aborde en 
poète autant qu'en éducateur. 
 
"Le droit de l'enfant au respect" est écrit pour ces enfants avec 
lesquels il mourra en 1942.  
Il rêve d'un monde pur, d'une école idéale où ils apprendraient à 
vivre "avec la plénitude d'une âme libre".  
 
Dans "Quand je redeviendrai petit" il revit les émotions de l'enfant 
avec une surprenante aisance. 
 
Le "Journal du ghetto" a été rédigé au fil des jours  par un Korczak 
malade, affaibli, submergé de soucis et d'angoisses, se battant 
dans des conditions effroyables, s'épuisant de désespoir et de 
révolte. 
 

  
FRAGNIERE, Jean-
Pierre 
 

 
La solidarité (1882 – 2012) 
 

 
Au soir du 24 octobre 1882, à l'Hôtel de Ville de Lausanne, une 
centaine de citoyens se réunissent et adoptent les statuts de 
 

"La Solidarité"  
(Société en faveur de l'enfance malheureuse et pour l'étude des questions sociales) 

 
Une source d'idées et d'initiatives à l'origine d'une partie notable 
des institutions sociales. 
 
Il nous appartient, de définir et construire une société qui ose 
fonder son optimisme sur l'invention, l'entraide et le partage. 
 

  
FERRARI TROVATI, 
Maria Grazia 
 

 
Nonni  che passione ! 

 
Spunti e appunti per vivere bene la nonnita 

  
DELAROCHE,Patrick 

 
Doit-on céder aux 
adolescents ? 
 

 
La puberté est un cap moral et physique. L'adolescent y réagit 
par la révolte ou la déprime et la relation avec lui est souvent très 
tendue et passionnelle. 
 
Les parents désemparés se croient souvent coupables mais ils 
doivent surmonter ce sentiment pour rester parents, c'est-à-dire 
encadrer l'adolescent. 
 
Avec cet ouvrage, l'auteur, pédo – psychiatre et psychanalyste 
aide les parents à garder leur place, à être vigilants sans être 
intrusifs, et à concilier indulgence et autorité. 
 
Car si l'amour est compréhensif, il implique également d'être 
ferme. 
 

   
Liberté et Patrie 
 

 
Nouvelle Constitution Vaudois 

 
 


