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Pedopsy qu'es-aquo ? : un entretien avec Marcel Rufo
Alain BOUVAREL
CNASM
155.4 BOU
Dans cet entretien, Marcel Rufo nous fait partager sa passion pour le métier de pédopsychiatre en
l'abordant sous un angle intimiste et humaniste. Il explique sa fonction médiatique dans une
perspective de transmission d'un savoir auprès d'un large public, tout en faisant preuve d'une
modestie pleine d'humour. (DVD)

PHILOSOPHIE
Philosophie : Corps. Visage. Laideur. Identité
Raphaël ENTHOVEN
Naïve Vision
102 ENT P1
Raphaël Enthoven reçoit des philosophes en déambulant dans un décor original. Une traversée où réflexion et
rhétorique s'appuient sur des images qui ont marqué leur temps. (DVD)

Philosophie : Amour. Amitié. Erotisme. Mélancolie
Raphaël ENTHOVEN
Naïve Vision
102 ENT P2
Dans ce deuxième volet, Raphaël Enthoven s'attache aux thèmes de l'amour, de l'amitié, de l'érotisme et de la
mélancolie. Il est aidé dans sa tâche par des philosophes venus d'univers différents. Leur réflexion s'appuie sur des
images qui ont marqué leur temps. (DVD)

Anthologie de la Philosophie
La Bibliothèque Digitale
103 ANT
Les plus grandes oeuvres de la philosophie concentrées sur un DVD-Rom. Idéal pour les étudiants, professeurs ou
passionnés de philosophie. (DVD-Rom)

Les Libertins baroques (1)
Michel ONFRAY
Frémeaux & Associés
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109 ONF C5
De Pierre Charron à Cyrano de Bergerac, une histoire parallèle de la pensée qui réhabilite la tradition hédoniste et
matérialiste, ressuscitant gnostiques, libertins, baroques, Ultras des Lumières, socialistes dionysiaques, libres esprits
et autres illuminés. (CD)

Les Libertins baroques (2)
Michel ONFRAY
Frémeaux & Associés
109 ONF C6
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. Ce coffret contient
treize cours sur les philosophes libertins. (CD)

La Vieillesse
Véronique LE RU
Larousse (Philosopher)
128.4 LER
Qu'est-ce que la vieillesse ? Quel est son sens ? Quelle est sa valeur ?

Le Visage
Raphaël ENTHOVEN
Perrin/ France Culture
128.6 ENT
Que lit-on sur un visage ? Que masque-t-il ? Le visage est-il le miroir de l'âme, ou bien son cache-misère ? Que
vaut un miroir que l'on maquille ? A quoi tient la majesté des visages sans regard ? Le visage est-il l'interface de
l'absolu ? Au gré d'une discussion avec des anthropologues, des philosophes et une historienne d'art, Raphaël
Enthoven vous propose d'approcher le visage d'un peu plus loin.

Vivre libre avec les existentialistes
Eugénie VEGLERIS
Eyrolles (Mieux vivre avec la philosophie)
142.78 VEG
Présentation des grands thèmes de l'existentialisme et des auteurs qui l'incarnent, entre autres Sartre, Camus,
Beauvoir, mais aussi Merleau-Ponty, Jaspers ou encore Kierkegaard.

La Philosophie du langage (et de l'esprit)
François RECANATI
Gallimard (Folio essais)
149.94 REC
Le langage sert à révéler le monde. L'étude tente de déterminer si celui-ci est représentatif de la réalité du monde à
partir de l'analyse de la syntaxe et de la sémantique des propositions logiques (leur construction et leur signification).
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Demain les post-humains
Jean-Michel BESNIER
Hachette Littératures (Haute tension)
170 BES
Un essai polémique qui repense l'homme, la morale et les valeurs à l'heure des manipulations génétiques et d'un
monde bientôt dominé par le non-humain : clones, animaux hybrides, artefacts, etc. L'auteur, professeur de
philosophie, propose une nouvelle échelle de valeurs.

