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Le Breton, David
Lévy, Joseph J.
Entretiens avec David Le Breton : déclinaisons du corps / Joseph J. Lévy
LIBER (QUÉBEC)
Les travaux de David Le Breton ont contribué à renouveler les études sur le corps et les multiples
enjeux sociaux et éthiques qui lui sont associés dans la société contemporaine.
Engagé sur la place publique dans les débats entourant ces questions, il propose une vision critique
de certaines des valeurs dominantes qui fondent la modernité.

Le Breton, David
L'interactionnisme symbolique
PUF
Présentation de ce courant de la sociologie américaine contemporaine centré sur l'étude des relations
entre les individus, de son développement à ses concepts majeurs en passant par l'apport de
l'ethnométhodologie, ainsi que ses principaux acteurs : G. Simmel, E. Goffman, H. Becker, etc.
L'auteur montre également son influence sur une approche renouvelée de la déviance et de
l'éducation.
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Le Breton, David
Disparaître de soi : une tentation contemporaine
Métailié
Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les épaules des individus dans la
société actuelle, les incitant à lâcher prise et à se retirer du monde. L'auteur analyse les facteurs qui
conduisent à ce besoin et les moyens inventés par l'homme pour y faire face. Il fonde son propos sur
une approche liant sociologie et anthropologie.

Les jeunes au volant
Erès
Partant d'une enquête auprès de 150 jeunes conducteurs âgés de 18 à 25 ans, qui vise à comprendre
leur relation à la voiture et aux risques routiers, cet ouvrage collectif propose une réflexion globale
autour de la manière dont les jeunes adultes, Parisiens ou provinciaux, envisagent la circulation
routière : leurs représentations, leur rapport aux technologies, leur perception des dangers, etc.

Le Breton, David
Les passions ordinaires : anthropologie des émotions
Payot
L'auteur montre que l'expression de l'émotion obéit à des pratiques inscrites dans un contexte social et
culturel. Le corps recouvre ainsi une symbolique sociale selon les cultures, le geste étant considéré
comme un marqueur culturel. A travers l'émotion, l'auteur observe le jeu social de l'affectivité.

Le Breton, David
La sociologie du corps
PUF
Cette synthèse décrit le statut de cet objet de recherches dans les sciences sociales, la variabilité des
angles d'approches et des définitions, les logiques sociales et les pratiques associées à la corporéité,
ainsi que les imaginaires qui traversent le fait corporel.

Le Breton, David
Anthropologie du corps et modernité
PUF
Une analyse des rapports de l'homme moderne avec son corps, signe de l'individu, de sa différence.
Elle aborde l'anatomie, le corps vu comme une machine, les rituels, le vieillissement, le corps alter
ego, la conception du corps dans la médecine, l'imagerie médicale du corps, etc. Le devenir du corps,
lieu du bien-être et du bien-paraître, mais aussi structure encombrante, est interrogé.
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Le Breton, David
Tenir : douleur chronique et réinvention de soi
Métailié
Un essai sur la douleur chronique partant du principe que si le souffrant a du mal à l'exprimer,
l'entourage a parfois du mal à la comprendre. Le sociologue plaide pour une prise en charge centrée
sur la subjectivité intime afin d'aider le souffrant à accomplir une réinvention de soi avec et autour de
la douleur, pour acquérir une estime de soi participant à la capacité de résistance.

Le Breton, David
En roue libre : anthropologie sentimentale du vélo
Terre urbaine
Une réflexion sur les usages et les rapports sociaux liés à la pratique du vélo.

 Les émotions, le lien social

Emotions : les explorer, les comprendre
Les Arènes
A partir des témoignages recueillis pour le podcast éponyme, des explications sur tous les ressentis
humains (colère, anxiété, hypersensibilité, nostalgie, amour, entre autres), sur leurs origines ou encore
sur les raisons de leur installation parfois durable.

Hahusseau, Stéphanie
Laisser vivre ses émotions : sans culpabilité ni anxiété
O. Jacob
L'auteure propose une nouvelle manière de considérer ses émotions et donne des outils pour changer
d'attitude face à elles, afin de leur accorder une plus grande place en comprenant notamment
comment celles-ci influencent la santé physique et mentale de chacun.
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Hochmann, Jacques
Une histoire de l'empathie
O. Jacob
Ce document dresse un panorama historique des théories de l'empathie, d'un point de vue
philosophique, psychologique et neuroscientifique.

Gabilliet, Philippe
Eloge de l'optimisme : quand les enthousiastes font bouger le monde
Saint-Simon
Cet essai permet de redécouvrir l'optimisme, d'en comprendre la nature réelle ainsi que les règles de
fonctionnement au quotidien, afin de le réintégrer de façon efficace et durable dans toutes les facettes
de la vie personnelle et professionnelle.

Métivier, Francis
La joie des larmes : une philosophie des pleurs
Pygmalion
Une réflexion sur la sagesse des pleurs, longtemps considérés comme une manifestation de faiblesse,
notamment pour les hommes. L'auteur se réjouit que les larmes soient à présent considérées comme
une thérapeutique, à même de soulager et de surmonter les peines.

