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Sciences humaines et sociales
Nouveautés septembre 2016

Le politique doit-il se mêler d'éducation ?
ENS Editions, Lyon
Entretiens Ferdinand Buisson
Confrontant des approches universitaires à
celles de professionnels de l'éducation,
l'ouvrage pose le débat sur les relations entre
politique et éducation et s'appuie sur des
exemples historiques et actuels.
Cote GL 371 POL

Enjeux éthiques du métier d'enseignant
Bazzo, Anne-Marie
Desouches, Cyril
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies
A partir de situations concrètes, diverses
personnalités livrent des réflexions sur
l'éthique en contexte d'enseignement, ce qui
amène à examiner la finalité de l'action
éducative, ainsi que les relations entre le
maître, l'élève, l'autorité de tutelle et la
société.
Cote GL 371.12 ENJ

EPI : quels enjeux ?
Barratier, Evelyne
Grosson, Gilles
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)
Eclairer
Suite à la réforme scolaire de 2016, un état
des lieux sur la mise en place des EPI dans
un collège. Il décrit les enjeux
pédagogiques, institutionnels et
organisationnels de ces modes
d'apprentissage fondés sur le travail collectif
et la coopération du côté des élèves comme
des enseignants. Les auteurs proposent
également des pistes pour l'organisation au
quotidien en classe.
Cote GL 371.3 BAR

Pédagogie différenciée : des intentions à
l'action
Perrenoud, Philippe (1944-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies. Références
L'auteur fait le point sur les principaux
enjeux de la pédagogie différenciée : la
construction des savoirs, le transfert des
compétences, le sens du travail scolaire, etc.
Cote GL 371 PER
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Former à l'égalité : défi pour une mixité
véritable
Léchenet, Annie
Baurens, Mireille
Collet, Isabelle
L'Harmattan, Paris
Savoir et formation. Genre et éducation
Les auteures soulignent le rôle de l'école
dans la construction de stéréotypes sociaux
et la nécessité de former les enseignants à
l'égalité des genres. Des formations
impliquant des pratiques favorisant l'égalité,
en France et en Suisse, sont présentées.
Cote GL 370.1 LEC

Le choix d'éduquer : éthique et pédagogie
Meirieu, Philippe (1949-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies. Références
La réussite de l'acte pédagogique ne tient
pas seulement aux qualités strictement
scientifiques et didactiques de l'enseignant.
L'auteur montre l'importance décisive des
choix éthiques de l'éducateur en une
trentaine de chapitres abordant des thèmes
comme l'universalité de la culture, la
discipline et les sanctions, la formation à la
citoyenneté, le travail en équipe, etc.
Cote GL 370.15 MEI

Le système éducatif français aujourd'hui : de
la maternelle à la terminale : un état des
lieux
Auduc, Jean-Louis
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Bilan du système éducatif en France,
permettant à tous les acteurs de mieux saisir
les évolutions et les défis de l'école du XXIe
siècle.
Cote GL 371 AUD

Sur le chemin des textes : comment
s'approprier l'écrit de l'enfance à l'âge adulte
Frier, Catherine
Presses universitaires du Midi, Toulouse
Questions d'éducation
A partir de résultats de recherches,
d'instructions officielles et de pratiques de
terrain, propose un éclairage sur la diversité
et la complémentarité des facteurs
psychopédagogiques, socio-affectifs,
culturels et cognitifs au coeur du processus
d'apprentissage de l'écrit chez l'enfant,
l'adolescent et le jeune adulte, de l'école à
l'université.
Cote GL 371.3 FRI

La relation thérapeutique en médecine et en
psychothérapie
Delbrouck, Michel
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Carrefour des psychothérapies
Une analyse des différentes étapes de la
relation entre le patient et son médecin ou
son thérapeute : la création, le maintien, la
préservation, la consolidation ou la fin de la
relation thérapeutique.
Cote GL 616.89 DEL

Les thérapies brèves
Poupard, Guillaume
Martin, Virgile Stanislas
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
128. Psychologie, psychanalyse
Synthèse des thérapies brève à travers ses
différents courants, sa méthodologie, ses
outils, ses champs d'application et ses
limites.
Cote GL 616.89 POU
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Violences dans la parentalité
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Inconscient et culture
Un compte rendu des diverses formes de
violence qui témoignent de liens en
souffrance pour chacun des protagonistes,
l'auteur et la victime. Ainsi, la violence dans
la parentalité contient une violence de la
parentalité et à la parentalité.
Cote GL 616.89 VIO

L'entretien clinique
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cursus. Psychologie
Après une présentation générale des
caractéristiques de l'échange patientpsychologue, les auteurs étudient l'influence
des liens entre la technique de l'entretien et
la clinique psychanalytique, ils proposent
une étude par âge de la vie et par situation
de l'individu ou du milieu d'accueil.
Cote GL 616.89 CHO

Apprendre par la réciprocité : réinventer
ensemble les démarches pédagogiques
Héber-Suffrin, Claire
Chronique sociale, Lyon
Savoir communiquer. L'essentiel
Un exposé des démarches pédagogiques
fondées sur le travail collectif et l'échange
de savoirs. L'auteure souligne l'intérêt de
valoriser la réciprocité pour l'apprentissage
des connaissances et la sociabilisation des
apprenants en s'appuyant sur des
expériences à l'école, en cité, en entreprise
et en association.
Cote GL 371.3 HEB