La Sagesse de l'amour
Alain FINKIELKRAUT
Gallimard (Folio Essais
170 FIN
En s'inspirant de l'oeuvre d'Emmanuel Levinas, l'auteur interroge d'un seul tenant les grandes expériences
collectives de notre modernité et le rapport à l'Autre dans la vie individuelle.

L'Autre en nous
Tariq RAMADAN
Presses du Châtelet
171.8 RAM
Essai sur la différence qui montre qu'avec l'ère de la mondialisation, l'individu, par manque de confiance en lui,
envisage l'autre comme son miroir négatif. La différence à l'autre lui permet de se définir, de s'identifier et de se
rassurer. Chaque chapitre aborde un thème comme la quête de sens, l'universel, la liberté, la fraternité, etc., pour
élaborer une philosophie du pluralisme.

La Démocratie, dans quel état ?
La Fabrique
172 DEM
Des philosophes contemporains s'interrogent sur le sens de la démocratie. Les positions de G. Agamben, A.
Badiou, D. Bensaïd, J.-L. Nancy, J. Rancière, S. Zizek, etc.

Le Terrorisme
Frédéric NEYRAT
Larousse (Philosopher)
172 NEY
F. Neyrat, docteur en philosophie, propose une réflexion sur le terrorisme, son origine et ses enjeux. Il évoque en
guise d'exemples Action directe, Al Qaida, les attentats contre le World Trade Center en septembre 2001.

La Sincérité
Elsa GODART
Larousse (Philosopher)
177 GOD
E. Godart part du constat que, malgré les nouveaux moyens de communication, tel Internet, il est de plus en plus
difficile de se dire, de se raconter et d'avoir un réel lien avec l'autre. La franchise et la spontanéité ont disparu. Elle
s'interroge sur les conséquences d'un tel défaut d'authenticité et d'une telle difficulté à être soi.
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L'Ethique animale
Jean-Baptiste JEANGENE-VILMER
PUF (Ethique et philosophie morale)
179.3 JEA
L'éthique animale est l'étude du statut moral des animaux, c'est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur
égard. Elle soulève des questions telles que : les animaux ont-ils des droits ? Avons-nous des devoirs envers eux ?
Dans quelle mesure peut-on les tuer pour se nourrir, se divertir, faire de la recherche, enseigner, faire la guerre ? En
quoi l'élevage industriel est-il problématique ?

Eloge de Socrate
Pierre HADOT
Allia
183 HAD
Cette étude ne tente pas de reconstituer le Socrate historique mais présente la figure paradoxale et ironique du
sage telle qu'elle a agi dans la tradition occidentale, à travers le Banquet de Platon et telle qu'elle fut perçue par ces
deux grands socratiques que sont Kierkegaard et Nietzsche.

Walter Benjamin
Bruno TACKELS
Actes Sud
193 BEN BIO
Son oeuvre est considérable dans bien des domaines, et fragmentaire. Sa vie aussi est fascinante. Bruno Tackels
consacre un livre-monument à l'un des plus grands intellectuels européens du XXe siècle, lecteur total, clochard
céleste, homme blessé : Walter Benjamin.

Morale et chaos
Pierre CAYE
Cerf (La nuit surveillée)
194 CAY
Selon le philosophe, le chaos définit le XXIe siècle. Cette affirmation, qui ne condamne pas nécessairement le
monde à l'apocalypse, définit l'imprévisibilité, l'imprédictibilité et l'incertitude de sociétés contemporaines complexes
et instables. La morale, dans ce contexte, serait l'art de vivre en fonction de l'immaîtrisable.

Philosophie par gros temps
Vincent DESCOMBES
Minuit (Critique)
194 DES
Comment la philosophie doit-elle traiter de l'actualité ? Cet essai pose le problème de la philosophie et de la
modernité.

Diderot
Raymond TROUSSON
Gallimard (Folio Biographies)
194 DID BIO
La vie de ce philosophe des Lumières, penseur politique, romancier et théoricien du théâtre et du conte.
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Marcher, une philosophie
Frédéric GROS
Carnets nord
194 GRO
La marche est comprise ici comme un acte philosophique ou une expérience spirituelle à travers l'exemple de
figures historiques, philosophiques ou littéraires chez qui cet acte est une disposition de la pensée ou de l'inspiration
(Rimbaud, Nietzsche, Gandhi, Kant). Ses dimensions mystiques et culturelles sont également évoquées : l'éternité,
la solitude, la lenteur, le pèlerinage ou la flânerie.

