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Ed. par Jean-Philippe Dunand [et al.]
La révolution 4.0 au travail : une approche multidisciplinaire
Genève : Schulthess éd. Romandes, 2019
Issues d'un colloque tenu en 2018 à Neuchâtel, ces contributions étudient les effets de la révolution numérique sur
le fonctionnement des sociétés, notamment du point de vue du droit du travail. Les contributeurs abordent entre
autres l'intelligence artificielle, la protection sociale ou encore la numérisation du point de vue des syndicats.
[Electre]

Olivier Fillieule, Vanessa Monney et Hervé Rayner
Le métier et la vocation de syndicaliste : l'enquête suisse
Lausanne : Ed. Antipodes, 2019
Comment fonctionne le monde syndical en Suisse? Qui s’engage dans la carrière syndicale et comment ces
personnes vivent-elles leur activité professionnelle, entre vocation militante et exercice d’une profession salariée?
Se situant au croisement de la sociologie du militantisme, des parcours de vie et des professions, ce livre apporte
une contribution majeure à la compréhension des ressorts propres aux engagements professionnalisés dans la
carrière syndicale, tout en tenant les exigences d’une perspective de genre. [Ed.]
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Dorothee Gutknecht, Kariane Höhn et Gudrun de Maddalena
Manger à la crèche : pour une organisation attentive à l'enfant et à ses besoins
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2019
Conçu comme un guide pratique, cet ouvrage fournit aux équipes éducatives de nombreuses pistes pour
l'organisation des repas à la crèche. Il aborde l'apprentissage de l'alimentation et de la boisson en montrant
comment accompagner ces processus dans un cadre institutionnel, notamment en éveillant l'intérêt pour les
nouveaux aliments chez les tout-petits, en cultivant une atmosphère bienveillante envers les nouveaux venus avec
des aliments « apaisants », et en conjuguant avec succès les aspects relationnels et organisationnels liés aux repas.
[4e de couv.]

Catherine Schmutz-Brun et Hélène Cassignol
Le récit de vie de la personne âgée en institution
Toulouse : Erès, 2019
Quelle est donc cette société qui peut s'enorgueillir de concevoir des mondes virtuels et qui se trouve désemparée
quand il s'agit d'écouter ou de comprendre l'histoire de vie d'une personne toute simple, proche, ordinaire, vivant à
côté, mais d'une autre culture, d'un autre âge, d'une autre génération ? Comment vivre dans la « vraie vie », se
confronter au quotidien et à l'autre dans sa différence d'âge, de préoccupations, de mémoire et d'histoire ? (…) Cet
ouvrage est le fruit d'une rencontre de recueilleuses de récits de vie passionnées, qui ont toutes suivi la formation
du Certificate of advanced studies de l'université de Fribourg, en Suisse. [Payot]

Christel Gumy [et al.], Commission indépendante d'experts Internements administratifs
Des lois d'exception? Légitimation et délégitimation de l'internement administratif
Zurich : Chronos Verlag, 2019
En Suisse, jusqu’en 1981, un arsenal légal permettait d’enfermer des personnes dont les comportements étaient
jugés déviants des normes dominantes en matière de travail, de famille ou de sexualité. Sous prétexte de réguler
les coût de l’assistance comme de protéger l’ordre et la morale publics, l’internement administratif excluait ces
individus du droit commun. Cet ouvrage rend explicite les conditions politiques, sociales et scientifiques qui ont
permis l’édiction, la perduration, puis l’abrogation de bases légales matérialisant des tensions et des contradictions
entre État de droit, justice et liberté personnelle. [4e de couverture]
Disponible également en ligne

Edith Guilley…[et al.]
A l’école du genre : projets professionnels de jeunes en Suisse
Zurich : Seismo, 2019
Cet ouvrage présente les résultats d'une enquête réalisée dans plusieurs cantons suisses auprès d'élèves de 13 à
15 ans. Il montre comment ces filles et ces garçons ont déjà intériorisé la différenciation et la hiérarchisation des
rôles sexués, y compris dans le choix de leur profession future. Ce livre permet de prendre conscience de l’ampleur
de ce phénomène et de son inscription précoce dans l’éducation. Les auteur·es souhaitent ainsi promouvoir un
large débat sur les conséquences de la construction des inégalités de genre dès les jeunes années. [Ed.]

Michael Herzig, Frank Zobel et Sandro Cattacin
Politique en matière de cannabis : les questions que personne ne pose
Zurich : Seismo, 2019
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En Suisse, la réglementation en matière de production, de vente et de consommation de chanvre a-t-elle atteint ses
objectifs ? Quels en sont les effets indésirés, voire contre-productifs ? Ce livre pose les questions que personne
n'aborde (volontiers) sur la politique suisse en matière cannabis : le succès effectif du modèle, la variabilité des
stratégies et des procédures policières d'un canton à l'autre, les différences d'interprétation de la loi sur la
circulation routière entre consommation de cannabis et consommation d'alcool, ou encore les difficultés d'accès au
cannabis en vue d'une utilisation médicale. [4e de couv.]

