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Sciences humaines et sociales
Nouveautés mai 2017

30 grandes notions de psychologie
Lecomte, Jacques (1955-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Grandes notions de psychologie
Fiches de synthèse sur les grands courants
théoriques de la psychologie, ses domaines
d'application et ses grandes problématiques.
Cote GL150 LEC

35 grandes notions de psychologie cognitive
Lieury, Alain
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Grandes notions de psychologie
La perception visuelle, l'apprentissage, la
mémoire, le langage, la chronopsychologie,
l'attention, la conscience, l'intelligence, la
motivation, les émotions, la personnalité,
etc. : définitions, développements,
méthodes, applications et lectures
conseillées sur les principaux concepts de la
psychologie cognitive.
Cote GL 153 LIE

L'activité en théories : regards croisés sur le
travail
Octares, Toulouse
Travail et activité humaine
Neuf spécialistes étudient l'activité au travail
afin de comprendre son fonctionnement
dans le monde contemporain : l'activité
productive des salariés, sa qualité, ses effets,
etc. Les auteurs proposent une réflexion
sociologique et évoquent également leurs
théories du sujet, la santé et les rapports
sociaux dans le monde du travail.
Cote GL 306.36 ACT

Au fil du flux : le travail de surveillancecontrôle dans les industries chimique et
nucléaire
Rot, Gwenaële
Vatin, François (1957-....)
Presses des Mines, Paris
Sciences sociales
Abordant le travail par l'étude concrète des
activités productives dans le secteur
mentionné, les auteurs posent des questions
simples : que font les hommes dans un
contexte productif très automatisé ?
Comment assurent-ils la continuité du flux
productif et la sécurité des installations ?
L'étude permet d'interroger les
transformations contemporaines du travail
au-delà du cas de ces secteurs.
Cote GL 658.406 ROT
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La boîte à outils du bien-être au travail : 61
outils & méthodes
Huet, Clothilde
Rohou, Gaëlle
Thomas, Laurence
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
La boîte à outils
Propose 61 outils pour cultiver le bien-être
au travail en prenant du recul, renforcer
l'estime de soi, développer une
communication assertive, instaurer une
dynamique collaborative vertueuse ou
encore renforcer la motivation intellectuelle
et collective. Avec des cinq QR codes pour
accéder à cinq vidéos d'approfondissement.
Cote GL 331.256 HUE

La clinique de Winnicott
Dethiville, Laura
Campagne première, Paris
En question
Cet ouvrage synthétise et explique les
concepts fondamentaux de la théorie du
psychanalyste anglais D.W. Winnicott
(1896-1971) ainsi que ses méthodes : le jeu,
la famille et la figure du père, la déprivation,
l'agressivité, la destructivité et la pulsion de
mort, la conduite de la cure, etc.
Cote GL 150.1 WIN

Conflits constructifs, conflits destructifs :
regards psychosociaux
Antipodes, Lausanne (Suisse)
Actualités psychologiques
Etude sur le conflit entendu comme notion
clé de la psychologie sociale. Au-delà de
son potentiel destructeur, les chercheurs
démontrent qu'il peut posséder certains
mérites et aider notamment à organiser le
vivre ensemble. Ils expliquent comment le
conflit peut être un moteur d'apprentissage
ou encore de changement social.
Cote GL 302 STA

Construire la relation éducative : penser des
méthodes d'action avec les groupes
Le Rest, Pascal (1962-....)
Chronique sociale, Lyon
Comprendre la société. L'essentiel
Ouvrage consacré aux moyens et aux
méthodes, issus de l'ethnométhodologie et
de l'ethnographie, pour travailler la relation
et la distance à l'autre dans un contexte
éducatif. Ces méthodes sont illustrées par
des récits de vie qui présentent des
trajectoires, des relations enseignants et
enseignés, et qui dessinent des perspectives
et des solutions.
Cote GL 302 LER
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De la relation en éducation : pédagogie,
éthique, politique
Mutuale, Augustin (1961-....)
Téraèdre, Paris
Autobiographie-éducation
L'auteur, ancien éducateur spécialisé, puis
thérapeute, expose ses recherches
philosophiques sur la question de la relation
en éducation dans les débats éducatifs,
éthiques et politiques.
Cote GL 370.1 MUT

