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AOÛT
Essais - 1er office d'août 2014

Vincent DREZET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 4 0 8

IMPÔTS
POUR UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION FISCALE
Le gouvernement doit rendre public ses décisions sur la réforme fiscale à l’automne. Alors que le « ras le bol » fiscal gronde, voici un manifeste
indispensable qui propose des solutions concrètes pour un système fiscal simplifié, juste et durable.
Mev 20/08/2014 / 12,5 x 19 / 224 pages / 9 € / ISBN 979-10-209-0140-8

Essais - 2e office d'août 2014

ÉCONOMISTES ATTERRÉS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 3 9 2

LE SECOND MANIFESTE
Après le succès du fameux Manifeste d’économistes atterrés (ed. LLL, 2010) – plus de 100 000 exemplaires – ce collectif d’économistes et de citoyens se donne
pour but d’impulser la réflexion collective et l'expression publique des économistes qui ne se résignent pas à la domination de l'orthodoxie néo-libérale.
Réunissant plus de 2000 membres, ils forment aujourd’hui un courant vital à la réflexion économique qui s’oppose à la pensée unique et éclaire le débat
public sur la nécessité d’autres politiques.
Mev 27/08/2014 / 12 x 19 / 100 pages / 7,50 € / ISBN 979-10-209-0139-2

PLV Les Liens Qui Libèrent

ARRÊT DE PILE VIDE POUVANT CONTENIR 12 VOL . DE SECOND MANIFESTE D'ÉCONOMISTES
ATTERRÉS
Arrêt de pîle pouvant contenir 12 ex du titre "Second manifeste d'économistes atterrés"
Mev 27/08/2014 /

Fabrice FLIPO Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 1 3

POUR UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE ÉCOLOGISTE
Coll. Textuel Petite encyclo critique
Prendre au sérieux la question écologiste conduit à renouveler radicalement notre philosophie politique. La critique sociale s’en trouve redéfinie, la
modernité technologique déconstruite. Pas moins. Car c’est à une véritable révolution culturelle dans la façon de concevoir l’avenir de nos cités humaines
qu’invite ici Fabrice Flipo. Avec trois figures centrales dans cet effort de reconstruction philosophique : Jean-Paul Sartre, Jean Baudrillard et Ivan Illich.
Mev 27/08/2014 / 12 x 19 / 144 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-84597-491-3
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Sciences humaines - 2e office d'août 2014

Nicole ANQUETIL et Aimée F. Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 2 7 6

LES VOIX
TÉMOIGNAGE
Coll. Psychanalyse
Aimée F. a 70 ans et le regard bleu très vif. Elle est drôle, délicieuse, menue, élégante. Ancienne institutrice, elle est mariée à un écrivain philosophe, un
homme très doux et affectueux. Imprégnée d'amour et de foi, ouverte et gentille, elle n'est ni mystique ni érotomane ni paranoïaque. Mais elle entend des
"voix". Des oiseaux lui "parlent", la raillent, l'insultent, la harcèlent. Aimée mène contre ces voix une lutte épuisante. Pour sortir de ce cauchemar qui n'en
finit pas, elle se décide à rencontrer un psy - mais à ses conditions à elle... Est-il anormal d'entendre des "voix"? Comment faire pour les "déjouer"? Un
témoignage exceptionnel, d'une rare puissance, sur le sens de la folie, dans la lignée du Président Schreber de Freud.
Mev 27/08/2014 / 14 x 22,5 / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91127-6

Histoire - 1er office d'août 2014

Pierre BOURDAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 3 6

CARNET DE RETOUR AVEC LA DIVISION LECLERC
70e anniversaire de la libération de Paris.
Pour le 70e anniversaire de la libération de Paris, ce reportage de première main du journaliste et homme politique Pierre Bourdan, l'une des "voix" de
Radio Londres, correspondant de guerre auprès de la Division Leclerc, la première à entrer dans Paris en 1944. Un document devenu introuvable. Le
témoignage d'un homme au verbe fort, authentique, disparu tragiquement en 1948.Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, spécialiste de la
Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 20/08/2014 / 12 x 19,5 / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91143-6

