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Sexe & cerveau : et si tout se passait dans la tête ?
Sébastien BOHLER
Aubanel (Sciences)
155.3 BOH
Les dernières découvertes des neurosciences mettent à jour les mécanismes neurologiques
régissant la sexualité et donc une grande partie des comportements amoureux. Une exploration
scientifique et illustrée du rôle du cerveau, expliquant notamment les codes de la séduction ou les
secrets de l'orgasme.

PHILOSOPHIE
Philosophie en séries
Thibaut de SAINT-MAURICE
Ellipses
102 SAI
"Desperate housewives", "Prison break", "Dr House", "24 heures chrono", etc., chaque chapitre part de l'analyse
d'une série pour poser un problème philosophique à travers un dialogue entre les personnages et les concepts, puis
conduit à la lecture d'un texte de philosophie.

Philosophie des émotions
Jean FRERE
Eyrolles (Mieux vivre avec la philosophie)
128.3 FRE
A travers les oeuvres classiques de la philosophie (Homère, Sénèque, Platon, Aristote ou Epicure), l'auteur montre
comment les sages nous ont transmis les moyens pour endiguer les désirs trop violents et apaiser les émotions trop
fortes.

Les Révélations de la mémoire
Jacqueline de ROMILLY
Ed. de Fallois
128.3 ROM
Evocation de cinq ou six moments de la vie de l'auteur qui l'ont amenée à vouloir comprendre l'éblouissement et
l'émerveillement qu'ils ont provoqués en elle. Elle se demande alors : le temps dans lequel nous vivons est-il le seul
? Y en a-t-il un autre que nous ne voyons pas et qui serait d'une autre nature ?
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Petite philosophie à l'enfant qui vient de naître
Thierry TAHON
Milan (Pause philo)
128.4 TAH
L'auteur s'interroge sur la vie nouvelle du philosophe lorsqu'il devient père, sur son nouveau rôle et sur la nouvelle
liberté qu'il doit s'approprier. La première partie est consacrée aux interrogations d'un père en puissance qui
confesse sa perplexité face à la question de la paternité, la deuxième est un journal de bord écrit juste après la
naissance de son fils.

Marx, relire « Le Capital »
Franck FISCHBACH
PUF (Débats philosophiques)
146.3 FIS
Ces contributions proposent de relire et de redécouvrir « Le Capital » et de cesser de considérer cette oeuvre
comme un monument intouchable, car ce n'est qu'à cette condition que Marx peut être actuel. Ses textes doivent
permettre de poursuivre une recherche qu'il a inaugurée mais qui n'est pas achevée.

Qu'est-ce que le mérite ?
Yves MICHAUD
Bourin
179 MIC
Réflexion sur le sens réel et le sens caché du mot "mérite", ainsi que sur divers aspects de la société
contemporaine.

Qu'est-ce que la philosophie américaine ?
Stanley CAVELL
Gallimard (Folio essais)
191 CAV
Trois essais qui questionnent les fondamentaux de la philosophie américaine et la filiation entre R.W. Emerson,
Thoreau et Wittgenstein.

Hannah Arendt et Martin Heidegger
Antonia GRUNENBERG
Payot
193 ARE BIO
A travers la double biographie de Hannah Arendt et de Martin Heidegger, et l'histoire de leurs relations commencées
dans les années 1920, interrompues par l'exil d'Arendt et reprises dans les années 1950, cet essai propose un
panorama de la vie intellectuelle du XXe siècle : politique de la révolution et de la catastrophe, nouvelle philosophie,
université allemande, Karl Jaspers, Europe...

L'Oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique
Walter BENJAMIN
Gallimard (Folioplus philosophie)
193 BEN
Ce texte démontre les conséquences artistiques, politiques et sociales de l'avènement de la photographie et du
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cinéma. Le statut de l'oeuvre d'art, désormais bouleversé, privé de son aura, nourrit encore aujourd'hui les réflexions
contemporaines. Contient une lecture scénique de « Boîtes de soupe Campbell », d'Andy Warhol.