Les Philosophes des Lumières
André GUIGOT
Milan (Les Essentiels Milan)
194 GUI
Une synthèse sur le siècle des lumières : ses origines, l'essor de la place des femmes, l'Encyclopédie, l'héritage des
Lumières dans la philosophie d'aujourd'hui.

De la philosophie et des philosophes en Afrique noire
Mamoussé DIAGNE
Ifan-Karthala (Tradition orale)
199.6
Ce travail prend le relais de la réflexion engagée dans la Critique de la raison orale du même auteur. Le débat
engagé ici n'est plus de se poser la question sur la réalité d'une philosophie africaine mais de connaître les tâches,
identifiables selon des critères à définir, pour celui qui entreprend de philosopher dans et sur les sociétés africaines à
travers leur expression multiforme.

Psychanalyse
Introduction à l'oeuvre de Freud par J.-D. Nasio : 1ère partie : Qu'est-ce que l'inconscient
Pierre H. TREMBLAY
CNASM
150.195 FRE
Bien qu'elle soit centenaire, la pensée de Freud demeure toujours vivante. Comment peut-on la comprendre ?
Jean-David Nasio aborde, dans cet entretien, de façon simple et accessible, le schéma de la pensée freudienne et
propose une définition de l'Inconscient suivant les différents points de vue établis par Freud. DVD

Introduction à l'oeuvre de Freud par J.-D. Nasio : IIème partie : Qu'est-ce que la sexualité ?
Pierre H. TREMBLAY
CNASM
150.195 FRE
Dans ce deuxième entretien, Jean-David Nasio évoque un autre chapitre important de l'oeuvre de Freud : la
sexualité. Dans un langage clair et précis, il parle des pulsions sexuelles, du plaisir sexuel et des principaux destins
des pulsions. Il aborde aussi les stades de la sexualité infantile en s'attardant plus longuement sur le complexe
d'Oedipe. DVD
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Psychanalyse de la chanson
Philippe GRIMBERT
Hachette Littératures (Pluriel)
150.195 GRI
Une exploration à la fois musicale et psychanalytique de la chanson populaire des années 50 à nos jours. L'auteur
analyse d'où viennent les émotions provoquées par la chanson, l'impact des paroles et l'intérêt porté à leurs
interprètes. Il met en évidence sa fonction psychique essentielle à l'être parlant dans son développement.

Pas de fumée sans Freud : psychanalyse du fumeur
Philippe GRIMBERT
Hachette Littératures (Pluriel)
150.195 GRI
Et pas de Freud sans fumée ? Sans doute, si l'on suit à la trace le parcours douloureux de la relation qu'entretient
tout au long de sa vie l'inventeur de la psychanalyse avec son cigare : du propre aveu de Freud, le tabac fut la
condition sine qua non de l'élaboration de son oeuvre...

Jacques Lacan
Elisabeth KAPNIST
Arte Vidéo
150.195 LAC
Psychiatre et psychanalyste, héritier de Sigmund Freud et de l'école anglaise de psychanalyse, Jacques Lacan sut
analyser de la manière la plus fine les transformations de la famille occidentale, le déclin du patriarcat, les
contradictions de l'amour, les illusions de la Révolution, la logique de la folie. (DVD)

La Psychanalyse dans les règles de l'art
Lya TOURN
Seuil
150.195 TOU
Cet essai interroge les gestes de l'analyste, la réinvention perpétuelle des pratiques et des méthodes de la
psychanalyse, pour revisiter les fondamentaux de la technique psychanalytique et proposer son élargissement à
d'autres formes d'expressivité, artistiques en particulier.

Psychologie
Sagesse d'une psychologue
Marie de HENNEZEL
L'oeil neuf (Sagesse d'un métier)
150 HEN
L'auteur, psychologue et psychothérapeute, aborde les différentes facettes de son métier dans les domaines de la
naissance, de la folie, de la maladie et de la mort. Elle parle également de son engagement politique et sociétal dans
l'accompagnement de fin de vie.