Poche - 2e office d'août 2014

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 6 8 0

QU'EST-CE QU'UN DISPOSITIF (NE)
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
« J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler
et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. [...] Pas seulement les prisons donc, les asiles, le panoptikon, les écoles, la
confession, les usines, les disciplines, les mesures juridiques, dont l’articulation avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi, le stylo, l’écriture, la
littérature, la philosophie, l’agriculture, la cigarette, la navigation, les ordinateurs, les téléphones portables, et, pourquoi pas, le langage lui-même ». Nous
appartenons aux dispositifs tout autant qu’ils font partie de nos vies. Mais qu’est-ce qu’un dispositif et comment situer l’analyse qui pourrait nous en
délivrer ?
Mev 27/08/2014 / 11 x 17 / 64 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-2868-0

Madame du CHATELET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 6 2 8

DISCOURS SUR LE BONHEUR (NE)
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
Comment être heureux sur cette terre, et plus particulièrement comment l’être lorsqu’on est une femme du XVIIIe, qui, même exceptionnelle, se voit
interdire la plupart des ambitions et des gloires permises aux hommes ? Comment l’être lorsqu’on est une amoureuse passionnée, exclusive et
tyrannique ?« Parmi la cinquantaine de traités consacrés au bonheur durant le XVIIIe siècle, celui de la marquise du Châtelet est à coup sûr l’un des plus
intéressants à relire aujourd’hui. »Élisabeth Badinter  
Mev 27/08/2014 / 11 x 17 / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-2862-8
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Cesare BECCARIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 6 1 1

DES DÉLITS ET DES PEINES
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
 traduit de l'italien par Philippe AUDEGEAN
Qu’est-ce qu’une peine juste ? Qu’est-ce qu’une violence juste ? À partir de quelques principes clairs et évidents, Beccaria a fondé le droit pénal moderne.
Pour le 250e anniversaire de sa parution, la seule traduction récente (2009) en édition de poche, établie à partir de la nouvelle édition critique italienne des
oeuvres de Cesare Beccaria.
Mev 27/08/2014 / 11 x 17 / 200 pages / 5,50 € / ISBN 978-2-7436-2861-1

Martin HEIDEGGER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 6 6 6

L'ORIGINE DE L'OEUVRE D'ART
PREMIÈRE VERSION
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
 traduit de l'allemand par Clément LAYET
Inédit
Prononcée plusieurs fois en 1935 et 1936, cette conférence sur l’œuvre d’art est un texte majeur de Martin Heidegger, qui y déconstruit le concept d’art tel
qu’il est hérité de la tradition idéaliste platonicienne et marque un « tournant » dans la pensée du philosophe, après Être et temps (1927) et sa démission du
rectorat (1934).La version que nous publions, celle de la première conférence, est inédite en français.
Mev 27/08/2014 / 11 x 17 / 124 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-2866-6

Arts - 2e office d'août 2014

Gaël TURINE Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 7 9 5

LE MUR ET LA PEUR
INDE, BANGLADESH
Coll. Photo Poche Société
Texte de Marcello Di Cinto / Postface d'Amnesty International / Notices biographique et bibliographique / Env. 70 photographies en noir et blanc
Pour ce travail inédit portant sur le mur de séparation édifié en 1993 entre l’Inde et le Bangladesh, le photographe belge Gaël Turine a reçu en 2013 le Prix
spécial du meilleur reportage photo de l’Agence française de développement.
Mev 27/08/2014 / 12,5 x 19 / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03479-5

