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Darwin au supermarché : comment l'évolution influence nos comportements
quotidiens
Nelissen, Mark
De Boeck supérieur
Le biologiste propose une découverte de l'héritage laissé par Darwin et sa théorie de l'évolution sur la psychologie
du comportement au quotidien.

Françoise Dolto : une journée particulière
Eliacheff, Caroline
Flammarion
L'auteure présente le parcours de la pédopsychiatre, en imaginant une journée fictive à l'aube de ses 70 ans,
retraçant les combats et grands chantiers de sa vie.

Les rêves : 100 questions-réponses : pour comprendre la signification des
rêves
Bindler, Louis
Sécher, Mathilde
Ellipses
Des réponses aux questions les plus fréquentes sur les rêves.

Comment ne pas devenir une fille à chat
Daam, Nadia
Mazarine
Un guide empreint d'humour qui aborde la vie de mère célibataire à l'approche de la quarantaine et démonte
quelques clichés.

Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués
Millêtre, Béatrice
Payot
L'auteure s'adresse aux personnes qui n'ont pas conscience de leur intelligence car leur mode de fonctionnement
est atypique, qui souffrent donc d'un sentiment d'inadaptation et d'un manque de confiance en eux. Elle montre
que chacun peut développer son potentiel maximum s'il sait comment il fonctionne et ce qui le bloque.

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies
Cabanas, Edgar
Illouz, Eva
Premier Parallèle
Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 1990, cette pensée
suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de mieux tirer parti de soi-même. Les
auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul responsable de ses succès et de ses échecs sans
prendre en compte les maux de la société.

L'altruisme efficace
Singer, Peter
Les Arènes
Entre essai philosophique et guide pratique, cet ouvrage donne les clés pour parvenir à un altruisme plus efficace
afin d'aider réellement les personnes dans le besoin : entreprendre des carrières éthiques comme avocat ou
chercheur, mener une vie plus modeste pour donner aux autres ou encore faire des dons aux bonnes
associations.

Le deuil de la mélancolie : récit intime
Onfray, Michel
R. Laffont
Le philosophe, victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2018, relate les conditions de son
hospitalisation, sa plongée dans l'inconscience et les réactions de son entourage. Dans un second temps, il
évoque son expérience de la mort : son infarctus à l'âge de 27 ans, la disparition de son épouse et celle de son
père ainsi que la souffrance qui s'en est suivie.

Une journée dans une vie, une vie dans une journée : des ascètes et des
moines aujourd'hui
PUF
Un ouvrage collectif consacré à la vie ascétique et monacale de par le monde. Des ethnologues décrivent les
pratiques et les préoccupations d'hommes et de femmes ayant en commun de vivre des expériences religieuses
hors du commun pour atteindre des degrés de connaissance du sacré supérieurs : lama de l'Himalaya, moine
Shao Lin ou encore ascète Baul du Bengale.

Le mal qui vient : essai hâtif sur la fin des temps
Castel, Pierre-Henri
Cerf
Un essai sur la fin de l'humanité, désormais envisageable par les moyens de destruction contemporains et l'état
de la planète, et les conséquences morales qui en découlent sur le plan individuel et collectif.

Des prêtres là où on ne les attend pas
Joly, Chantal
Salvator
Une quinzaine de prêtres ouvriers, entre 30 et 50 ans, témoignent de leurs activités professionnelles qu'ils
exercent en parallèle de leurs fonctions ecclésiales. Ils évoquent leur conception du culte et du sacré, le sens de
leur engagement ainsi que leurs rapports avec le clergé et le reste de la société.

In Church we trust : initiatives made in USA qui pourraient bien changer la vie
de votre paroisse
Bonavia, Agathe
Bonavia, Jean-Baptiste
Artège
Cette enquête réalisée aux Etats-Unis auprès de cinquante organisations chrétiennes offre des pistes de
réflexions et des exemples d'initiatives performantes aux chrétiens français souhaitant redynamiser la vie de leur
paroisse.

Les mille et une vies du Bouddha
Faure, Bernard
Seuil
Une exploration des diverses vies et des enseignements de Bouddha, comme ils ont été transmis au cours de
l'histoire en Inde, en Chine et au Japon.

L'âme juive
Abécassis, Eliette
Gründ
L'auteure évoque son rapport spirituel et traditionnel au judaïsme. Elle dévoile les symboles secrets de cette
religion, ses rituels, ses célébrations et son rapport aux textes sacrés. Son récit est accompagné de citations de la
Torah, du Talmud, de la Cabale et de penseurs juifs. Avec des photographies de la communauté juive, ses lieux,
ses symboles, ses temps forts et ses coutumes.

