Apatride
Livre numérique
Sinha, Shumona. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2017
" D'autres nuits surgirent derrière ses paupières, mais la lumière n'y avait plus de
chaleur, il ne s'en échappait aucun bruit, aucun son, aucun souffle. Elle se rendit
compte que, ni ici ni là-bas, elle n'arrivait à rire, à respirer, à se sentir vivante, et qu'elle
lévitait dans un mouvement aveugle, chutait dans le vide, sans terre ni ciel." Esha a
quitté Calcutta pour s'installer à Paris, la ville dont elle rêvait. Or, d'année en année les
déceptions s'accumulent, tout devient plus sombre et plus violent autour d'elle. Elle
s'épuise dans d'innombrables batailles, et ne se sent plus en sécurité. Issue d'une
famille de paysans pauvres, Mina vit près de Calcutta. Par ignorance, ou par crédulité,
elle est entraînée à la fois dans un mouvement d'insurrection paysanne qui la dépasse
et dans une passion irraisonnée pour son cousin Sam, qui lui fait commettre
l'irréparable. Les destins de Mina et d'Esha se répondent dans ce roman qui ne ménage
ni notre société ni la société indienne. L'écriture de Shumona Sinha est animée par la
colère, une colère éloquente, aux images aussi suggestives que puissantes.
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Petit pays
Livre numérique
Faye, Gaël. Auteur
Edited by Grasset
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel
passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire
les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire.
Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler,
suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la
violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se
découvrir métis, Tutsi, Français…« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde
oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles: le
parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers,
les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles,
assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour
crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre
ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d'être
expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés,
d’immigrés, de migrants. »Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les
tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus
vite que prévu. Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une
ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de tragique et d’humour, de
personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
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Tous tes enfants dispersés
Livre numérique
Umubyeyi Mairesse, Beata. Auteur
Edited by Autrement - 2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que l'histoire a dispersés ? Blanche,
rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi de 1994. Elle a construit
sa vie en France, avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais après des années
d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère Immaculata, la mémoire douloureuse refait
surface. Celle qui est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler, se
pardonner, s'aimer de nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre
d'où il vient. Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui
anime chacun d'entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les voix de trois
générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place dans le monde
d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve d'une sensibilité impressionnante et signe la
naissance d'une voix importante.
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Les Impatientes
Livre audio numérique
AMADOU AMAL, Djaïli. Auteur | SIMAGA, Léonie. Narrateur
Edited by Lizzie - 2021
Prix Orange du livre en Afrique 2019Prix Goncourt des lycéens 2020 Trois femmes,
trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune
Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou,
sa soeur, est contrainte d'épouser son cousin. Patience ! C'est le seul et unique conseil
qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté
d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : " Au bout de la patience, il y a le ciel. " Mais le
ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à
se libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli
Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous
livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux
femmes.
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Allah n'est pas obligé - Prix Renaudot 2000
Livre numérique
Kourouma, Ahmadou. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2010
Allah n'est pas obligé. "M'appelle Birahima. J'aurais pu être un gosse comme les autres
(dix ou douze ans, ça dépend). Un sale gosse ni meilleur ni pire que tous les sales
gosses du monde si j'étais né ailleurs que dans un foutu pays d'Afrique. Mais mon père
est mort. Et ma mère, qui marchait sur les fesses, elle est morte aussi. Alors je suis parti
à la recherche de ma tante Mahan, ma tutrice. C'est Yacouba qui m'accompagne.
Yacouba, le féticheur, le multiplicateur de billets, le bandit boiteux. Comme on n'a pas
de chance, on doit chercher partout, partout dans le Liberia et la Sierra Leone de la
guerre tribale. Comme on n'a pas de sous, on doit s'embaucher, Yacouba comme
grigriman féticheur musulman et moi comme enfant-soldat. De camp retranché en ville
investie, de bande en bande de bandits de grand chemin, j'ai tué pas mal de gens avec
mon kalachnikov. C'est facile. On appuie et ça fait tralala. Je ne sais pas si je me suis
amusé. Je sais que j'ai eu beaucoup mal parce que beaucoup de mes copains enfantssoldats sont morts. Mais Allah n'est pas obligé d'être juste avec toutes les choses qu'il a
créées ici-bas." Après En attendant le vote des bêtes sauvages (Livre Inter 1999), satire
des dictatures africaines, Ahmadou Kourouma nous livre un récit picaresque et
drolatique - et d'autant plus terrifiant - sur une époque de massacres dont les enfants
sont les tristes héros.
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Autobiographie d'une Courgette
Livre numérique
PARIS, Gilles. Auteur
Edited by PLACE DES EDITEURS - 2016
Une nouvelle édition du roman à l'occasion de la sortie du film d'animation "Ma vie de
courgette" qui a fait sensation au Festival de Cannes et qui a déjà reçu des prix
prestigieux aux festivals d'Angoulême, Annecy et Melbourne. Il est aussi sélectionné
pour les Oscars ! " Depuis tout petit, je veux tuer le ciel à cause de maman qui me dit
souvent : - Le ciel, ma Courgette, c'est grand pour nous rappeler qu'on est pas grandchose dessous. - La vie, ça ressemble en pire à tout ce gris du ciel avec ces saloperies
de nuages qui pissent que du malheur. - Tous les hommes ont la tête dans les nuages.
