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Psychanalyse
Freud : droit d'inventaire
Sciences Humaines (Les grands dossiers des sciences humaines)
150.195 FRE
Peut-on en France, discuter de Sigmund Freud sans hausser le ton ? A-t-on le droit de le considérer comme une
référence sans être taxé d'obscurantisme, de naïveté, de mauvaise foi ? Est-il au contraire possible de le critiquer
sans être accusé d'ignorance ou de haine ? Un juste milieu est-il envisageable ?
Erich FROMM
Avoir ou être : un choix dont dépend l'avenir de l'homme
Robert Laffont (Réponses)
150.195 FRO
" Avoir ou être ? " Le dilemme posé par Erich Fromm n'est pas nouveau. Mais pour l'auteur, du choix que l'humanité
fera entre ces deux modes d'existence dépend sa survie même. Car notre monde est de plus en plus dominé par la
passion de l'avoir, concentré sur l'acquisivité, la puissance matérielle, l'agressivité, alors que seul le sauverait le
mode de l'être, fondé sur l'amour, l'accomplissement spirituel, le plaisir de partager des activités significatives et
fécondes.
Elisabeth ROUDINESCO
Mais pourquoi tant de haine ?
Seuil
150.195 ROU
Ce livre est un réponse au livre de Michel Onfray "Crépuscule d'une idole : l'affabulation freudienne" paru en 2010 et
qualifié de brûlot en raison du portrait du fondateur de la psychanalyse dressé par le philosophe. Elisabeth
Roudinesco, spécialiste de l'histoire de la psychanalyse entend démonter les accusations véhiculées par ce livre,
fondées selon elle sur des rumeurs et des légendes et non sur des faits.
Saverio TOMASELLA
La Perversion : renverser le monde
Eyrolles (Le mots de la psychanalyse)
150.195 TOM
Petit guide expliquant ce qu'est réellement la perversion. Partant d'exemples de la vie courante, de films ou de
romans, l'auteur explique ce que recouvre cette notion très large, souvent mise en avant depuis Freud.

Psychologie
Petit Larousse de la psychologie
Larousse
150 PET
Vous trouverez dans cet ouvrage les repères essentiels en psychologie, psychiatrie, psychanalyse, leur histoire,
leurs grands théoriciens, les notions principales et les psychopathologies. Aborde aussi la psychologie appliquée à la
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vie quotidienne avec des articles sur l'attachement, l'amitié, le développement de l'enfant, le couple,
l'accompagnement de fin de vie, la solitude, la sexualité, etc.

Elisabeth VINCENT
Les Emotions
Milan (Les essentiels Milan)
152.4 VIN
Un point pour comprendre les émotions, nées de l'interaction entre l'individu et son environnement. Cette synthèse
décrit ainsi un réseau cérébral complexe et met en évidence l'apport de la neuropsychologie dans les recherches
actuelles. Elle explore les voies pour mieux connaître ses émotions et ainsi les apprivoiser.
Konrad LORENZ
L'Agression : une histoire naturelle du mal
Flammarion (Champs. Sciences)
152.5 LOR
Réflexion sur l'agressivité et ses modes de régulation chez l'animal et l'homme.
Sébastien BOHLER
150 petites expériences de psychologie des médias pour mieux comprendre comment on vous manipule
Dunod
153.6 BOH
150 comptes-rendus d'expériences pour mieux comprendre l'influence des médias dans tous les domaines du
quotidien (émotions, choix, achats et opinions).
Jean-Charles NAYEBI
Enfants et adolescents face au numérique : comment les protéger et les éduquer
Odile Jacob
155.4 NAY
Ce guide vise à encadrer l'usage d'Internet par les jeunes, de les aider à identifier les risques potentiels, de prévenir
l'addiction ou d'agir en cas de cyberdépendance : décryptage du fonctionnement des jeux emblématiques, conseils
éducatifs de comportement devant un écran, recommandations pratiques avec des quotas d'heures de jeu en
fonction des âges, grille des signaux qui doivent alerter.
Donald W. WINNICOTT
Les Objets transitionnels
Payot (Petite bibliothèque Payot)
155.4 WIN
Essai dans lequel le pédiatre développe le concept d'objet transitionnel et analyse la place que le doudou, la
peluche, etc., prend dans le développement de l'enfant.

Alain BOUVAREL
Du divorce à la famille recomposée : quelle trajectoire pour les enfants ? Un entretien avec Catherine
Jousselme
CNASM
155.44 BOU
Aujourd'hui en France, sur 100 mariages, 41 divorces sont enregistrés et 1,6 millions d'enfants vivent dans une
famille recomposée. Le Pr Catherine JOUSSELME nous montre les écueils qui peuvent rendre difficile la trajectoire
de ces enfants, tout en précisant la variabilité des situations.
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Alain BOUVAREL
Le Deuil suite à un suicide... Un entretien avec Monique Seguin
CNASM / CECOM
155.937 BOU
Le deuil est un phénomène universel qui se déroule en général en trois phases : protestation, désorganisation et
réorganisation. Différentes réactions sont associées à chacune de ces phases et le travail de séparation et de
détachement qu'est le deuil entraîne parfois de nombreux bouleversements. Mais lorsqu'il s'agit d'un deuil à la suite
d'un suicide, les réactions sont-elles plus importantes, le temps de résolution est-il plus long ?
L'Entraîneur cérébral : méthode pour positiver
Mindscape
158.1 ENT
Développé en collaboration avec un chercheur de l'université Mc Gill de Montréal, « L'Entraîneur Cérébral : méthode
pour Positiver » a pour but de réduire votre stress, augmenter votre concentration et vous aider à positiver. Fruit de
10 ans de recherches, une utilisation quotidienne de ce logiciel devrait vous permettre d'en ressentir les effets.
Jean DECETY
Les Fondements naturels de la sympathie
Université de tous les savoirs
158.2 DEC
Conférence donnée le 25 octobre 2001 par Jean Decety. Les êtres humains sont avant tout des êtres sociaux. Il est
donc essentiel qu'ils se comprennent les uns les autres. Ceci suppose que, non seulement chacun soit conscient de
ses intentions, désirs et croyances, mais qu'il soit aussi capable de comprendre et d'anticiper les comportements des
autres.

Phénomènes inexpliqués
Egon KRAGEL
COUPRIE Yves
Ovnis
Le Cherche midi (Document)
001.94 KRA
Ce document résulte d'une enquête menée auprès des spécialistes du phénomène des ovnis : pilotes,
astrophysiciens, ingénieurs, astronomes, ufologues, etc. Il restitue des histoires vécues, des faits inventoriés, des
réflexions et hypothèses et livre des révélations.
Kevin LABIAUSSE
Les Grandes énigmes de l'histoire : de l'Atlantide à la mort de JFK
Librio (Librio. Mémo)
001.94 LAB
L'essentiel des grandes énigmes historiques, du big-bang au suaire de Turin, en passant par le triangle des
Bermudes ou le trésor des Templiers.
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