L'éducation comparée, entre mesure et
culture, entre global et local
Régnault, Elisabeth
L'Harmattan, Paris
Education comparée
Une interrogation sur l'éducation comparée
dans un contexte où les enquêtes
internationales sur les systèmes éducatifs
ont des répercussions scientifiques et
politiques. L'objectif est de mettre en
tension l'approche pragmatique, reposant sur
la mesure et le global, et l'approche
compréhensive, s'attachant au contexte
culturel et au local, en soulignant les apports
et les limites de chacune.
Cote GL 371.26 REG

Education inclusive : privilège ou droit ? :
accessibilité et transition juvénile
Ebersold, Serge
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
Handicap, vieillissement, société
Une enquête sur le devenir des lycéens et
des étudiants à besoins éducatifs particuliers
et sur leurs chances réelles d'accéder à
l'enseignement supérieur et à l'emploi. Le
concept d'éducation inclusive est analysé en
tant qu'aptitude du système éducatif à
favoriser la réussite de tous les élèves y
compris de ceux qui ont une déficience.
Cote GL 371.9 EBE

L'enfant, les robots et les écrans : nouvelles
médiations thérapeutiques
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Inconscient et culture
Alors que les réseaux sociaux, les jeux vidéo
ou les robots sont souvent perçus
négativement, de plus en plus de
psychologues et de psychiatres voient au
contraire dans ces nouveaux objets
l'opportunité de créer de nouvelles
médiations thérapeutiques. Des experts en
médiations numériques et robotiques
exposent ici leurs pratiques et leurs résultats.
Cote GL 155.411 ENF
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Enseignants et éducateurs face au handicap :
d'un mariage forcé à une union librement
consentie
Amaré, Sandrine
Martin-Noureux, Philippe
Erès, Toulouse
Connaissances de la diversité
Cet ouvrage aborde le cloisonnement
persistant entre l'éducation scolaire et
l'éducation spécialisée face à la prise en
charge des enfants en situation de handicap.
Il traite également du développement de la
coopération entre les acteurs éducatifs,
enseignants et éducateurs spécialisés, audelà des adaptations architecturales,
techniques et des modalités pratiques.
Cote GL 371.9 AMA

Enseigner et transmettre : l'enfant et l'école :
regards croisés
In press, Paris
Ouvertures psy
Regards croisés mêlant la sociologie, la
philosophie, la pédagogie, la psychologie et
la pédopsychiatrie afin d'analyser le concept
de transmission par l'enseignement. Ils
dessinent l'esquisse d'une école dont l'un des
fondements est d'accompagner l'enfant dans
ses processus de pensée afin d'en faire un
sujet autonome, tolérant, citoyen et
respectueux des autres.
Cote GL 370.15 ENS

Les espaces du travail : prévention et santé
au travail
Salignac, Philippe
L'Harmattan, Paris
Sciences et société
L'auteur, médecin du travail, démontre
comment l'espace et les pratiques spatiales
associées sont révélateurs des tensions et des
enjeux qui peuvent traverser l'entreprise. Il
étudie les effets du fonctionnement collectif
sur la santé au travail à partir d'expériences
vécues.
Cote GL 331.256 SAL

Etudier le genre : enjeux contemporains
Ed. universitaires de Dijon, Dijon
Sociétés
Contributions sur l'origine et les principes
des études de genre menées en France dans
différents domaines (santé, histoire ou
construction des identités masculines et des
transidentités).
Cote GL 305.3 ETU

