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Trendy, sexy et inconscient
Pascale NAVARRI
PUF
155.95 NAV
Approche psychanalytique de la mode, de sa place et son rôle dans la construction de l'identité et
de l'image de soi aux différents âges de la vie, de ses codes, des comportements obsessionnels
qu'elle induit, etc.

Philosophie

Philosophe au pied du mur
Charles ROUX
Bourin éditeur
101 ROU
Agrégé de philosophie et enseignant durant dix ans, l'auteur explique les raisons qui l'ont poussé à quitter
l'Education nationale et livre un palidoyer pour développer l'enseignement de cette matière dès l'école. A travers cet
essai, il critique le système, qui empêche la philosophie d'accomplir son rôle, développer l'esprit critique des
citoyens, nécessaire au fonctionnement de la démocratie.

Platon et son ornithorynque entrent dans un bar, la philosophie expliquée par les blagues (sans blague ?)
Thomas CATHCART
Seuil
102 CAT
Cette introduction à la philosophie puise dans le registre de l'absurde et de l'humour juif pour illustrer des propos sur
la métaphysique, la logique, l'épistémologie ou l'éthique.

Petite philosophie du lecteur
Frédérique PERNIN
Milan (Pause Philo)
102 PER
Sous forme d'abécédaire, une réflexion sur le rapport que chacun entretient avec le livre et la lecture.

Philosophie pour les nuls
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Christian GODIN
VDB
107 GOD
3 CD Introduction à l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité grecque, présentant les grands concepts et les
grands philosophes, et proposant des comparaisons, des exemples, des anecdotes sur la vie et le caractère des
philosophes, etc.

Contre-histoire de la philosophie, L'archipel pré-chrétien (1 et 2)
Michel ONFRAY
Frémeaux & Associés
109 ONF C1 / C2
12 + 11 CD En choisissant de rester enseignant durant vingt ans dans un lycée technique, M. Onfray a voulu
pratiquer la philosophie avec des élèves exclus du système scolaire dès leur plus jeune âge et orientés vers des
matières comme la comptabilité ou le commerce. Il a cherché à hisser les élèves jusqu'à cette discipline.

Résistance au christianisme (1 et 2)
Michel ONFRAY
Frémeaux & associés
109 ONF C3/C4
12 + 13 CD. L'écriture de l'histoire de la philosophie occidentale n'est pas neutre : une Grèce prétendument
fondatrice à l'exclusion des pensées qui la précédent dans le temps, une domination idéaliste notamment
platonicienne, une tradition qui poursuit ce parti-pris avec le spiritualisme chrétien et l'idéal allemand... M. Onfray
propose une contre-histoire qui s'inspire du matérialisme, de l'hédonisme, etc.

Introduction à l'ontologie
Louis LAVELLE
Le Félin (Félin poche)
111 LAV
Synthèse sur l'ontologie qui vise à rendre compte de l'intégralité de l'expérience humaine. Elle trace le cercle qui lie
de manière indéfectible le renouvellement et la manifestation de toute chose au moyen de trois concepts : l'être,
l'existence et la réalité qui s'articulent autour des notions de bien, de valeur et d'idéal. L'être apparaît ainsi comme la
source de toute positivité.

Ethique à l'usage de mon fils
Fernando SAVATER
Seuil
170 SAV
Un livre sur les rapports existant entre père et fils, écrit pour être lu par des adolescents. Petit à petit, les concepts
fondamentaux de l'éthique (liberté, responsabilité, bonheur, plaisir, conscience, autrui, etc.) se mettent en place et en
perspective les uns par rapport aux autres.

Bluff éthique
Frédéric SCHIFFTER
Flammarion
170 SCH
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Examen des réponses apportées par l'éthique, de Platon à Wittgenstein, aux questions sur la nature du monde et de
l'homme, et dénonciation des fausses promesses de l'éthique en matière de compréhension de l'être, de
connaissance de soi, etc.