Remettre du rire dans sa vie : la Rigologie, mode d'emploi
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Corinne COSSERON
Robert Laffont (Réponses)
152.43 COS
Essai sur la rigologie, une technique utilisant le rire pour améliorer la respiration, le sommeil, la digestion, diminuer
la douleur ou combattre le stress.

Pulsion : c'est plus fort que moi...
Jean-Charles BOUCHOUX
Eyrolles (Les Mots de la psychanalyse)
152.5 BOU
Guide sur la notion de pulsion en psychanalyse, pour apprendre à reconnaître et à canaliser ses propres pulsions
pour les mettre au service de ses projets et de ses ambitions.

Génie de l'intuition : intelligence et pouvoirs de l'inconscient
Gerd GIGERENZER
Belfond (L'esprit d'ouverture)
153.4 GIG
En prenant appui sur différents domaines de la connaissance comme la médecine, la psychologie, le marketing ou
encore la criminologie, l'auteur montre que c'est bien souvent le geste ou la décision intuitive qui s'avèrent payants
lorsqu'il s'agit de passer à l'action.

Savoir répondre du tac au tac : repartie, discours, interview...
Cyril GELY
Studyrama (Efficacité professionnelle)
153.6 GEL
Des conseils pour avoir de la repartie : aisance verbale, présence d'esprit, capacité d'adaptation...

Pourquoi et comment fait-on attention ?
Sylvie CHOKRON
Le Pommier (Les petites pommes du savoir)
153.733 CHO
Fort utilisée dans des expressions du langage courant (faire attention, porter attention), l'attention recouvre un
ensemble de processus cognitifs complexes. Neuropsychologue, l'auteur démontre que chaque type d'attention va
contribuer à une meilleure interaction avec le monde extérieur et intérieur.

Embrasser le ciel immense : le cerveau des génies
Daniel TAMMET
Editions des Arènes
153.9 TAM
Savant mathématicien anglais, Daniel Tammet souffre du syndrome d'Asperger, forme particulière de l'autisme, et
de la synesthésie. Il livre ses réflexions sur le cerveau et l'intelligence, la mémoire, la créativité, le langage et la
perception, et formule des hypothèses sur l'évolution future.
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Coach Cérébral Spécial tests QI : faîtes travailler vos neurones
Emme
153.93 COA
180 exercices "adultes" et plus de 170 exercices "ados" pour calculer votre QI et celui de vos proches ! Elaboré à
l'aide de psychologues spécialisés, Tests QI permet d'évaluer les capacités intellectuelles de chacun en fonction de
son âge tout en s'amusant ! (CD ROM)

Du plaisir à la dépendance : nouvelles addictions, nouvelles thérapies
Michel LEJOYEUX
Points (Bien-être)
155.232 LEJ
Présentation des différentes addictions des sociétés contemporaines et de la façon de s'en libérer. L'auteur propose
des informations et des exemples pratiques des aspects les plus classiques des dépendances actuelles, rappelle ce
qu'est la liberté intime et comment devenir ou rester libre face à l'alcool, au tabac, à l'amour, au travail, au stress et à
l'argent.

Pedopsy qu'es-aquo ? : un entretien avec Marcel Rufo
Alain BOUVAREL
CNASM
155.4 BOU
Dans cet entretien, Marcel Rufo nous fait partager sa passion pour le métier de pédopsychiatre en l'abordant sous
un angle intimiste et humaniste. Il explique sa fonction médiatique dans une perspective de transmission d'un savoir
auprès d'un large public, tout en faisant preuve d'une modestie pleine d'humour. (DVD)

L'Enfant expatrié : accompagner son enfant à travers les changements liés à l'expatriation
Gaëlle GOUTAIN
L'Harmattan
155.4 GOU
Une journaliste et une psychologue, mères de famille qui ont connu l'expatriation, proposent des conseils pratiques
et des témoignages de parents expatriés, pour accompagner les enfants dans l'expatriation, comprendre leur
évolution psychologique, être à l'écoute de leurs besoins, les aider à s'adapter à une nouvelle langue et un nouveau
pays, etc.

