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Affirmez-vous face aux manipulateurs
Fanget, Frédéric
Vincenti-Darbon, Odile
O. Jacob
Deux psychiatres proposent des clés pour repérer la manipulation dans tous les domaines (vie affective ou
professionnelle, voire technique commerciale) et en comprendre les mécanismes. Ils donnent des pistes pour la
dépasser, reprendre confiance en soi et parvenir à s'affirmer dans des situations d'abus. Ils s'appuient sur des cas
concrets tirés de la vie quotidienne.

Anti-stress : la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime
Gourion, David
Marabout
S'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences et sur son expérience professionnelle, l'auteur
explique comment gérer le stress en entraînant son esprit.

Atlas de l'islam : lieux, pratiques et idéologie
Dupont, Anne-Laure
Autrement
Cette synthèse en 120 cartes et infographies présente l'histoire de la naissance et de l'expansion de l'islam, ses
symboles et ses pratiques cultuelles, les musulmans dans le monde contemporain, les grandes organisations
religieuses et les groupements liés à l'islam politique. Prix Ptolémée 2005.

Le catholicisme contemporain en péril : ces questions essentielles qu'il lui faut
affronter
Capelle-Dumont, Philippe
Artège
Un essai dans lequel sont analysées les ressources du catholicisme pour affronter les défis du XXIe siècle.
Soulignant le besoin d'un dieu aimant chez l'homme contemporain, l'auteur appelle chaque chrétien à annoncer
l'Evangile avec délicatesse et ténacité, dans un esprit missionnaire, en se fondant sur les piliers que sont la
liturgie, l'intelligence de la foi et le souci éthique.

Comme un pèlerin d'Occident : le puissant récit d'une âme en quête d'absolu
Autric, Thibault
Artège
Récit d'un jeune homme catholique parti à la rencontre de quatre communautés monastiques, de la Grande
Chartreuse aux confins de la Terre sainte, afin de discerner sa voie spirituelle en se confrontant à la vie concrète
et aux engagements des religieux. Entre aspirations spirituelles et observations, il relate le combat livré contre luimême et sa découverte de vies vouées à l'absolu.

Les désillusions de la psychanalyse
Van Rillaer, Jacques
Mardaga
Une présentation méthodique et critique de la psychanalyse freudienne. L'auteur décrit la méthode d'investigation
de l'inconscient développée par cette figure centrale de la psychologie du XXe siècle ainsi que les techniques de
thérapie, de Freud à Lacan, analysant les piliers de la psychanalyse à l'aune des questionnements
contemporains.

Le désir de résister : un esprit critique pour notre temps
Crépon, Marc
O. Jacob
Le philosophe explique l'importance de résister à toutes les formes de pouvoir avant d'inviter les individus à
penser par eux-mêmes et à affirmer leur singularité.

Les droits des animaux en questions
Hofbauer, Dominic
la Plage
26 questions offrant un panorama des sujets relatifs à l'éthique animale, des découvertes de l'évolution à la
reconnaissance juridique des animaux.

La dysphorie de genre : à quoi se tenir pour ne pas glisser ? : vingt ans après
L'homme sans gravité
Melman, Charles
Lebrun, Jean-Pierre
Erès
Vingt ans après L'homme sans gravité : jouir à tout prix : entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, les deux auteurs
poursuivent leur dialogue sur les conséquences de la mutation de la société. A partir du documentaire de S.
Lifshitz Petite fille, qui traite de la dysphorie de genre, ils se demandent si l'autodétermination sexuelle de l'enfant
est une avancée sociétale ou un déni de la réalité.

Et le bien dans tout ça ?
Kahn, Axel
Stock
Un essai dans lequel le président de la Ligue nationale contre le cancer interroge ses choix, notamment d'un point
de vue éthique.

Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son corps
Marin, Claire
Editions de l'Observatoire
La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les états existentiels que la
vie conduit à adopter. Elle examine la question du choix des rôles que chacun exerce, en fonction des contraintes
et des aspirations individuelles et collectives.

