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HAMON Romuald, TRICHET Yohan 

Les fanatismes aujourd'hui: 
enjeux cliniques éles nou

velles radicalités 
. - Toulouse: Erès, 2018, 574 p. 

(Erès Poche. Psychanalyse) 

"Défendant des causes et vérités sans 
faille, les fanatismes religieux, idéolo
giques 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 instrumentali
sés, au nom desquels des actes de 
violence sont parfois commis, comme 
en témoigne leur dramatique récur-

rence ces dernières 
- Hamon années. Cette montée en 

Y- Trichct puissance des fanatismes 
nécessite d'être exami
née dans ses conditions 
d'émergence et de diffu
sion (sociale et politique), 
dans ses soubassements 
et ressorts subjectifs 
ainsi que dans ses inci

dences sociopolitiques et psychopa
thologiques. Les auteurs s'attachent à 
transmettre des repères conceptuels, 
éthiques et cliniques de la radicalisa
tion pour penser ses modes de préven
tion 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 civi
lisation. 

KOWALCZUK Sylvie 

Oser l'ISIC - Pour un espace de 
liberté et de créativité: 

expériences en direction d'un 
groupe de femmes sur la 

restauration de l'estime de 
soi et d'une communauté 
manouche sur l'inclusion 
sociale et la citoyenneté 

. - Rennes: Presses de l'EHESP, 2018, 137 p. 
(Savoirs pros) 

Dans un contexte de restriction budgé
taire et de suppression de postes, alors 
même que les situations d'exclusion 
des populations précaires augmentent 
et se complexifient, les professionnels 
de l'intervention sociale se trouvent 
limités dans leur exercice et peinent à 
valoriser leur rôle. 

Ce livre relance donc le débat autour 
des méthodes d'actions sociales et 

éclaire le rôle essentiel de 
l'intervention sociale 
d'intérêt collectif (ISIC) et 
de ses effets positifs sur 
les personnes accompa
gnées. Basé sur l'expé
rience professionnelle de 
l'auteure et s'appuyant 
sur des études de cas 
(interventions auprès 

d'un groupe de femmes et d'une com
munauté manouche), il souligne l'effi-

l'observatoire n°97/2018 

cacité de cette méthode «inspirante» 
dans l'accompagnement social (auto
nomie, capacité à agir) et la valorisa
tion des professionnels (rôle, posture). 
Il montre également en quoi l'ISIC 
s'inscrit dans une démarche de liberté 
et de créativité dans les relations entre 
le travailleur social et la personne (co
construction, participation) et donne 
des orientations pratiques et concrètes 
pour mettre en œuvre cette méthode 
permettant d'accompagner au plus 
près les besoins de la personne. 

Cet ouvrage pratique et concis, à desti
nation des étudiants et travailleurs 
sociaux (assistantes sociales, éduca
teurs spécialisés, conseillers en écono
mie sociale et familiale ... ), est un outil 
précieux au service d'un mieux-être 
collectif, solidaire et humaniste. 

LEFEBVRE DES NOETTES Véronique 

Alzheimer: 
l'éthique à l'écoute des 

petites perceptions 
. - Toulouse: Erès, 2018, 220 p. (Espace éthique) 

Partant d'une riche et longue expé
rience de terrain, ce livre fait dialoguer 
les patients, les notions philoso
phiques et les questionnements 
éthiques, en aidant les soignants et les 
proches à partager les moments clefs 
qui jalonnent l'évolution et l'accompa
gnement des malades d'Alzheimer; de 
la première consultation mémoire, à 
l'entrée en institution et la fin de vie. 

Non la maladie d'Alzheimer n'efface 
pas tout d'une vie! Face aux désastres 
humains qu'elle provoque sur les 
malades mais aussi sur les proches et 
la société, l'auteur 
défend une éthique du 
soin incarnée. Elle 
montre que l'esprit des 
de-mens est bien là, 
qu'il se manifeste par la 
persistance, la perma
nence d'une intelligence 
souterraine affective et 
émotionnelle archaïque 

, . ., ,., ,, .. Lefebvre 
des Noettes 

encore mobilisable. Ce livre se veut 
une aide à l'établissement d'une rela
tion vraie, dans l'ici et le maintenant, 
redonnant la voix aux patients et la 
voie aux soignants et aux familles par
fois si démunies devant les pertes 
cumulées. Il se veut porteur d'espé
rance pour ceux qui affrontent cette 
redoutable affection. 

LÔWENTHAL Paul 

De la transgression: 
les lois et la liberté 

. - Louvain-la-Neuve: Academia-L'Harmattan, 
2018, 105 p. 

La loi, civile ou religieuse, fait partie du 
cadre de stabilité dont nous avons 
besoin pour exercer notre liberté. 
Quand ses normes sont compatibles 
avec la dignité humaine, le droit est 

notre premier référent. Mais les 
normes juridiques et morales, si nom
breuses, entrent fatalement en conflit. 
Nous devrons nous en déprendre, 
mais seulement en rai
son de valeurs que nous 
jugeons supérieures. En 
situation, nous sommes 
seuls à même de recon
naître nos intentions, 
nos facultés et nos 
limites, donc de hiérar
chiser les normes qui 
nous motivent. Notre 
conscience éclairée devient notre réfé
rent ultime. Au risque de la transgres
sion. Ce jugement est fragile mais 
notre dignité humaine est à ce prix. 

MARIN Philippe, TENN Yannick 

Devenir cadre dirigeant - un 
parcours à construire 

. - Rennes: Presses de l'EHESP, 2018, 188 p. 
(Profession cadre service public) 

Les missions de l'État, des collectivités 
territoriales, des établissements de 
santé et des organismes de sécurité 
sociale évoluent, tout comme leurs 
besoins en pilotage stratégique et en 
management. Le profil du cadre diri
gea nt de haut niveau du secteur 
public, s'il peut correspondre au par
cours «classique» des grandes écoles, 
se diversifie et demande désormais 
des mobilités construites et cohé
rentes. 

Le recrutement du haut encadrement 
de la sphère publique, la formation 
complémentaire, le suivi de carrière et 
l'évaluation se sont pro-
fessionna lisés sur des 
exigences nouvelles. La 
gestion des ressources 
humaines, le manage
ment, la capacité à orga-
niser sont désormais des 
éléments essentiels de 
ces métiers. L'autorité 
dans le commandement 

Devenir 
cadre dirigeant 
Unparcours àconitrull• 
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n'est plus seulement celle liée à la 
fonction, elle est acquise par une 
reconnaissance de compétences mul
tiples. 

Quelles capacités et compétences 
faut-il développer pour devenir cadre 
dirigeant? Quelle formation initiale et 
en cours d'emploi? Quelles mobilités 
choisir? Pour répondre à ces interro
gations, cet ouvrage propose des 
témoignages de cadres, aux parcours 
très variés, issus des différents sec
teurs de la fonction publique, ainsi 
que des analyses comparées. Les 
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