Violences de la maladie, violence de la vie
Claire MARIN
Armand Colin (L'inspiration philosophique)
174.2 MAR
Une réflexion sur la maladie à travers la philosophie. Une approche de la médecine induisant une nouvelle éthique
du soin.

Platon, la pensée magique
Naïve (Les vendredis de la philosophie)
184 PLA
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des spécialistes de
commenter une oeuvre philosophique sur deux CD. Chaque titre inclut une introduction, une sélection de textes
choisis lus par des comédiens. Ce volume aborde la notion d'amour platonicien à travers le Banquet et le Gorgias.

Kant, la tête dans les nuages
Naïve (Les Vendredis de la philosophie)
193 KAN
2 CD Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des spécialistes
de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une sélection de textes choisis et deux
CD. Ce volume interroge le sentiment du beau à travers la Critique de la faculté de juger, puis la métaphysique à
travers la Critique de la raison pure.

Debord ou La diffraction du temps
Stéphane ZAGDANSKI
Gallimard
194 DEB
Cet essai prolonge la pensée de Debord et fait office d'introduction à son oeuvre. La vraie révolution permanente
demeurant celle de la pensée, G. Debord en tire l'idée d'un spectacle permanent en théorisant la fusion des discours,
des décors, des idéologies et des situations. La société s'organise selon des procédés d'exploitation du temps
quotidien par opposition au temps du raisonnement.

Discours de la méthode
René DESCARTES
Le Livre Qui Parle
194 DES
2 CD Philosophe, mathématicien et physicien, Descartes impose au monde, avec ce texte, un renouveau de la
pensée française. Son approche déductive, basée sur la vérification des évidences apporte une nouvelle architecture
à l'édifice du savoir.
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Souci des plaisirs
Michel ONFRAY
Flammarion
194 ONF
Le philosophe M. Onfray montre comment, en une vingtaine de siècles, le christianisme a obscurci tout rapport à la
chair et propose une philosophie des Lumières sensuelles, en prenant exemple sur le Kâmâ-Sutrâ, opposé à saint
Augustin.

Qui a peur de Derrida
Max GENEVE
Anabet (Pamphlet)
194 DER
Portrait du philosophe iconoclaste et radical Jacques Derrida et introduction à son travail. L'auteur s'attache en
particulier à son rapport complexe à Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger, mais aussi Joyce, Blanchot ou Artaud.

Montaigne, la voie du milieu
Naïve (Les vendredis de la philosophie)
194 MON
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des spécialistes de
commenter une oeuvre philosophique sur deux CD. Chaque titre inclut une introduction, une sélection de textes
choisis lus par des comédiens. Ce volume est consacré aux Essais et met à jour les principes humanistes de
Montaigne.

Sartre, la liberté dans tous ses états
Naïve (Les vendredis de la philosophie)
194 SAR
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des spécialistes de
commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une sélection de textes choisis et deux
CD. Ce volume interroge la philosophie sartrienne à travers L'être et le nétant et La nausée.

Vie et oeuvre de Descartes
CERIMES
194 DES
La biographie que nous proposons tente d'inscrire les Méditations dans leur temps et d'en cerner les filiations, les
influences et les sources. Reportage au lieu de naissance de Descartes, images d'archives, commentées en voix off.
Exposé de l'auteur Laurence Devillairs.

Bergson, l'art de vivre
Naive (Les vendredis de la philosophie)
194 BER
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des spécialistes de
commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une sélection de textes et plusieurs CD.
Ce volume interroge la philosophie d'Henri Bergson à travers La pensée et le mouvement, Matière et mémoire et Le
rire.
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Psychologie

Itinéraire d'un angoissé heureux ou comment bien vivre avec son angoisse
Jean-Marc LOUIS
Presses de la Renaissance
152.46 LOU
A partir de son propre vécu, l'auteur propose d'apprendre à gérer son angoisse : prendre la décision d'agir sur elle,
se familiariser avec elle, agir sur elle, en faire une alliée.