Grandir : les étapes de la construction de l'enfant, le rôle des parents
Claude HALMOS
Fayard
155.4 HAL
En s'appuyant sur le livre de Françoise Dolto "L'image inconsciente du corps", cet ouvrage offre des réponses et des
exemples sur le développement de l'enfant et constitue en même temps un outil de réflexion. Il explique en détail le
développement de l'enfant dans ses différentes étapes et le rôle déterminant qu'y jouent les parents qui doivent à la
fois parler à leur enfant et lui mettre des limites.

Après le cancer du sein : un féminin à reconstruire
Elise RICADAT et Lydia TAIEB
Albin Michel
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155.633 RIC
En s'appuyant sur de nombreux témoignages, ce livre se veut un guide et une aide pour toutes les femmes atteintes
du cancer du sein : de l'annonce à la mastectomie et au travail de réappropriation du corps et de la féminité.

Un bébé, oui ou non ? Pas facile de se décider
Christiane der ANDREASSIAN et Sophie GUILLOU
Milan (Déclic de soi)
155.646 AND
Ce guide propose des pistes pour évaluer sa propre aptitude à la parentalité, dans le contexte contemporain qui, s'il
valorise la conception, exige également la réalisation personnelle. Il aborde notamment les différentes raisons de
faire un bébé, le désir d'enfant chez la femme et chez l'homme, les problèmes et difficultés liés aux aléas de la vie.

Maison sur le divan : tout ce que nos habitations révèlent
Patrick ESTRADE
Robert Laffont (Réponses)
155.91 EST
Notre esprit est peuplé du souvenir de tous les murs, de toutes les enceintes, de toutes les pièces des maisons qui
nous ont abrités. En examinant les manières d'habiter notre maison et les conséquences qui en découlent, l'auteur
tente de traduire sur le plan psychologique et somatique des moments cruciaux tels que déménager, acheter,
construire, hériter, perdre une maison ou un appartement.

Déprime des opprimés : enquête sur la souffrance psychique en France
Patrick COUPECHOUX
Seuil
155.92 COU
Des millions de personnes souffrent aujourd'hui d'anxiété, de phobies ou de dépression. Cette enquête, mêlant
témoignages et analyses, vise à identifier et décrire la souffrance psychique de masse, proposer des explications à
ce phénomène dont la cause première semble être le travail, et souligner les limites de cette pathologisation du
travail en se penchant sur ses enjeux politiques.

Apprivoiser la mort : un entretien avec Marie-Frédérique Bacque
Alain BOUVAREL
CNASM
155.937 BOU
La mort suscite l'incompréhension, provoque des réactions de fuite, de rejet. Comment accompagner ceux qui s'en
vont ? Comment limiter l'isolement de ceux qui restent ? Comment atténuer les complications psychologiques liées
au deuil ? Comment rendre à la mort sa juste place ? Marie-Frédérique Bacqué, dans ce document, apporte des
réponses en nous montrant l'importance de la dimension symbolique et sociale de la perte et du deuil. (DVD)

Le Paradoxe du choix
Barry SCHWARTZ
Marabout (Société)
158
Selon l'auteur, le "trop de choix" est néfaste pour le bien-être, la disponibilité d'esprit et le porte-monnaie. Il donne
des réponses et des stratégies pour y remédier.
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Managers de l'âme : le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique du pouvoir ?
Valérie BRUNEL
La Découverte
158.7 BRU
Dans le monde du travail, les managers sont de plus en plus souvent appelés à être des coachs ou des
psychologues. L'efficacité personnelle s'évalue désormais à l'aune de la juste gestion des rapports entre soi et autrui.
Une analyse du rapport entre psychologie et performance en entreprise.

Découvrir sa personnalité et celle des autres : le modèle ComColors
Franck JULLIEN
Eyrolles
158.9 JUL
Partant du principe que l'analyse de soi est la clé de la maîtrise de ses émotions, l'ouvrage s'appuie sur plusieurs
modèles de découverte de la personnalité comme l'analyse transactionnelle et propose le modèle ComColors pour
aider à mieux communiquer avec autrui en fonction de ses différences.