Goodbye Kant !
Maurizio FERRARIS
L'Eclat (Tiré à part)
193 FER
Une relecture de l'oeuvre de Kant qui vise à restaurer sa pensée en éliminant les apories et en pointant ce que
l'auteur considère être des erreurs pour y apporter ses propres corrections.

Philosophie de l'argent
Georg SIMMEL
PUF (Quadrige)
193 SIM
Paru en 1900, ce livre illustre la conception que Simmel se faisait de la relation entre l'argent et la satisfaction des
désirs des hommes. Ce n'est pas une étude historique du développement de la monnaie dans une société mais une
analyse des causes de l'introduction de l'argent dans le système des relations économiques et de ses conséquences
sociales.

Les Héros de la sagesse
Roger-Pol DROIT
Plon
194 DRO
A travers la rencontre d'une multitude de peuples et de cultures, l'auteur tend à démontrer que le sage n'existe pas
autrement que dans l'imaginaire et dans le rêve humain.

La Mélancolie : vie et oeuvre d'Althusser
Gérard POMMIER
Flammarion (Champs Essais)
194 POM
Louis Althusser (1918-1990), philosophe et maniaco-dépressif, loin de séparer son oeuvre de son délire, cherchait à
en élucider lui-même les points de jonction, les passes obscures. G. Pommier poursuit sa réflexion en lisant des
symptômes et en effectuant des déductions lorsque les recoupements le permettent. Les conséquences sont alors
examinées dans le champ du fantasme et de la théorie.

Le Prince
Nicolas MACHIAVEL
Nathan (Les intégrales de philo)
195 MAC
« Le Prince » est enrichi d'une courte biographie de son auteur et d'un dossier sur les concepts et les thèses du
texte.
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Psychologie
Apprivoiser le changement avec l'auto-hypnose : une nouvelle voie au service de votre liberté intérieure
Kévin FINEL
InterEditions (Epanouissement personnel et professionnel)
154.7 FIN
Des conseils pour montrer au lecteur comment réveiller ses capacités d'apprentissage et de changement par
l'auto-hypnose.

Victime attitude
Thierry GALLOIS
L'Archipel (Archipsy)
155.2 GAL
L'auteur explore toutes les causes de la victimisation et détaille les comportements et attitudes néfastes conduisant
au statut de victime : traumatisme, stress, harcèlement, addiction, rapport à soi-même... A travers des exemples et
des cas concrets, les processus souvent inconscients sont analysés. Thierry Gallois offre également des clés pour
ne plus réagir en victime.

Sexe & cerveau : et si tout se passait dans la tête ?
Sébastien BOHLER
Aubanel (Sciences)
155.3 BOH
Les dernières découvertes des neurosciences mettent à jour les mécanismes neurologiques régissant la sexualité et
donc une grande partie des comportements amoureux. Une exploration scientifique et illustrée du rôle du cerveau,
expliquant notamment les codes de la séduction ou les secrets de l'orgasme.

Jeux dangereux : quand l'enfant prend des risques
Marie-France LE HEUZEY
Odile Jacob
155.4 LEH
Un point sur toutes les conduites de mise en danger chez l'enfant : jeux dangereux, comportements alimentaires de
restriction extrême et de vomissements, attaques du corps comme la scarification, gestes suicidaires,
consommations de drogues et d'alcool, etc. Ce guide pratique explique comment repérer un enfant vulnérable et
comment éviter qu'il soit attiré par ces pratiques à risque.

Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va
Sophie MARINOPOULOS
Les liens qui libèrent
155.4 MAR
C'est à travers les jeux d'enfants que l'auteur propose aux parents de mesurer et de prendre soin de l'équilibre
psychologique de leur enfant.

Jeux de bébés
Pierre DENIS
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Erès (Mille et un bébés - Bébés au quotidien)
155.422 DEN
Etude du concept du jeu chez le bébé. L'auteur propose une analyse de la situation du jeu, en collectivité, en famille
ou dans le cadre d'une psychothérapie.