Jeunesse - 2e office d'août 2014

François MICHEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 4 9 8

LA RÉPUBLIQUE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Jacques AZAM
Qu'est-ce que la république ? Depuis quand la France existe-t-elle ? Pourquoi vote-t-on ? Questions simples et réponses claires pour comprendre le
fonctionnement de la vie démocratique et les droits et devoirs du citoyen, dès 6 ans.
Mev 27/08/2014 / 14 x 20 / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03449-8

Muriel ZÜRCHER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 7 7 1

LA SANTÉ À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Marion PUECH
Préserver sa santé, c'est très important. Mais même en faisant attention, il arrive que l'on tombe malade. Que se passe-t-il alors dans notre corps ? Comment
se soigner ? Faut-il avoir peur de l'hôpital ? Des questions simples et des réponses claires dans ce premier doc, dès 6 ans.
Mev 27/08/2014 / 14 x 20 / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03477-1
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GEORGES FETERMAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 7 8 8

LE CLIMAT À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Gilles LEROUVILLOIS
Fonte de la banquise, canicules, inondations : le climat est-il devenu fou ? Questions simples et réponses claires pour comprendre les phénomènes
climatiques et leurs conséquences, dès 6 ans.
Mev 27/08/2014 / 14 x 20 / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03478-8

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 9 3

HISTOIRE À LA PETITE SEMAINE
Coll. A la petite semaine
Illustré par Cécile BONBON
Retour aux origines. Après la Philosophie et les Maths… une nouvelle matière « à la petite semaine », l’Histoire. Cette fois-ci, c’est « délocalisation » nature
chez Papi avec le cousin Jules et son ballon de rugby. Retour aux sources total, cela commence par le bain de boue préhistorique du lundi, cela continue
jusqu’au dimanche pour un parcours dans les allées d’un jardin jalonné de références historiques. Le jardin et l’histoire sont les dadas de ce grand-père qui
a la main verte, le cœur un peu rouge et un langage relativement fleuri. Aux textes vifs et drôles de Rachel Corenblit répondent les illustrations
foisonnantes de Cécile Bonbon. Un très bon mélange ici aussi pour aborder une nouvelle « discipline » sans être trop discipliné.
Mev 27/08/2014 / 14 x 20 / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0679-3
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SEPTEMBRE
Essais - 2e office de septembre 2014

Antoine de BAECQUE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 3 0 6

HISTOIRES D'AMITIÉ
Mme Du Deffand et Voltaire, Rousseau et Diderot, Robespierre et Desmoulins, Flaubert et Du Camp, Truffaut et Godard, François Furet et Mona Ozouf...
Douze étude de cas pour tenter de cerner comment on devient amis ; selon quelles modalités ? Qu'est-ce qui prolonge l’amitié, ou au contraire la contrarie
et la met à mal ? Pourquoi se métamorphose-t-elle si souvent en jalousie, voire en haine ? Autant de questions abordées historiquement et suivies d’une
anthologie exhaustive de textes courts sur l’amitié (Montaigne, etc.)
Mev 10/09/2014 / 12 x 19,5 / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91130-6

Essais - 3e office de septembre 2014

Fabrice NICOLINO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 3 7 8

L'EMPOISONNEMENT UNIVERSEL
COMMENT LES PRODUITS CHIMIQUES ONT ENVAHI LA PLANÈTE.
Une enquête redoutable sur l’invasion effrayante des produits chimiques dans notre quotidien et notre environnement.
Mev 17/09/2014 / 14 x 22 / 350 pages / 21 € / ISBN 979-10-209-0137-8

Régis MEYRAN et Patrick TORT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 4 4

SEXE, RACE ET CULTURE
Coll. Textuel Conversations Pour Demain
C’est une contribution essentielle et radicalement neuve aux violents débats sur l’identité qui secouent nos sociétés qu’apporte ici Patrick Tort. Renvoyant
dos à dos les tenants de l’inné et de l’acquis, l’opposition nature/culture, le philosophe et linguiste nous amène brillamment à dépasser ces vieilles
constructions idéologiques. Relisant Darwin – dont il est l’un des grands spécialistes – et Lévi-Strauss, il revisite finement l’étroite intrication de la nature et
de la culture chez tout être humain.
Mev 17/09/2014 / 11,3 x 21 / 112 pages / 17 € / ISBN 978-2-84597-494-4