L'expansion de la formation professionnelle
continue
Piccoli, Philippe
LexisNexis, Paris
Planète Social, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Thèses
Description des principes, étapes et
réalisations de la formation professionnelle
depuis la mise en place de la loi du 14 juin
2013 relative à la sécurisation de l'emploi
avec la création du compte personnel de
formation.
Cote GL 374.013 PIC

Favoriser l'estime de soi à l'école : enjeux,
démarches, outils
Chronique sociale, Lyon
Savoir communiquer. L'essentiel
Un guide à l'attention des professionnels qui
souhaitent mettre en place des projets visant
à renforcer la confiance en soi chez les
enfants de 5 à 7 ans.
Cote GL 371.28 FAV
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Femmes en politique, en finir avec les
seconds rôles : de l'exclusion à la difficile
conquête du pouvoir
Coulomb-Gully, Marlène
Belin, Paris
Egale à égal
L'auteure revient sur la sous-représentation
des femmes en politique en France à cause
notamment de leur exclusion et d'une culture
politique sexiste. Elle analyse également le
rôle des médias dans la répartition
inégalitaire des rôles politiques entre les
hommes et les femmes et s'interroge sur les
possibilités de changement.
Cote GL 305.3 COU

Les inégalités hommes-femmes en question
: entre choix, éducation et rationalité
Baumann, Alexandre
L'Harmattan, Paris
Questions contemporaines. Série
Questionner le genre
Une réflexion sur le lien existant entre le fait
d'être une femme et d'avoir un salaire plus
faible ainsi que des promotions moindres.
L'auteur examine l'impact de deux variables
: les choix de vie (métier, formation,
interruption de carrière) et la contrainte
sexiste. Les implications majeures de ces
facteurs pour la conception des politiques
publiques sont enfin examinées.
Cote GL 305.3 BAU

Influences sociales
Mugny, Gabriel (1949-....)
Falomir Pichastor, Juan Manuel
Quiamzade, Alain
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
Psychologie en plus. Psychologie sociale
Un manuel consacré à l'influence sociale en
tant que source de manipulation mais aussi
en tant que source de débat et
d'apprentissage. Il présente les différentes
théories permettant de comprendre ce qui est
à l'oeuvre dans les domaines de l'influence
sociale, de l'indépendance, de l'identité
sociale ainsi qu'en matière de comportement
d'achat, de motivation. Il est illustré de
nombreux exemples.
Cote GL 302 MUG

Manuel d'art-thérapie
Boyer, Annie (1952-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psychothérapies. Pratiques
La thérapeute explique comment la danse, la
musique ou les arts plastiques peuvent se
mettre au service du soin grâce à la
stimulation de l'imaginaire par le biais de la
création.
Cote GL 616.89 BOY
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Les modèles conceptuels en ergothérapie :
introduction aux concepts fondamentaux
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Ergothérapie
Présentation de la profession
d'ergothérapeute, qui possède un diplôme
d'Etat depuis 1970. Ce guide cherche à
donner des repères aux étudiants et aux
ergothérapeutes pour leur permettre de
s'engager dans cette voie et de réfléchir sur
leur pratique.
Cote GL 305.908 MOD

La motivation
Fenouillet, Fabien
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les topos
Panorama des théories majeures de la
motivation et de leurs applications.
Cote GL 153.8 FEN

Nourrir le collectif : sortir de
l'individualisation pour sauver le travail
Grasset, Yves
L'Harmattan, Paris
Clinique & changement social
Cette étude tente d'articuler la réflexion
théorique sur le rôle et la transformation des
collectifs au travail avec une pratique
d'intervention conduite pendant quinze ans
dans des entreprises, administrations ou
services en crises dans le cadre des missions
de la SCOP VTE (violences, travail,
environnement).
Cote GL 302.3 GRA