Qu'ils y restent donc, comme ton abruti de père qui est parti faire le tour du monde avec
une poule. Des fois, maman dit n'importe quoi..." Ainsi commence l'histoire de
Courgette, un petit garçon de neuf ans, qui à défaut de tuer le ciel, tue accidentellement
sa mère. Placé dans une maison d'accueil, il découvre l'amitié et les prémices des
amours enfantines. Entre fous rires et larmes, naïveté et émotion, l'apprentissage d'une
vie...
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L'Enfant multiple
Livre numérique
Chedid, Andrée. Auteur
Edited by Flammarion - 2015
« En attendant, votre manège tourne dans ma tête : je le chéris et le décore de tous les
fruits de mon jardin.»Fils d’un musulman d’Égypte et d’une chrétienne libanaise, petitfils d’un troubadour, Omar-Jo est un enfant heureux. Mais il habite Beyrouth où, en
1987, les hommes se font la guerre.Un beau dimanche ensoleillé, devant la porte de sa
maison… L’explosion. Assourdissante, meurtrière, elle lui arrache plus que la vie. Ses
parents. Son bras. Pourtant, l’enfant qui quitte le Liban revendique l’espoir et
l’imaginaire. À Paris, il rencontre Maxime, le forain au manège usé par le temps et la
mélancolie de son propriétaire. L’enfant rendra alors toute leur magie aux chevaux de
bois, comme il insufflera à Maxime la force nécessaire au rêve et au bonheur, à la
jeunesse et à l’amour.
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La petite fille sur la banquise
Livre numérique
Bon, Adelaïde. Auteur
Edited by Grasset
« J’ai neuf ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la fête de l’école, un monsieur
me suit. Un jour blanc.Après, la confusion.Année après année, avancer dans la
nuit.Quand on n’a pas les mots, on se tait, on s’enferme, on s’éteint, alors les mots, je
les ai cherchés. Longtemps. Et de mots en mots, je me suis mise à écrire. Je suis partie
du dimanche de mai et j’ai traversé mon passé, j’ai confronté les faits, et phrase après
phrase, j’ai épuisé la violence à force de la nommer, de la délimiter, de la donner à voir
et à comprendre.Page après page, je suis revenue à la vie. » A. B. Quand ses
parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est arrivé. Ils
l’emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, adolescente puis
jeune femme enjouée. Des années de souffrance, de solitude, de combat.Vingt ans
après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une enquêtrice a rouvert l’affaire
dite de l’électricien, classée, et l’ADN désigne un cambrioleur bien connu des services
de police. On lui attribue 72 victimes mineures de 1983 à 2003, plus les centaines de
petites filles qui n’ont pas pu déposer plainte.Au printemps 2016, au Palais de justice de
Paris, au côté de 18 autres femmes, Adélaïde affronte le violeur en série qui a détruit sa
vie. Avec une distance, une maturité et une finesse d’écriture saisissantes, Adélaïde
Bon retrace un parcours terrifiant, et pourtant trop commun. Une lecture cruciale.
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Rendre justice aux enfants - Un juge témoigne
Livre numérique
Rosenczveig, Jean-pierre. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2018
Un rapport sexuel entre un adulte et une enfant de 13 ans est-il un viol ? Quelle attitude
adoptons-nous vis-à-vis de la violence qu'exercent les enfants comme de celle qu'ils
subissent ? Leur emprisonnement est-il justifié ou est-il une erreur ? Comment
comprendre notre comportement face aux enfants de migrants ? Mais aussi, faut-il
légaliser la GPA ? Comment s'y retrouver dans la grande mutation des filiations ? JeanPierre Rosenczveig a vu passer des milliers de mineurs dans son cabinet de juge des
enfants. Pionnier, notamment au sein du Syndicat de la magistrature, il a milité sans
relâche pour que leur parole soit enfin entendue devant les tribunaux. Avec eux, il a dû
faire face à ces mille questions auxquelles notre société peine à répondre. Autant
d'histoires individuelles, édifiantes ou savoureuses, qui posent des questions sociétales
essentielles, et que son expérience et sa réflexion permettent d'aborder avec
intelligence et humanité. " Si la justice et le droit, prévient-il, sont capables d'être les
leviers de changement de la société, il est temps qu'ils jouent leur rôle à nouveau
aujourd'hui. " Jean-Pierre Rosenczveig est une figure politique et médiatique de la
justice des enfants. Auteur de nombreux ouvrages, il a présidé pendant vingt-deux ans
le tribunal pour enfants de Bobigny.