Crouzet, Isabelle
La force du sourire
Lattès
Une enquête sur le sourire, dont les nombreux bienfaits sont parfois oubliés. A travers des
découvertes en psychologie, neurosciences et sociologie, mais aussi de nombreuses anecdotes
personnelles, l'auteure démontre que le sourire est au coeur des relations sociales et du bien-être : il
ralentit le rythme cardiaque, fait baisser la pression artérielle et diminue l'hormone du stress.

Tisseron, Serge
L'empathie au coeur du jeu social
Albin Michel
Constatant la mise à mal contemporaine de l'empathie, par la précarisation des liens, la pression
économique, les technologies de surveillance, etc., le psychanalyste étudie les forces qui conduisent
l'être humain de l'empathie à la méfiance.
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Bernard, Julien
La concurrence des sentiments : une sociologie des émotions
Métailié
Une étude sur la place des sentiments dans la vie humaine. Les émotions permettent aux individus de
s'inscrire affectivement dans le monde naturel et social. Ainsi, ils se positionnent face aux autres, au
monde et à la société.

Rimé, Bernard
Le partage social des émotions
PUF
Approche psychologique de l'émotion qui chez l'homme, contrairement à l'animal, ne fait pas partie du
registre vital mais relève du cognitif, du symbolique et du relationnel. Analyse en particulier le
ressassement des expériences émotionnelles, leur verbalisation et leur partage social.

Servigne, Pablo
Chapelle, Gauthier
L'entraide : l'autre loi de la jungle
Les Liens qui libèrent
Une réflexion sur une vision du vivre-ensemble fondée sur l'entraide. En balayant le large éventail du
vivant, des bactéries aux sociétés humaines, les biologistes développent la thèse selon laquelle que
les organismes qui survivent sont ceux qui s'entraident le plus. Prix du livre environnement 2018.

Flandrin, Laure
Le rire : enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions
La Découverte
Issue d'une enquête menée auprès de 210 personnes, cette étude cherche à déterminer les
mécanismes du rire, ses causes et ses significations sociales ou politiques. L'auteure relève le rôle du
passé biographique du rieur ainsi que le besoin de s'insérer dans une histoire culturelle commune à
tous.

Safina, Carl
Qu'est-ce qui fait sourire les animaux ? : enquête sur leurs émotions et leurs
sentiments
La librairie Vuibert
Le biologiste rapporte ses observations d'éléphants du parc Amboseli au Kenya, de loups du parc de
Yellowstone, et d'orques du Pacifique Nord. Etudiant leurs comportements, il démontre qu'ils sont
doués de sentiments et d'émotions.
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Le théâtre des émotions
Hazan
Musée Marmottan
Présentation de près de 80 oeuvres évoquant les transformations de la représentation des émois dans
l'Europe, depuis le XVe siècle, de Dürer à Greuze et Duchenne de Boulogne, en passant par La Tour.

Fischer, Gustave-Nicolas
La psychologie sociale
Points
Propose une sensibilisation à l'importance des relations qui s'établissent entre l'environnement et le
comportement humain. En prenant appui sur les acquis de la psychologie de l'espace, fournit les
éléments d'application destinés spécialement aux travailleurs sociaux.

Pang, Camilla
Expliquer l'humain : ce que la science nous apprend sur nous, nos
comportements et nos relations
Larousse
En s'appuyant sur un ensemble de principes scientifiques, l'auteure examine les interactions
quotidiennes des individus dont notamment la prise de décision, l'évitement des conflits,
l'établissement des relations et la façon de se conformer au savoir-vivre. A travers elles, elle
s'intéresse à la nature humaine et aux normes sociales.

Chaigne, Matthieu
La fabrique des solitaires
Ed. de l'Aube
Etude sur l'isolement qui frappe de plus en plus de personnes en France. L'auteur pointe les limites
d'une telle situation car l'homme est un être social, qui ne peut pas vivre seul et ne peut pas se
résumer à son travail ou à sa consommation.

Guillebaud, Jean-Claude
Entrer dans la douceur
l'Iconoclaste
Dans cet essai rédigé pendant le confinement lié à la Covid-19, l'auteur montre l'importance de la
douceur et du collectif dans une société contemporaine qui valorise habituellement l'individualisme. Il
se base notamment sur ses lectures, des poètes chrétiens à Peter Wohlleben, et sur ses expériences
personnelles.
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Passions sociales
PUF
Des contributions de chercheurs en sciences sociales, en psychologie et en philosophie consacrées
au rôle des passions dans le déclenchement de l'action sociale, sous la forme d'un dictionnaire. Elles
s'attachent à comprendre comment la peur, l'indignation, l'empathie ou encore l'humiliation peuvent
expliquer les grandes transformations économiques, politiques, sociales et culturelles.

Paugam, Serge
Le lien social
PUF
Explicite le sens de la notion de lien social depuis les travaux de Durkheim, présente une typologie
des liens sociaux et de leurs possibles fragilités et propose une synthèse des nouveaux espaces pour
appréhender les formes contemporaines de la solidarité dans les sociétés actuelles.

Singly, François de
Les uns avec les autres : quand l'individualisme crée du lien
Armand Colin
Essai sur les changements sociaux survenus depuis 30 ans. L'auteur montre l'apparition d'un nouveau
rapport au passé, d'une nouvelle identité plus fluide, de nouvelles normes plus psychologiques et
l'accroissement de la notion d'affection. Il répond ainsi aux questions d'actualité telles que le
communautarisme, le manque de repères, le harcèlement moral.
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