L'orientation : 15 mots pour comprendre et
agir
Odry, Dominique
Canopé-CRDP de l'académie d'Amiens,
Amiens
Scéren, Futuroscope (Vienne)
Série Livre bleu. Direction établissement
Présentation des tenants et des aboutissants
de l’orientation scolaire à travers une
quinzaine de mots-clés comme éducation,
insertion, scolarisation : pour chacun, une
définition, un historique et des éléments
permettant d’aborder questions et débats.
Cote GL 371.42 ODR

La personnalisation des apprentissages : agir
face à l'hétérogénéité, à l'école et au collège
Connac, Sylvain (1972-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies. Outils
Pour pallier les différences de rythme
d’apprentissage, cette méthode propose des
conseils pédagogiques respectant la diversité
des élèves, tout en évitant la désorganisation
du groupe. Avec des exemples.
Cote GL 371.3 CON

La pratique de l'entretien clinique
Poussin, Gérard (1943-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup
Une synthèse de la pratique de l'entretien
clinique qui expose tous les mécanismes de
fonctionnement de l'entretien et les
difficultés rencontrées par le praticien. Avec
une synthèse des techniques d'analyse de
l'entretien.
Cote GL 158.3 POU
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Pratiques d'orientation en milieu d'éducation
: de l'impasse à l'enrichissement par le
codéveloppement
sous la direction de France Picard
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC (PUQ), Québec
Quelles sont les impasses vécues par les
professionnels de l'orientation en milieu
d'éducation? À partir de témoignages issus
de groupes de codéveloppement, les auteurs
ciblent les défis de la pratique d'orientation,
dont l'indécision au moment de la transition
secondaire-collégial, l'orientation en
contexte interculturel, l'intimidation qui
interfère dans la persévérance aux études et
le processus de choix scolaire ou
professionnel, et l'accompagnement de
personnes handicapées ou souffrant de
troubles de santé mentale.
Cote GL 371.42 PRA

Promouvoir la santé mentale positive au
travail : conjuguer performance globale et
qualité de vie au travail
Sutter, Pierre-Eric
Gereso, Le Mans
L'essentiel pour agir
Un ouvrage consacré à la santé mentale au
travail, qui apparaît comme l'occasion de
réconcilier le psycho-social et l'économique.
L'auteur montre en quoi la SMAT est
profitable à tous, aussi bien du point de vue
des entreprises que des salariés.
Cote GL 331.256 SUT

La psychologie du collaboratif : dessine-moi
nous
Matesanz, Eva
L'Harmattan, Paris
S'appuyant sur des concepts
psychanalytiques et des graphiques illustrant
ses propos, l'auteure fait le point sur la
psychologie du collaboratif, sur la place de
l'individu dans le groupe, en société ou en
entreprise. Avec des carnets vides pour que
chacun puisse partager ses expériences en
fin de chapitre.
Cote GL 158.3 MAT

La puissance d'agir au travail : recherches et
interventions cliniques
Roche, Pierre
Erès, Toulouse
Sociologie clinique
Une étude des ressorts psychologiques de
l'investissement au travail. L'auteur souligne
que la prise en compte de la dimension
affective dans le régime de production
améliore la puissance d'agir des salariés et
leur volonté de se professionnaliser.
Cote GL 158.7 ROC
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Remédiation cognitive
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Pratiques en psychothérapie
Après un inventaire des déficits cognitifs
visés par la remédiation cognitive en
psychiatrie, son usage en complément des
traitements médicamenteux et des
psychothérapies est décrit. Les auteurs
présentant les différents programmes de
rééducation fondés sur l'entraînement des
fonctions déficitaires ou le développement
de stratégies de compensation avec les
fonctions préservées.
Cote GL 616.89 REM

Le sport à l'adolescence : entre violence et
sublimation
In press, Paris
Ouvertures psy
Une réflexion clinique sur le rôle psychique
du sport à l'adolescence. Les processus à
l'oeuvre, tels que l'intégration du corps
sexué, la régulation de l'agressivité, la quête
de l'identité ou le développement du lien
social, sont analysés.
Cote GL 155.5 SPO