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Les Incasables
Livre numérique
ZERROUKI, Rachid. Auteur
Edited by ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2020
" En enseignant en Segpa à des élèves âgés de 12 à 16 ans, je savais que je ne
façonnerais pas des ingénieurs, des médecins ou des avocats, mais des
manutentionnaires, carreleurs, tourneurs-fraiseurs ou professionnels de l'aide à
domicile – des prolétaires sans qui tout s'effondrerait, mais que la société méprise,
maltraite, sous-paye et exploite. En revanche, j'ignorais tout de ce que j'allais recevoir
en retour : des leçons de vie en pagaille, des souvenirs impérissables et un sens à mon
métier. "De 2016 à 2019, Rachid Zerrouki, connu sous le nom de Rachid l'instit sur
Twitter, a été professeur à Marseille en Segpa, une section où se retrouvent les
collégiens dont les difficultés scolaires sont trop graves et persistantes pour qu'ils
suivent un cursus classique. Bien souvent, lorsqu'on recherche l'origine de ces
difficultés, on découvre des drames, de la précarité, des vies marquées par l'adversité.
Enseigner à ces élèves a entraîné Rachid Zerrouki à résoudre de nombreux dilemmes
pédagogiques : ils ont les compétences pour lire La Sorcière de la rue Mouffetard et la
maturité pour s'intéresser à Orgueil et Préjugés. Alors, que faire ? Insulter leur
intelligence ou consumer leur confiance en eux ?En côtoyant au quotidien ces
adolescents, Rachid Zerrouki a remis en cause sa formation et ses convictions. Dans
ce livre d'une grande humanité, il dévoile son attachement envers l'école publique et
partage tout ce que ces élèves lui ont appris.
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Le Berceau des dominations
Livre numérique
DUSSY, Dorothée. Auteur
Edited by UNIVERS POCHE - 2021
Anthropologie de l'inceste Tous les jours, près de chez vous, un bon père de famille
couche avec sa petite fille de neuf ans. Ou parfois elle lui fait juste une petite fellation.
Ou c'est une grande sœur avec sa petite sœur. Dans cette anthropologie de l'inceste,
Dorothée Dussy se penche sur les mécanismes complexes par lesquels l'inceste est
couramment pratiqué dans l'intimité des foyers français. À la faveur du réel, et de la
banalité des abus sexuels commis sur les enfants, l'inceste se révèle structurant de
l'ordre social. Il y apparaît comme un outil de formation à l'exploitation et à la domination
de genre et de classe. Cinq ans d'enquête ethnographique sont restitués dans ce livre :
un voyage subversif au cœur de familles que rien, ou presque, ne distingue des vôtres.
Préface de Charlotte Pudlowski
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Les droits de l'enfant
Livre numérique
Françoise, Dekeuwer-Défossez. Auteur
Edited by Que sais-je ? - 2018
Du « droit applicable à l’enfant », vision traditionnelle mais qui demeure ambiguë, on est
passé, notamment depuis la Convention de l’ONU de 1989, aux « droits de l’enfant ».
Cette mutation récente est la traduction de la promotion de la philosophie des droits de
l’homme : l’enfant est désormais pensé comme un sujet, une personne dotée de liberté.
Certes, pareil changement de perspective se réfère volontiers à « l’intérêt supérieurv»
de l’enfant. Reste que celui-ci est toujours qualifié de tel par les adultes. Et que le
premier droit de l’enfant est sans doute celui de devenir un homme ou une femme,
responsable et heureux.
Language
français
Contributors
ISBN
9782130812470
EAN of the offer
3612226046013
Classification
DROIT [auto] ; Droit privé
More information...

Penser les droits de l'enfant
Livre numérique
Youf, Dominique. Auteur
Edited by Presses Universitaires de France - 2002
La Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en
1989 a constitué un tournant important dans le droit relatif à l'enfant. Sa référence claire
à la Déclaration universelle des droits de l'homme et son caractère contraignant ont
obligé les Etats signataires à ériger l'enfant en titulaire de droits. DOCUMENTS /
Extraits de la Convention internationale des droits de l'enfant, 1989 -- Extraits des arrêts
de la Cour européenne -- Arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre
1956SOMMAIREIntroduction1 -- Les origines philosophiques des droits de
l'enfantL'absence de droits de l'enfant chez Aristote -- La modernité et les droits de
l'enfant -- Rousseau et la découverte de l'enfance2 -- Droits de l'enfant et droit des
parentsLe problème des relations entre Etat et famille -- Etat-providence et droits de
l'enfant -- La Cour européenne et la défense des droits parentaux -- Une redéfinition
des droits parentaux3 -- La crise du droit de la famille et les droits de l'enfant Crise du
mariage et droit à la filiation -- La responsabilité du fait de la conception -- Le droit de
l'enfant à la connaissance de son histoire -- Les procréations médicalement assistées et
l'enfant4 -- L'enfant, sujet ou objet de droit ? Enfance et minorité -- La responsabilité
civile de l'enfant -- La responsabilité pénale progressive de l'enfant -- La capacité
progressive de l'enfantConclusion : L'intérêt de l'enfant comme norme suprêmeAnnexes
: Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 (extraits) -- Cour européenne
des droits de l'homme : arrêts du 27 juin 1996 et du 26 mai 1994 -- Cour de cassation
Chambre criminelle : arrêt du 13 décembre 1956
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