Essais - 4e office de septembre 2014

Jeremy RIFKIN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 4 1 5

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ COLLABORATIVE
 traduit de l'américain par Paul CHEMLA et Françoise CHEMLA
Après le succès de La troisième révolution industrielle (plus de 40 000 exemplaires vendus), Jeremy Rifkin présente ici ce que sera la société collaborative de
demain. Le prospectiviste de génie y dessine un nouveau paradigme favorisé par l’essor des nouvelles technologies : les communaux collaboratifs. 
Mev 24/09/2014 / 14,5 x 22,5 / 400 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0141-5

François MEYRONNIS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 3 8 5

PROCLAMATION SUR LA CRISE
Un essai qui fera date tant il vise au cœur même d’un système – le capitalisme intégré –qui mène le monde en effaçant à mesure la figure de l’homme.
Mev 24/09/2014 / 14,5 x 22,5 / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0138-5
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Sciences humaines - 1er office de septembre 2014

EDGAR MORIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 3 2 0

ENSEIGNER À VIVRE
MANIFESTE POUR CHANGER L'ÉDUCATION
Coll. Domaine du Possible
Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souffre d’une crise aux multiples causes, Edgar Morin prolonge sa réflexion sur la politique de
l’éducation. Il mobilise la compréhension humaine et intellectuelle afin de proposer une véritable réforme de l’apprentissage en vue d’un enseignement
repensé, efficient et adapté au monde d’aujourd’hui, pour que, enfin, on enseigne à vivre.
Mev 03/09/2014 / 14 x 19 / 220 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03432-0

Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 3 4 4

PERMACULTURE AU BEC HELLOUIN
Coll. Domaine du Possible
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument positif,
les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 03/09/2014 / 14 x 19 / 252 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-03434-4

Sciences humaines - 2e office de septembre 2014

Stéphane LAVIGNOTTE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 3 7

LES RELIGIONS SONT-ELLES RÉACTIONNAIRES ?
Coll. Textuel Petite encyclo critique
La question religieuse est pour la gauche un sujet incontournable ! Voilà ce que démontre ici Stéphane Lavignotte, homme de foi – il est pasteur – et homme
d’engagement. Pas question de laisser la voie libre à la droite et à l’extrême droite qui s’affirment défenseuses de l’identité chrétienne de la France face à la
soi disant menace de l’Islam. S’il ouvre le débat de façon provocante – les religions sont-elles nécessairement réactionnaires ? – Stéphane Lavignotte se
refuse cependant aux oppositions binaires et aux stéréotypes réducteurs.
Mev 10/09/2014 / 12 x 19 / 144 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-84597-493-7

Laurie HAWKES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 3 7 5

PETIT TRAITÉ DE LUCIDITÉ SUR SOI-MÊME ET SUR LES AUTRES
Coll. Développement personnel
Et si nous acceptions d'être plus lucides sur nous - attendons-nous trop des autres ? -, et sur les autres - que sont-ils prêts à nous donner ? Un livre subtil et
concret pour cesser de nous gâcher la vie en amour, en amitié ou au travail avec des attentes excessives, irréalistes et forcément sources de déceptions et de
tensions dans nos relations.
Mev 10/09/2014 / 12 x 19,5 / 224 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-91137-5