Tête bien faite
Tony BUZAN
Eyrolles (Les Guides Buzan)
153.9 BUZ
Expose des techniques d'apprentissage fondées sur l'exploration et la découverte personnelle, partant de l'apprenant
et tenant compte des processus mentaux et des mécanismes cognitifs pour être capable de : mieux rentabiliser les
efforts, trouver plus rapidement des solutions à des problèmes, lire mieux et plus vite, renforcer sa mémoire.

Choisir de changer de métier
Gérard ROUDAUT
Déclics (Choisir...)
153.94 ROU
Une aide pour structurer sa démarche et faire les bons choix pour changer de carrière, s'appuyant sur un test de
personnalité. L'ouvrage indique également les secteurs les plus porteurs et des ressources utiles.

Psychogénéalogie : guérir les blessures familiales et se retrouver soi
Anne ANCELIN-SCHUTZENBERGER
Payot
155.2 ANC
Des témoignages de la psychothérapeute et de ses patients et des conseils pour apprendre à mieux se connaître en
mettant en pratique les principes de la psychogénéalogie et en étudiant dans sa famille les loyautés invisibles, les
manifestations du syndrome de l'anniversaire, l'influence du contexte historique sur les destins privés, la mémoire du
corps, la névrose familiale, etc.

Kokologie, le jeu de la découverte de soi
Tadahiko NAGAO
Payot (Petite bibliothèque Payot)
155.28 NAG
Une série de jeux psychologiques sur le mode du test de Rorschach utilisant des mots à la place de taches d'encre.
Des questions apparemment banales permettront aux lecteurs de découvrir certains traits cachés de leur
personnalité, soit grâce à leurs propres capacités déductives, soit grâce aux interprétations proposées dans cet
ouvrage.
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Amours infidèles
Willy PASINI
Odile Jacob
155.3 PAS
Un psychiatre et sexologue aborde le thème de l'infidélité. Il tente de déterminer les raisons qui poussent à tromper
quelqu'un en distinguant ce qu'il nomme les trahisons sexuelles et les trahisons sentimentales. Il donne des conseils
pour démasquer l'infidélité et s'interroge, en se fondant sur des témoignages, sur la possibilité de pardonner et de
reprendre une vie de couple normale.

Lorsque l'enfant paraît, anthologie radiophonique 1976-1977
Françoise DOLTO
Frémeaux & Associés
155.4 DOL
9 CD Les réponses apportées par Françoise Dolto aux problèmes de l'enfance ont été choisi parmi 375h
d'enregistrement d'émissions conservées par l'INA, séléctionnées en fonction de leur pertinence et du traitement du
sujet.

Dialogues avec les enfants sur la vie et la mort
Daniel OPPENHEIM
Seuil
155.4 OPP
A partir d'expériences concrètes où des enfants sont confrontés à la mort (reportage télévisé, mort d'un proche, d'un
animal familier...), le psychiatre veut aider les parents à dialoguer avec leurs enfants pour qu'ils dépassent cette
épreuve et en fassent un moment de leur maturation. Il donne ainsi des repères essentiels sur la maturité ou la
réflexion éthique des jeunes dans ces situations.

Corps de l'enfant est la langage de l'histoire de ses parents
Willy BARRAL
Payot
155.4 BAR
Les parents peuvent être confrontés à des maladies ou des troubles énigmatiques de leurs enfants qui perturbent
tout l'équilibre familial. Il faut remonter aux émotions correspondantes, à partir des histoires passées, pour reprendre
le fil d'un discours plus ou moins conscient qui restait confus ou oublié. Ce symptôme familial ne demande qu'à être
retrouvé pour en dégager le sens perdu.