Giada de Coulon
L'illégalité régulière : ethnographie du régime de l'aide d'urgence en Suisse
Lausanne : Ed. Antipodes, 2019
Clostère est un centre d’aide d’urgence en Suisse. Ses habitants vont et viennent au sein des longs couloirs où se
distribuent des chambres de quatre personnes. La distribution de nourriture à heures fixes ponctue des journées
qui s’étirent dans l’attente et l’angoisse d’un renvoi. À l’entrée, des gardes fouillent les sacs et contrôlent les
identités. Clostère n’est pas une exception, mais un lieu aujourd’hui ancré dans la normalité avilissante de la
politique d’asile suisse (…). À partir d’une approche ethnographique, ce livre retrace les journées des habitants de
Clostère au fil des aléas de la régulation intensive de leur vie par les autorités suisses. (…) [Il] rend hommage à celles
et ceux qui refusent de disparaître. [4e de couv.]

Alain Müller
Construire le monde du hardcore
Zurich : Seismo, 2019
Invitation à un voyage ethnographique dans le monde du hardcore punk, cet ouvrage explore la pluralité des
pratiques qui sous-tendent l'existence de cette « subculture musicale ». (…) Alors que ses ramifications s'étendent à
une échelle quasi globale, ce monde demeure pourtant méconnu du grand public et n'a que très peu suscité
l'intérêt des sciences sociales ou de la presse, si ce n'est pour pointer ses aspects les plus spectaculaires :
agressivité exacerbée, musique électrique, positionnements idéologiques en opposition au « système dominant ».
Cet ouvrage entend ainsi dépasser ces représentations caricaturales et poser un regard anthropologique sur le
quotidien de ses adeptes, mais aussi sur l'ensemble des médiations collectivement déployées pour construire le
monde du hardcore punk. [4e de couv.]

Jean-Christian Lambelet
De la démocratie directe en Suisse : son cadre, sa pratique, une analyse statistique et une évaluation sur le
fond
Genève : Ed. Slatkine, 2019
Il y a un abîme entre la démocratie directe helvétique et la pratique plébiscitaire, occasionnelle et opportuniste des
référendums ailleurs en Europe et dans le monde, comme dans le cas récent du Brexit. Le système politique suisse
obéit bien plutôt à un ensemble de règles précises, contraignantes et limitatives, ce qui signifie qu’il n’a rien de
plébiscitaire. Au terme d’un examen systématique et d’une analyse statistique fouillée des 623 objets soumis à
votation entre juin 1848 et septembre 2016, on peut conclure que, dans son ensemble, la démocratie directe
fonctionne correctement en Suisse et même de mieux en mieux, que ce soit en raison du redressement récent des
taux de participation, ou de la plupart des décisions du peuple et des cantons, ou pour plusieurs autres raisons
encore. [4e de couv.]

Sous la dir. de Jean-Michel Bonvin, Valérie Hugentobler, Carlo Knöpfel, Pascal Maeder, Ueli
Tecklenburg
Dictionnaire de politique sociale suisse
Zurich : Seismo, 2019
Cette nouvelle édition du Dictionnaire de politique sociale suisse, entièrement revue, apporte un éclairage inédit
sur la mise en oeuvre, les objectifs et les effets de la politique sociale en Suisse. Réunissant plus de 200 articles, ce
dictionnaire contient de nombreuses références historiques, sociales, économiques et légales. Il met en évidence
les spécificités suisses, empreintes par le fédéralisme. Il identifie les défis actuels et futurs sur le plan politique et
social. [Ed.]
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Marianne Schmid Mast, Tristan Palese, Benjamin Tur
Leaderspritz : le cocktail du leadership interpersonnel
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019
Les leaders qui accumulent les succès ont un point commun : ils sont experts en interactions sociales. Ils
s'expriment clairement et efficacement, ils comprennent leurs collaborateurs et s'adaptent à toutes les situations.
En tant que leader, vous devez donc non seulement savoir inspirer, motiver et convaincre votre entourage, mais
également être à l'écoute, être attentif et capable de vous adapter à vos collaborateurs. C'est en associant ces
compétences qu'on obtient le Leaderspritz : le cocktail du leadership interpersonnel. Ce manuel expose les
ingrédients nécessaires pour devenir un bon leader et décrit les outils qui vous permettront d'améliorer
concrètement vos compétences interpersonnelles. [Payot]
Sélection effectuée par Joëlle Longchamp Reuge, Bibliothèque de la Haute école de travail social et de la santé EESP – Lausanne
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