Psychiatrie
br>
Hypocondriaque
Gilles DUPIN DE LACOSTE
Payot (Petite Bibliothèque Payot)
616.08 DUP
Un hypocondriaque et un psychiatre parlent de cette maladie qui fait que le patient, profondément anxieux, se croit
atteint de toutes sortes de maux. Ce témoignage est accompagné de trucs et astuces pour comprendre et gérer ses
inquiétudes.

Comment aider votre fille à sortir de l'anorexie
Yves SIMON
Odile Jacob (Guide pour s'aider soi-même)
616.852 6 SIM
Un guide pour permettre aux parents de faire face efficacement à l'anorexie de leur enfant. Des réponses aux
questions et des conseils pour lui apporter l'aide adéquate : les principes à appliquer pour reprendre le contrôle de
l'alimentation, les attitudes à éviter, la façon de communiquer, etc.

Soigner sa cyclothymie : sept clés pour retrouver le contrôle de soi
Elie HANTOUCHE
Odile Jacob
616.852 HAN
Variante du trouble bipolaire, la cyclothymie déstabilise et peut entraîner échecs, isolement, conflits ou parcours
affectif et professionnel chaotique. Ce guide permet de surmonter ces oscillations d'humeur et d'énergie et de
reprendre le contrôle de soi.
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Idées noires et nuits blanches : comprendre et surmonter la dépression
Marc HORWITZ
Larousse (L'univers psychologique)
616.852 HOR
Que l'on soit confronté soi-même ou une personne de notre entourage à du stress, des angoisses, de la déprime ou
de la dépression, que peut-on faire ? Qui consulter ? Cet outil complet est illustré de nombreux cas "vécus".

Médecine psychédélique : le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes
Olivier CHAMBON
Editions des Arènes
616.891 CHA
S'appuyant sur diverses études, Olivier Chambon, médecin psychiatre, démontre l'intérêt de l'utilisation des
substances psychédéliques (LSD, Kétamine, MDMA, etc.), notamment dans le cadre des traitements des
dépressions, des addictions aux drogues et à l'alcool, du stress post-traumatique ou des TOC. Il décrit le cadre dans
lequel ces substances peuvent se révéler efficaces.

Boris Cyrulnik : à l'assaut du malheur
Youki VATTIER
France Télévision (Empreintes)
616.891 CYR
Rencontre avec Boris Cyrulnik, éthologue et psychiatre, qui a élaboré une notion révolutionnaire, la résilience, cette
faculté à rebondir, à se reconstruire au-delà du malheur. Le film retrace les étapes de son cheminement intellectuel
et scientifique, à évoquer l'impact de sa médiatisation sur son parcours psychologique, et le souvenir de cette
institutrice qui lui a sauvé la vie... (DVD)

Musicophilia : la musique, le cerveau et nous
Oliver SACKS
Seuil (La Couleur des idées)
616.891 SAC
L'homme possède une dimension musicale que le neurologue britannique décrit d'un point de vue scientifique,
philosophique et spirituel. Cette approche interdisciplinaire s'appuye sur de nombreux exemples comme celui d'un
chirurgien frappé par un éclair et qui devient soudain pianiste. Médicalement bienfaisante, la musique aide les
parkinsoniens à se mouvoir ou en apaise d'autres.

Histoire de l'autisme : de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du développement
Jacques HOCHMANN
Odile Jacob
616.898 HOC
Cette relecture des théories et modes de thérapie de l'autisme soulève la question de l'échec des tentatives pour
entrer en relation avec les autistes, un des défis de la psychiatrie.

Phénomènes paranormaux
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Voyances
Nicole EDELMAN
Seuil
133 EDE
Les aspects culturels, géographiques et historiques de la voyance mettent en lumière les raisons de son existence
dans l'évolution des sociétés européenne et nord-américaine. Ses origines astrologiques, l'invention du
somnambulisme magnétique et de l'hypnose sont évoqués et les supports matériels exposés : horoscopes, cartes,
boules de cristal, etc.
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