Freud & les super-héros : petite psychanalyse des super-héros
Huard, Anthony
l'Opportun
Le psychologue et psychanalyste analyse l'esprit des super-héros, leur inconscient, leurs passions, leurs phobies,
leur culpabilité ou leur surmoi. L'auteur explore également la possibilité que les personnages soient en réalité un
reflet de l'inconscient des lecteurs.

Histoire de la psychologie : de Pinel à Damasio : 101 dates clés
Marmion, Jean-François
Sciences humaines éditions
Initialement publiées dans le cinquième numéro hors-série de la revue le Cercle psy, ces 101 anecdotes
historiques sur la psychologie, racontées avec humour, démontent certains lieux communs sur cette discipline et
retracent les étapes de sa constitution, de la création d'un hôpital général destiné à enfermer les fous en 1656,
sur l'ordre du roi Louis XIV, jusqu'aux neurosciences.

Human psycho : comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse
de la planète
Bohler, Sébastien
Bouquins
Face au comportement destructeur des hommes contre la planète, l'auteur adopte une démarche clinique pour
analyser ces agissements. Selon lui, le profil psychologique de l'être humain correspondrait à celui d'un
psychopathe qui massacre sa victime, la planète. Il livre ses réflexions pour changer d'attitude.

In God we trust : voyage au coeur des excentricités de la foi aux Etats-Unis
In God we trust : a journey deep into the eccentricities of faith in America
Abad, Cyril
Pyramyd éditions
Revelatoer
Un reportage photographique sur les pratiques religieuses du XXIe siècle aux Etats-Unis. Chapelle naturiste,
église mobile et parc d'attractions créationniste témoignent de l'adaptation des croyances à la société capitaliste.

Les intelligences particulières : enquête sur les maisons hantées
Delaplace, Grégory
Vues de l'esprit
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Donald West de la Société pour la recherche psychique est en
charge d'enquêter sur les témoignages d'apparitions inquiétantes en Angleterre, auxquels il oppose un
scepticisme inébranlable. Retraçant l'histoire de ces investigations, l'auteur esquisse une réflexion sur les
fantômes ainsi que sur les individus qui se montrent sensibles à leur présence.

John Stuart Mill, libéral utopique : actualité d'une pensée visionnaire
Dejardin, Camille
Gallimard
Une étude qui souligne l'ampleur et la portée de la pensée du philosophe anglais concernant les problèmes
politiques et sociaux qui se posent toujours au XXIe siècle, de l'émancipation des femmes à la question
écologique en passant par les difficultés du régime représentatif. Est aussi approfondi l'intérêt de sa théorie de
l'état stationnaire face aux dilemmes posés par la croissance économique.

Leur enfance
Delecroix, Vincent
Rivages
Le narrateur observe ses enfants grandir, s'émerveille de cette période de la vie et en profite pour revisiter ses
souvenirs.

Libre comme une déesse grecque : dans la mythologie, le meilleur de l'homme
est une femme
Chantal, Laure de
Stock
Présentation du rôle des femmes dans la mythologie gréco-romaine : savantes magiciennes comme Médée et
Circé, sages gouvernantes comme Pénélope et Antigone ou encore guerrières telles les Amazones. A la fois
puissantes, intelligentes et libres, elles sont un modèle pour les hommes et les femmes du XXIe siècle.

Raymond Aron
Herne
Ce cahier met en lumière la genèse, l'évolution et l'importance actuelle de la pensée de Raymond Aron, qui
sollicite aussi bien l'histoire et la philosophique que l'économie et la sociologie dans ses combats intellectuels.
Avec des témoignages, des extraits de correspondance et des documents originaux.

Le visage de nos colères
Galabru, Sophie
Flammarion
Une approche philosophique de la colère, distincte de la haine, qui invite à la réutiliser de manière constructive
pour affirmer son identité et le droit au respect. L'auteure examine les enjeux de sa répression chez les enfants,
les femmes ou les travailleurs, rappelant le ferment libérateur de cette émotion.

