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Mort et adolescents

Comment à l'adolescence se confronter à la question de la mort ? Comment vivre cette phase nécessaire de la construction identitaire ?
Le temps de l'adolescence vient ré-interroger toutes les dimensions de l'existence du sujet et de ses relations aux autres. Irruption du
pubertaire, remaniements psychiques, vulnérabilité identitaire... c'est aussi l'âge de l'incontournable rencontre avec la problématique
de la mort. Il peut s'agir du meurtre symbolique - comme le « meurtre » de l'enfance, dont il faut se dessaisir pour devenir adulte -, ou
du meurtre fantasmatique. Il peut aussi s'agir des conduites à risque, défi actif à l'inconnu, mise en jeu imaginaire d'un possible vivre
ou mourir. Ce rapport à la mort inscrit une blessure narcissique à laquelle l'adolescent peut réagir par la dépression, l'agressivité, la
psychose, la délinquance ou la mise en acte suicidaire. De la capacité de l'adolescent à « survivre », à trouver un passage dans cette
confrontation à la mort, va dépendre le devenir psychique du futur adulte. Les auteurs de ce livre - universitaires et thérapeutes
reconnus - partent de leur expérience clinique pour ouvrir des voies de réflexion sur cette période charnière de la vie dans son rapport
à la question de la mort. Un ouvrage de synthèse sur une thématique peu abordée.

Morhain, Yves. L’adolescence et la mort : approche psychanalytique. Paris : In press, 2011
Cote de rangement : 128-ADO ; Numéro d’inventaire : 410027137
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Multiculturalisme

Quand il est question d'analyse des cultures, l'anthropologie possède un droit de regard prioritaire. Cette discipline, en effet, s'est
historiquement distinguée en proposant des clés de lecture rigoureuses des faits culturels saisis tout à la fois dans leur globalité et leur
diversité. En ce début de troisième millénaire, les anthropologues affirment la possibilité et la nécessité épistémologique d'une
"anthropologie des mondes contemporains" (M. Augé). A l'heure où la mondialisation "à marche forcée" tend à unifier les discours et
les représentations, "le regard anthropologique" doit continuer à restituer toute la paradoxale complexité du monde. Cet ouvrage
propose une série d'analyses de faits culturels évoluant sous l'effet de l'avancée des techniques et des technologies, et des révolutions
engendrées par la globalisation. Au fil des chapitres, sont tour à tour abordées les questions des lieux et des espaces, du corps, des
techniques, puis des représentations et des discours, ainsi que celle, centrale, de l'expérience interculturelle. Le parti pris théorique est
ici délibérément interdisciplinaire, avec un ancrage anthropologique fort (systèmes symboliques, production du lien social, corps,
représentations...). Ces textes intéresseront les anthropologues, les sociologues, ainsi que les enseignants-chercheurs en sciences de
l'information et de la communication.

Lardellier, Pascal (dir.). Des cultures et des hommes : clés anthropologiques pour la
mondialisation. Paris : L’harmattan, 2005
Cote de rangement : 316-CUL ; Numéro d’inventaire : 410027063
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Psychologie du travail

La psychologie positive est l'étude scientifique de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Ses trois thèmes fondamentaux sont les
expériences subjectives positives, les traits positifs de caractère, et les institutions positives. Appliquée au développement du bien-être
au travail, la psychologie positive apporte un cadre conceptuel novateur aux TCC (thérapies comportementales et cognitives). Cet
ouvrage international, à la fois théorique et pratique, montre comment changer les relations humaines en favorisant la mise place d'un
leadership positif. Il explique en détail les méthodes de prévention des risques psychosociaux que peuvent être en particulier le stress,
le burnout, la dépression et l'anxiété. Il montre aussi comment se servir de méthodes comme la pleine conscience (mindfulness), la
cohérence cardiaque, l'analyse fonctionnelle, l'affirmation de soi, et la thérapie du bien-être, pour résoudre les conflits, aider les
personnes à risque et augmenter la performance. L'application au quotidien de la psychologie positive et des TCC représente une
réponse pragmatique aux défis que lance un monde du travail trop souvent routinier et déshumanisé.

Cottraux, Jean. Psychologie positive et bien-être au travail. Issy-les-Moulineaux : Elsevier
Masson, 2012
Cote de rangement : 658-COT ; Numéro d’inventaire : 410027141
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Religions

Les trois tomes de l'Histoire des croyances et des idées religieuses - De l'âge de la pierre aux mystères d'Eleusis (1975), De Gautama
Bouddha au triomphe du christianisme (1978) et De Mahomet à l'âge des Réformes (1983) - représentent une œuvre irremplaçable.
L'érudition et la puissance intellectuelles synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître
à la fois "l'unité fondamentale des phénomènes religieux et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions" selon sa formule Le tome II
est consacré en grande partie aux religions de la Chine ancienne, au bouddhisme ainsi qu'à la naissance du christianisme.

Eliade, Mircea. Histoire des croyances et des idées religieuses. 2, De Gautama Bouddha au
triomphe du christianisme. Paris : Payot, 2011
Cote de rangement : 2-ELI ; Numéro d’inventaire : 410027144
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Armistice

Chaque automne revient en France la même fête nationale, le 11 Novembre, anniversaire de l'armistice qui mit fin à la Grande Guerre.
Elle fait la Une des journaux locaux, rassemble les autorités, les enfants des écoles, les Anciens combattants et l'armée autour des 36
000 monuments aux morts du pays. Le 11 Novembre, reconnaissable entre toutes les fêtes, si bien intégré au calendrier mémoriel,
semble pourtant en déclin. Ainsi les affluences y sont maigres, les Poilus ont disparu et son message patriotique n'a plus guère d'écho
à l'heure de l'Europe et de la mondialisation. La loi de 2012 en a donc fait, non plus l'hommage aux seuls héros de la Grande Guerre,
mais l'hommage aux morts de toutes les guerres, passées, présentes et à venir. Un tel bouleversement renvoie à sa fonction de
commémoration nationale, née du souvenir des massacres de 14-18 et de la victoire et qui n'a, paradoxalement, jamais été objet de
consensus. Dès sa création, elle fut le réceptacle de toutes les passions françaises. Cependant, elle a survécu à tous les régimes
politiques, à toutes les crises, coloniales ou sociales et à toutes les concurrences dont le 8 Mai. L'histoire du 11 Novembre permet
alors de comprendre le rapport si particulier des Français au souvenir et à la mémoire de cette Grande Guerre qui fonde une partie de
leur identité.

Dalisson, Rémi. 11 novembre : du souvenir à la mémoire. Paris : Armand Colin, 2013
Cote de rangement : 94-DAL ; Numéro d’inventaire : 410027618
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Prix Versele

Un escargot envoie des lettres enflammées à une limace top model. Il quittera tout pour elle. Un renard écrit à la mère d'une jolie
poule grassouillette. Son but ultime : épouser sa délicieuse fille... Cinq correspondances, cinq histoires trépidantes à mourir de rire.
Quand les animaux prennent la plume... ça déménage !

Lechermeier, Philippe & Perret, Delphine. Lettres à plumes et à poils. Paris : Thierry
Magnier, 2011
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Neuropsychiatrie de l’enfance et de
l’adolescence (celui-ci est rangé dans les boîtiers R194).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