Turbulent, agité, hyperactif : vivre avec un enfant tornade
Emmanuelle RIGON
Albin Michel (Questions de parents)
155.4 RIG
Ce guide donne des clés pour distinguer une agitation normale chez l'enfant de manifestations excessives, entre
turbulence, agitation, troubles de l'attention, instabilité et hyper-activité, selon les âges. La psychothérapeute infantile
donne des clés pour déceler les causes de l'agitation et questionner les modes éducatifs, les relations familiales, les
attentes et les fantasmes des parents.

Prévenir la violence dès la petite enfance
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Richard E. TREMBLAY
Odile Jacob
155.4 TRE
Pour comprendre les enjeux de la socialisation des enfants, surtout de ceux qui naissent et grandissent dans des
conditions qui les placent sur une trajectoire d'épreuves, d'échecs et de détresse. Par une démonstration
argumentée et étayée par les résultats d'études, l'auteur montre que la violence est bien un comportement qui
s'acquiert avant l'adolescence et qui s'installe durablement.

Manifeste pour une enfance heureuse
Carl HONORE
Marabout
155.4
Dans le monde contemporain, les enfants sont surmenés, dépassés, épuisés, ils n'ont plus le temps de rien, pas
même de rêver. Ils sont déprimés, fragilisés et soumis à des traitements médicaux... L'auteur milite ici pour libérer les
enfants de la dictature de l'excellence et de la performance.

Génie adolescent
Philippe GUTTON
Odile Jacob
155.5 GUT
L'auteur développe une hypothèse ouvrant sur une nouvelle conception de l'adolescence. La quête d'originalité, la
volonté d'expression, la recherche d'un idéal et l'identification, le souci de la mise en scène qui caractérisent une
création artistique se retrouvent dans le processus de création de soi qu'est l'adolescence.

Couple, mode d'emploi
Harville HENDRIX
Imago
155.6 HEN
Le psychanalyste, spécialiste de la thérapie de couple, décrit l'évolution psychologique des membres d'un couple. Il
propose de prendre conscience des spécificités des relations dans le couple pour que chacun des partenaires
s'épanouisse et parvienne à surmonter ses frustrations.

Fils de sa mère : de la force du lien mère-fils
Véronique MORALDI
Editions de l'Homme
155.646 MOR
« L'amour dune mère pour un fils ? Cest un amour inusable et inoxydable, quelles que soient les intempéries. » Mais
qu'advient-il du fils quand sa mère est abusive, défaillante, castratrice, voire perverse ? La mère a-t-elle une
responsabilité dans l'homosexualité de son fils ? Comment, elle qui est une femme, peut-elle « faire un homme » et
le rendre libre ? Voilà quelques-unes des questions que Véronique Moraldi aborde en offrant ses réflexions et ses
conseils sur un sujet épineux qui inquiète tant de mères !

100% parents 100% couple. Quand le couple devient famille...
Elisabeth DARCHIS-BAYART
Milan (Déclic de soi)
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155.646 DAR
Panorama des couples et parents d'aujourd'hui, basé sur les expériences respectives de E. Darchis et M.
Auffret-Pericone : sentiments animant le couple, réactions et questions surgissant aux grands moments de
l'existence, désir d'enfant, syndrome du nid vide, etc.

Art d'être père
Jean-Claude LIAUDET
Albin Michel
155.646 LIA
Essai du psychanalyste sur les paradoxes du rôle du père dans les sociétés contemporaines, qui n'est plus le
patriarche omnipotent des siècles passés et doit rester le père de ses enfants après la disparition et la recomposition
du couple. Décrit et analyse différentes manières d'être père et d'être le compagnon de la mère de ses enfants.

Enfants du désir : destins de la fertilité
Monique BYDLOWSKI
Odile Jacob
155.646 BYD
Psychiatre et psychanalyste spécialiste du sujet, l'auteure analyse la composante psychique de la fertilité et de la
procréation humaines. Elle montre, en se fondant sur des histoires de couples qui défient la nature, la logique ou la
technique, à quel point l'inconscient habite la biologie. Un éclairage sur les limites des traitements et de l'inventivité
biomédicale.