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 1 4 6

PETIT GUIDE À L'USAGE DES PROPRIÉTAIRES OU AFFECTATAIRES POUR LA SAUVEGARDE ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE MOBILIER RURAL
Coll. Arts plastiques
Cette publication se présente sous la forme d’un vade-mecum, sorte d’ouvrage pratique proposant des outils et informations pratiques à destination des
responsables de patrimoine mobilier. L’ouvrage se compose de plusieurs rubriques couvrant les différents aspects liés à la gestion quotidienne de biens
patrimoniaux (entretien, législation, accessibilité...) : rassembler un maximum d’informations et d’outils pour la préservation et la valorisation de ce
patrimoine ; inciter les lecteurs à mettre en œuvre des démarches de conservation et de sauvegarde des objets patrimoniaux ; sensibiliser à la gestion des
risques ; valoriser le patrimoine mobilier des communes rurales du Vaucluse. 
Mev 10/09/2014 / 13 x 24 / 60 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03414-6
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Sciences humaines - 3e office de septembre 2014

Rebecca  ROGERS et Françoise  THEBAUD Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 3 9 5 4

LA FABRIQUE DES FILLES
L'ÉDUCATION DES FILLES DE JULES FERRY À LA PILULE
Coll. Textuel Hors collection

Mev 17/09/2014 / 21 x 27 / 160 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-84597-395-4 / AC

Sciences humaines - 4e office de septembre 2014

Anne ANCELIN SCHUTZENBERGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 3 1 3

LA LANGUE SECRÈTE DU CORPS
Coll. Psychologie
La langue secrète du corps, c'est une bouteille à la mer. Pas un mensonge qu'il s'agirait de décrypter. Pas un geste qui nous trahirait. Mais un signal de
détresse, une souffrance non formulée à détecter, un désir de guérir. Pendant des décennies, cette communication non verbale a été au centre du travail
d'Anne Ancelin Schützenberger. Elle ne s'était encore jamais exprimée à ce sujet. Que sait-on ? Quelles théories ? Comment l'utiliser dans la pratique ? Que
signifie-t-elle? Le nouveau grand livre de l'auteur de Aïe, mes aïeux!
Mev 24/09/2014 / 14 x 22,5 / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91131-3

Histoire - 2e office de septembre 2014

Guy LE THIEC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 2 9

LUCRÈCE BORGIA
LETTRES D'UNE VIE
Récit - Coll. Histoire
Parution à l'occasion de la diffusion sur Canal + de la 3e saison de la série sur les Borgia.
Un recueil de lettres quasiment toutes inédites, exhumées des bibliothèques de Modène et de Mantoue par Guy Le Thiec, professeur d'histoire moderne à
l'université d'Aix-Marseille I et déjà auteur de deux livres sur les Borgia, qui trace un portrait surprenant d'un des personnages féminins les plus célèbres de
la Renaissance italienne, à l'encontre de la jeune femme sulfureuse et incestueuse dépeinte par la légende. Cette correspondance, qui court des primes
années de sa jeunesse aux dernières années de sa vie, passées au couvent, est traduite de l'italien, du latin et du catalan par Guy Le Thiec.
Mev 10/09/2014 / 14 x 22,5 / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91142-9

Documents / Actualité - 3e office de septembre 2014

Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 3 3 7

PLAISIRS CUISINÉS OU POISONS CACHÉS
DIALOGUE ENTRE UN CHEF ET UN SCIENTIFIQUE
Coll. Domaine du Possible
Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. Cet ouvrage va maintenant leur demander de se mettre à table. Les industries
internationales ont systématisé l’emploi de substances chimiques, depuis leur épandage dans les champs, en passant par l’élevage, les transformations, les
conditionnements et la distribution de notre nourriture. Elles sont ainsi amenées à pénétrer notre corps en permanence. Ce processus a atteint une telle
ampleur qu’il est susceptible d’orienter une partie du devenir des peuples et de la planète. Au fil d’un repas plaisir, où des produits savoureux et naturels
émoustillent nos papilles, Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet nous expliquent pourquoi notre manière de produire et de consommer nos aliments
conditionne un véritable choix de société. Continuer à creuser la voie industrielle, chimique, au péril de notre santé et de la contamination de notre
environnement, ou chercher la voie de l’épanouissement des saveurs et des personnes, tout en préservant la vie sous toutes ses formes ? 
Mev 17/09/2014 / 14 x 19 / 180 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03433-7