Les Dangers de la télé pour les bébés : non au formatage des cerveaux
Serge TISSERON
Erès (Archipsy)
155.422 TIS
Un essai consacré aux effets néfastes de la télévision pour les bébés, avec en toile de fond une réflexion sur la
société et l'avenir de l'humanité.

L'Adolescent et le psychanalyste
Jean-Jacques RASSIAL
Payot (Petite bibliothèque Payot)
155.5 RAS
Quelques réponses que peuvent apporter le psychanalyste, ou tout autre intervenant, aux questions de l'adolescent
sur son identité, son corps et sa place, qu'elles se traduisent à travers son discours ou une pathologie.

Le Syndrôme de la mère poule
Michael UNGAR
Marabout (Marabout Education)
155.5 UNG
Ce livre propose des solutions pour que les parents d'adolescents leur laissent une liberté : qu'ils apprennent à gérer
leur vie et à prendre des risques.

Le Piège du célibat : guide en deux étapes pour échapper au célibat et trouver l'amour durable
Andrew MARSHALL
Marabout
155.642 MAR
Un accompagnement pour les personnes qui se sentent prises au piège du célibat. Des conseils pour accepter de
faire un travail sur soi, pour passer à l'action, identifier ce que l'on cherche et s'ouvrir aux différences afin de trouver
un amour durable.

L'Arrivée du deuxième enfant
Anne-Claire PAUMARD
Studyparents (Eclairages)
155.646 PAU
Une deuxième maternité soulève de nombreuses questions. Des conseils pour s'y préparer.

Le Plaisir de vivre
Anne ANCELIN SCHUTZENBERGER
Payot
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158.1 ANC
La psychothérapeute revient sur un parcours marqué par la sérendipité, la chance des hasards heureux. Elle aborde
les secrets de famille et les transmissions invisibles, fait le point sur les communications non verbales et les
thérapies corporelles et montre ce que l'analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en particulier à
ceux qui souffrent du cancer.

S'épanouir à Paris : pour se sentir mieux avec soi et les autres, les meilleurs ateliers de développement
personnel
Catherine MAILLARD
Parigramme (Paris est à nous)
158.1 MAI
Inventaire des stages parisiens de développement personnel (estime de soi, optimiser ses relations, développer sa
créativité...).

Guérir son enfant intérieur
Moussa NABATI
LGF (Le livre de poche)
158.1 NAB
Le psychanalyste propose d'apaiser les relations en soi, entre son moi adulte, lucide et raisonnable, et son moi
enfantin emporté par une émotionalité débordante. L'état de son enfant intérieur, dépendant d'une enfance épanouie,
conditionne l'image que l'adulte a de lui-même mais aussi sa difficulté ou son aptitude au bonheur.

Le Bonheur d'être soi
Moussa NABATI
LGF (Le livre de poche)
158.1 NAB
Une analyse psychologique des fondements du bonheur. Le bonheur est intérieur et tributaire du fait d'être soi, de
s'aimer et de se respecter, dans une pleine conscience de son corps et de sa personnalité différenciée, dégagée de
l'aliénation parentale mais reliée à ses origines et son passé.

Je t'en veux, je t'aime
Isabelle FILLIOZAT
Marabout (Marabout Psychologie)
158.24 FIL
En montrant que la plupart des personnes se contentent d'une relation douloureuse, tendue, superficielle ou encore
rituelle avec leurs parents, l'auteur, psychothérapeute, propose au lecteur une rencontre authentique avec ses
parents. Mais une réconciliation ne peut faire l'impasse de l'expression des souffrances : les blessures doivent être
reconnues et la colère dite pour réparer les liens.

Parapsychologie
Les Meilleurs voyants de Paris : voyance pure, insolite ou exotique, astrologie, numérologie...
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Cathy-Anne HACKSPILL
Parigramme (Paris est à nous)
133.3 HAC
Sélection de 100 voyants parisiens : médiums, numérologues, astrologues, etc., des adresses de cafés-voyance et
de stages pour développer ses dons de voyance.
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