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Les fanatismes aujourd'hui : Enjeux cliniques des nouvelles radicalités / HAMON Romuald, TRICHET Yohan, 
ORY Pascal 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 574 p. 
Cote : 316.647/HAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISME - FANATISME - EXTREMISME - IDEOLOGIE - RELIGION - RACISME - TERRORISME - 

RADICALISATION - SOCIOLOGIE - SOCIETE 

Défendant des causes et vérités sans faille, les fanatismes religieux, idéologiques ou politiques font aujourd'hui 
retour en donnant lieu à de nouveaux types d'extrémismes. Dans leurs formes radicales, ils reposent sur des 
croyances et des idéaux instrumentalisés, au nom desquels des actes de violence sont parfois commis, comme 
en témoigne leur dramatique récurrence ces dernières années. Cette montée en puissance des fanatismes 
nécessite d'être examinée dans ses conditions d'émergence et de diffusion (sociale et politique), dans ses 
soubassements et ressorts subjectifs ainsi que dans ses incidences sociopolitiques et psychopathologiques. Les 
auteurs s'attachent à transmettre des repères conceptuels, éthiques et cliniques de la radicalisation pour penser 
ses modes de prévention et de traitement en institutions. Ils montrent que les figures actuelles et variées de 
l'extrémisme sont à la fois la conséquence et la réponse à ce qui fait désormais malaise dans la civilisation. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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Logique du terrorisme / BOUNAN Michel 
ÉDITIONS ALLIA, 2018, 62 p. 
Cote : 323.28/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - VIOLENCE - SOCIETE - MEDIA 

Michel Bounan a écrit la première édition de ce texte en 2003. Après avoir brièvement expliqué les différentes 
formes que le terrorisme peut prendre, l'auteur expliquait en quoi les entreprises terroristes menées depuis plus 
d'un siècle se révèlent totalement inefficaces. L'actualité de ces dernières années, dont les attentats de Paris et 
de Bruxelles, était l'occasion de remettre son texte à jour.  
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Les mariages précoces et forcés : Que fait la coopération au développement belge? La question du mariage 
forcé d'enfants dans la perspective de la coopération belge / FONTENEAU Bénédicte, HUYSE Huib 
PLAN BELGIQUE, 2014, 55 p. 
Cote : 314.742/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALTRAITANCE - ENFANT - MARIAGE - DROITS DE L'ENFANT - GENRE - LUTTE - COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT - BELGIQUE 

Au sommaire :  
-Comprendre la question du mariage forcé d'enfants 
-Géographie du mariage forcé d'enfants : qu'en est-il des pays partenaires de la coopération belge? 
-Lutte contre le mariage d'enfants : facteurs de succès 
-Aide belge et mariage forcé d'enfants : au-delà du statu quo 
-Recommandations à la communauté belge du développement 
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Manuel de formation sur les violences de genre à destination des professionnel/les de santé / BLANK Kelly, 
ROSSLHUMER Maria, HENRY Natacha 
IMPLEMENT - SERVICES DE SANTE EN EUROPE : SOUTIEN SPECIALISE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES;UNION 
EUROPEENNE, 2015, 96 p. 
Cote : 343.615/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - FEMME - COUPLE - VIOLENCE CONJUGALE - VIOLENCE SEXUELLE - DEPISTAGE - EXAMEN MEDICAL - 

FACTEUR DE RISQUE - SUIVI DU PATIENT - PRISE EN CHARGE - COLLABORATION MULTISECTORIELLE - ENFANT 

Les systèmes de santé en Europe sont un point central, mais sous-employé, pour l'identification et la prise en 
charge des victimes de violences sexistes, ou violences de genre (VDG). Il faut néanmoins que les 
professionnel/les de santé puissent briser le silence et soigner les femmes et les enfants victimes de violence. Ce 
manuel aborde entre autres les points suivants :  
-Violences de genre, aperçu des causes, du continuum et des conséquences 
-Identification des violences de genre et étapes de l'intervention du professionnel/le de santé (comment 
interroger avec tact la victime, symptômes, signes de violence...) 
-Constitution d'un dossier, enregistrement et classification des blessures... 
-Évaluation des risques et mesures à prendre en cas de violences de genre 
-Voies de recours pour les victimes, orientation de la victime vers un organisme adéquat 
-Coopération multi-sectorielle 
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