Bon de commande - sciences humaines / août 2014 à septembre 2014

Page 10 / 11

Documents / Actualité - 4e office de septembre 2014

Claude JEANCOLAS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 2 0

RIMBAUD, L'AFRICAIN
Coll. Textuel Hors collection
Voici la novelle enquête de Claude Jeancolas dédiée à Rimbaud : l'Afrique. Et quelle enquête ! 650 page vibrant des très nombreux témoignages exhumés
des archives donnant à revivre l'Ethiopie telle que le poète l'a vécue, les paysages, les cultures, les coutumes à l'identité non frelatée. Et les hommes : depuis
la poignée d'aventuriers occidentaux jusqu'aux différentes ethnies tels les Ethiopiens chrétiens, les Harraris nourris d'un islam éclairé, les Oromo, les Afar,
les Somalis... Une enquête où livres de comptes et correspondance avec sa mère à Charleville disent le regret lancinant de la poésie.
Mev 24/09/2014 / 15 x 24 / 648 pages / 27 € / ISBN 978-2-84597-492-0

Poche - 3e office de septembre 2014

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 3 4 4

LE ROMAN FAMILIAL DU NÉVROSÉ
ET AUTRES TEXTES
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
La "trouvaille" la plus populaire de Freud : tout enfant, à un moment donné, s’imagine que ses parents ne l’aiment pas suffisamment, ou pas assez bien ; il
fantasme alors que ses parents ne sont pas ses vrais parents, qu’il a été abandonné, trouvé, adopté – et il s’en invente de nouveaux, plus valorisants. La
plupart des thèmes de la filiation qui parcourent la société, la littérature, l'histoire en découlent : secrets de famille, rituels transgénérationnels, fantasme de
l’enfant trouvé ou du bâtard, etc.
Mev 17/09/2014 / 11 x 17 / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-228-91134-4

Donald W. WINNICOTT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 4 3

LA FAMILLE SUFFISAMMENT BONNE
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Qu'est-ce qui rend une famille plus forte ? Faut-il réellement donner des conseils aux parents ? Est-il vrai que "l'enfant crée la famille" ? Quelles sont les
conséquences sur la vie familiale de la dépression de la mère ou du père ? Quand peut-on dire que ce sont les parents qui perturbent la famille, et quand
peut-on dire que ce sont les enfants ? Neuf essais longtemps restés inédits du célèbre pédopsychanalyste pour mieux comprendre le rôle crucial de la
famille dans le développement émotionnel de l'enfant.
Mev 17/09/2014 / 11 x 17 / 192 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91144-3

Jean-Charles BOUCHOUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 0 5

POURQUOI M'AS-TU ABANDONNÉ(E) ?
SORTIR DE L'ANGOISSE D'ABANDON, CESSER D'ÊTRE VICTIME
Coll. Psychologie
On ne cesse de parler des pervers narcissiques, mais les victimes ? Que sait-on d'elles ? Il ne faudrait pas oublier que ce sont elles qui souffrent, elles qui
viennent consulter, elles qui doivent s'en sortir ! Pourquoi reste-t-on si souvent accroché à ce qui nous fait du mal ? Pour Jean-Charles Bouchoux, à l'origine,
on trouve l'angoisse d'abandon. Les pervers utilisent chez leurs victimes cette peur pour renforcer leur emprise... Suite de son best-seller Les Pervers
narcissiques, ce livre d'un psychanalyste pratiquant la méditation zen montre qu'en s'ouvrant à la spiritualité la psychanalyse peut encore nous surprendre !
Mev 17/09/2014 / 11 x 17 / 192 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91140-5
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Jacques DE COULON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 1 2