Travail et emploi des femmes
Maruani, Margaret
La Découverte, Paris
Repères. Sociologie, n° 287
Depuis les années 1960, l'emploi féminin est
en forte hausse en France et en Europe. Plus
de femmes actives, salariées, instruites, mais
aussi plus de femmes au chômage, en
situation précaire et en sous-emploi. C'est
cette situation contradictoire que l'auteure se
propose d'analyser.
Cote GL 305.4 MAR

Travail et management à l'épreuve des
sciences sociales : un éclairage pour allier
qualité de vie au travail et performance
Management et société, Cormelles-le-Royal
(Calvados)
Questions de société
Des contributions sur les facteurs sociaux et
psychologiques de l'efficacité au travail. Le
rôle du manager, l'articulation entre santé et
performance, l'absentéisme, l'optimisation et
l'accompagnement du changement sont
abordés.
Cote GL 331.256 TRA
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Travail vivant et théorie critique : affects,
pouvoir et critique du travail
PUF, Paris
Souffrance et théorie
Contributions de philosophes, sociologues et
psychologues analysant les principes
méthodologiques, les notions fondamentales
et les implications éthiques et politiques du
paradigme du "travail vivant", tel qu’il fut
thématisé par Marx pour concevoir
l’aliénation dans les sociétés capitalistes et
qu’il est aujourd’hui réactualisé dans la
psychodynamique du travail.
Cote GL 306.36 TRA

Le travail, et après?
Rodolphe Christin, Jean-Christophe
Giuliani, Philippe Godard, Bernard Legros
Christin, Rodolphe
Giuliani, Jean-Christophe
Godard, Philippe
Legros, Bernard
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
À droite comme à gauche, on a fait du
«travail» un absolu, une norme
incontournable. En s'attaquant à sa position
centrale dans nos vies, les auteurs entendent
mettre à mal ce consensus afin de «penser
contre le travail» et ainsi dépasser un
système qui souvent nous broie. Car quelle
est la véritable nature du travail dont on
nous serine tant les vertus? N'y a-t-il pas une
hypocrisie récurrente à encourager un
système qui défend encore que le travail
rend libre alors qu'il devient de plus en plus
rare? Plutôt que chercher à aménager le
travail pour le faire perdurer, les auteurs
tentent d'imaginer des voies de sortie. Leurs
critiques rejoignent plusieurs sphères du
travail: le mythe du plein emploi, le salariat,
le management et ses ravages, la servitude
volontaire des cadres et des classes
moyennes ou encore le rôle de l'éducation
arrimée au monde de l'entreprise. Leur but
commun: un désir de remettre en cause le
dogme du travail pour tous, du travail
comme élément structurant de la vie
individuelle et collective, de l'activité
rémunérée comme horizon existentiel
prépondérant. Sans orthodoxie, c'est dans un
ici et maintenant, sur nos lieux de travail et
dans notre quotidien, que les auteurs nous
invitent à prendre le parti de limiter, de
contrer ou de refuser ce qui nous nie et nous
détruit, en fonction de nos propres capacités.
Mettre en question le travail devient un
impératif quand tout un monde gravite
autour de ce paradigme: celui de la
(sur)production et de la (sur)consommation
qui ne prend pas en compte les limites de la
planète. Cela n'est plus possible; l'heure est
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venue de réfléchir à son après.
Cote GL 306.36 TRA

La ville : quel genre ? : l'espace public à
l'épreuve du genre
Temps des cerises, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Penser le monde
Recueil de contributions pluridisciplinaires
de chercheurs qui font un état de la
recherche en sciences humaines à propos
des rapports sociaux de sexes et de l'espace
urbain. Ils ouvrent des pistes aux différents
groupes acteurs de la ville, à toutes celles et
à tous ceux qui la fabriquent, en héritent et
la transforment.
Cote GL 305.3 FAU
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