Mère parfaite c'est vous
Stéphane CLERGET
Hachette Littératures (Psycho)
155.646 CLE
Le pédopsychiatre et la journaliste dénoncent les discours culpabilisant les mères à l'excès et appliquant les
exigences de performance à l'éducation des enfants. Ils démontrent qu'il n'y a ni mères ni enfants parfaits en
rappelant que chaque enfant est différent et que pères et mères ne sont pas exclusivement responsables de ce qu'il
advient d'eux.

Age de vivre
Colette NYS-MAZURE
Desclée De Brouwer (Littérature ouverte)
155.67 NYS
Réflexion sur le temps du vieillir. Mêlant gravité, humour et poésie, l'auteure évoque les moments de la vie
quotidienne : l'escalier et le rapport à la marche, un séjour à l'hôpital, la relation à la faiblesse, les rapports avec les
autres, enfants et petits-enfants, etc.

Trendy, sexy et inconscient
Pascale NAVARRI
PUF
155.95 NAV
Approche psychanalytique de la mode, de sa place et son rôle dans la construction de l'identité et de l'image de soi
aux différents âges de la vie, de ses codes, des comportements obsessionnels qu'elle induit, etc.
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Devenir le meilleur de soi-même
Abraham MASLOW
Eyrolles
158.1 MAS
Sous l'angle de la psychologie, l'auteur de cet essai paru en 1956 expose la hiérarchie des besoins et pose la
question du rôle joué par la frustration dans les névroses. Enfin, il ouvre le champ de l'étude psychologique des états
mystiques.

Développement personnel pour les nuls
Romilla READY
First Editions (Pour les nuls)
158.1 REA
Bible qui réunit tous les domaines du développement personnel, à savoir la PNL, l'hypnothérapie, les thérapies
comportementales et cognitives, et le coaching. Pour aider le lecteur à obtenir ou restaurer une bonne estime de lui.

Eloge de la lenteur
Carl HONORE
Audiolib
158.1
Une enquête menée dans plusieurs pays sur un courant d'opinion baptisé Slow qui milite pour un meilleur équilibre
entre rapidité et lenteur dans les comportements et critique le culte de la vitesse souvent prôné dans les sociétés
occidentales.

Art d'être bon : oser la gentillesse
Stefan EINHORN
Belfond (L'esprit d'ouverture)
158.2
La gentillesse est souvent moquée, prise pour de la niaiserie ou de l'hypocrisie. Dans cet ouvrage, S. Einhorn adopte
un parti provocant : la bonté, loin d'être un signe de faiblesse, est une vertu épanouissante, un facteur de succès
dans la vie de tous les jours. Ce médecin cancérologue, confronté à la souffrance et à la mort, montre que la
gentillesse préserve de l'anxiété et de la dépression.

Bien avec soi-même, bien avec les autres
Béatrice MILLETRE
Payot
158.2 MIL
B. Millêtre donne des clés pour mieux vivre ses relations avec les autres et surtout pour se réconcilier avec
soi-même.

Entre soeurs
Sophie CARQUAIN
Albin Michel
158.24 CAR
La psychothérapeute et la journaliste proposent des clés pour comprendre, à partir de témoignages, les principaux
cas de figure de la relation entre soeurs, et en distinguent quatre : relation quasi filiale, lorsque qu'une soeur occupe
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la place des parents, une relation en miroir, parfois brisé, une relation qui tend à la gemellité, une relation où l'une est
effacée, ou niée.

Grand livre de l'analyse transactionnelle
France BRECARD
Eyrolles
158.9 BRE
Approche qui approfondit la connaissance de soi dans le but de gérer au mieux ses relations avec autrui, que ce soit
dans la vie privée ou dans la vie professionnelle.
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