SOYEZ POÈTE DE VOTRE VIE
DOUZE CLÉS POUR SE RÉINVENTER GRÂCE À LA POÉSIE-THÉRAPIE
Coll. Développement personnel
La poésie fait du bien. Elle peut même nous aider à vivre mieux. Concret, initiatique, proposant des exercices nombreux et simples à pratiquer soi-même,
voici le premier vrai livre de "poésie-thérapie". Le lecteur y retrouvera, intact, l'enthousiasme de son enfance et pourra y puiser de quoi créer sa légende
personnelle... Par l'auteur des Méditations du bonheur, philosophe et proviseur associant réflexion philosophique, pratique de la méditation et
développement personnel.
Mev 17/09/2014 / 11 x 17 / 256 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91141-2

Arts - 4e office de septembre 2014

COLLECTIF et Gaetano MANFREDONIA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 5 1

A COMME ANARCHIE, UNE HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
En coédition avec Arte, 3 documentaires de 52mn seront diffusés sur Arte à la rentrée 2014
Riche d’une exceptionnelle documentation visuelle et rédigé par le meilleur spécialiste, cette Histoire mondiale de l’anarchie s’annonce comme le livre de
référence. De la Russie au Japon ou la Corée, en passant par le Mexique ou les États-Unis, Gaétano Manfredonia livre une série de récits captivants, mettant
en scène acteurs et penseurs, étapes historiques majeures, contexte social et politique. Réalisé en coédition avec Arte et publié à l’occasion du 150e

anniversaire de la Première Internationale, l’ouvrage disposera d’un excellent plan média.
Mev 24/09/2014 / 18 x 24 / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-495-1

Claudine PAILHÈS Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 1 1 9

ARIÈGE, ARCHIVES REMARQUABLES
Coll. Loubatières Archives remarquables
Le département de l'Ariège a été formé à la Révolution par le regroupement du Comté de Foix, fondé au Xe siècle et rattaché au Royaume de France en 1607,
et du Couserans, dont la capitale, Saint-Lizier, a été le siège d'un important évêché jusqu'en 1801. Son histoire plonge ainsi ses racines dans l'histoire
politique et religieuse de la France. Département pyrénéen, frontalier avec l'Andorre et l'Espagne, l'Ariège est également riche d'une culture et d'une
économie fondées sur l'exploitation minière, le pastoralisme et le thermalisme. Ce livre rassemble un choix des plus remarquables archives conservées aux
Archives départementales de l'Ariège, choix effectué et commenté par Claudine Pailhès, conservateur en chef du Patrimoine, directrice des AD 09.
Mev 24/09/2014 / 24 x 30 / 192 pages / 45 € / ISBN 978-2-86266-711-9

Jeunesse - 4e office de septembre 2014

ELZBIETA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 8 6 1

LE LANGAGE DES CONTES
Récit - Coll. Rouergue Essai Jeunessse
La grande dame de l'album jeunesse nous dit sa fascination pour le conte, son imaginaire et son esthétique de l'implicite. Nourri de sa propre expérience
créatrice, cet essai est aussi une promenade au pays de l'enfance, sur la façon dont les tout-petits "lisent" images et textes.Enrichi de vingt dessins originaux,
c'est un ouvrage fascinant par son intelligence pour tous ceux, professionnels ou parents, intéressés par le livre pour enfants.
Mev 24/09/2014 / 14 x 20,5 / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0686-1

ELZBIETA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 9 4 6

L'ENFANCE DE L'ART (NE2014)
Coll. Rouergue Essai Jeunessse
Depuis sa première édition en 1997, « L’enfance de l’art » est devenu un livre de référence. Destiné aux adultes, abondamment illustré, c’est une
interrogation sur la création à destination des enfants et sur la démarche personnelle d’auteur-illustrateur de cette grande dame du livre pour enfant.
Troisième version revisitée, à destination de tous les professionnels du livre pour enfants, ainsi que pour les parents.
Mev 24/09/2014 / 17.5 x 21 / 256 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-8126-0694-6
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