Compétence et activité de travail
Durrive, Louis
L'Harmattan, Paris
Logiques sociales
En analysant les discours et les pratiques du
management et de la formation
professionnelle, cette étude s'attache à
appréhender le concept de compétence pour
déterminer les conditions d'un usage plus
pertinent et légitime. L'auteur montre ainsi
en quoi cette notion peut permettre de
repenser et gérer autrement les situations de
travail et d'apprentissage.
Cote GL 374.013 DUR

Psychopathologie : une approche intégrative
Barlow, David H. (1942-....)
Durand, Vincent Mark
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Ouvertures psychologiques. Internationale
Synthèse des connaissances les plus récentes
en psychopathologie. Après un aperçu
historique, les auteurs offrent une approche
intégrant les perspectives cognitivistes,
psychologiques, sociales, culturelles et
génétiques, la complexité de ce domaine
ainsi que la classification des troubles
mentaux (DSM-V). Avec de nombreux
exemples et analyses de cas.
Cote GL 616.89 BAR

Corps et méthodologies : corps vivant, corps
vécu, corps décrit
L'Harmattan, Paris
Mouvement des savoirs
Des contributions issues d'une journée
d'études qui s'est tenue à Strasbourg en 2014
se replacent chacune dans un modèle
particulier de la compréhension du corps :
siège des réactions de l'organisme, des
ressentis affectifs et émotionnels mais aussi
fruit de l'éveil de la conscience. Elles
essaient de montrer en quoi leur
méthodologie peut éclairer d'autres
domaines de recherche.
Cote GL 153.69 COR
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La psychologie projective en pratique
professionnelle
In press, Paris
Psycho
Les tests objectifs occupent une place
croissante dans la pratique du clinicien.
Comment utiliser ces épreuves projectives
avec des enfants, des adolescents, des
adultes ..? Comment les appliquer en
complément des entretiens cliniques à
l'hôpital, à l'école, ou en exercice libéral ?
Quelles sont les limites de ces pratiques ?
Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles répond cet ouvrage.
Cote GL 155.28 PSY

Enfance et psychopathologie
Marcelli, Daniel
Cohen, David
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Les âges de la vie
Cette introduction aux troubles
psychiatriques et psychopathologiques chez
l'enfant aborde les bases théoriques, l'étude
psychopathologique des conduites, les
grands regroupements nosologiques, l'enfant
dans son environnement et la thérapeutique.
Cote GL 155.411 MAR

Stats faciles avec R : guide pratique
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Ouvertures psychologiques. LMD
Une introduction au logiciel R pour
permettre aux étudiants en psychologie de
maîtriser le traitement et l'analyse des
données statistiques. Avec des fiches de
procédure, des organigrammes, des tests et
des captures d'écran.
Cote GL 150.7 STA

Psychologie de la bientraitance
professionnelle : concepts, modèles et
dispositifs
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup. Psychologie sociale
Croisant psychologie du travail et gestion
des ressources humaines, cet ouvrage
présente les recherches et les dispositifs mis
en place pour développer des politiques
managériales permettant d'améliorer le
rapport de chacun au travail.
Cote GL 158.7 PSY

Henri Piéron (1881-1964) : psychologie,
orientation et éducation
Octares, Toulouse
Travail et activité humaine
Une étude sur le travail du psychologue H.
Piéron, figure majeure du courant de la
psychologie scientifique. L'ouvrage revient
sur son parcours, sur sa chaire de
physiologie des sensations au Collège de
France et sur l'influence de ses travaux et
idées à l'étranger, notamment dans le
domaine de la psychologie de l'orientation
professionnelle.
Cote GL 150 PIE

Aux limites de la symbolisation :
désymbolisation et asymbolisation
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Inconscient et culture
Une réflexion sur les formes de
psychopathologies en tant qu'atteintes à la
fonction de symbolisation, engendrant des
souffrances psychiques intolérables :
pathologies narcissiques identitaires,
criminalité, pathologies somatiques, etc.
Cote GL 150.195 AUX
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La personnalité de l'enfant de trois ans :
Annette
Köhler, Elsa (1899-1940)
L'Harmattan, Paris
Civilisation allemande
Publié pour la première fois en 1926, cet
ouvrage de la psychologue allemande a
suscité un grand intérêt en France,
notamment celui d'Henri Wallon et de
Jacques Lacan. Pionnière de la psychologie
de l'enfance, l'auteure décrit la perception du
monde par le petit enfant, questionne les
formes primitives de la conscience et met au
jour des conduites dont le rôle clinique est
majeur.
Cote GL 155.412 KOH

Esquisse pour une auto-analyse
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Raisons d'agir éditions, Paris
Cours et travaux
S'interroge sur le rôle du genre
autobiographique et biographique sous un
angle sociologique. Souligne notamment le
fait que se prendre comme objet d'analyse
ne permet pas une réelle objectivité.
Cote GL 301.01 BOU

Psychologie des valeurs
Chataigné, Christine
De Boeck, Bruxelles
Ouvertures psychologiques. LMD
L'ouvrage offre une synthèse des
connaissances essentielles sur la nature des
valeurs humaines de base, leurs fonctions,
leur influence et leur évolution, notamment
à travers les travaux en psychologie sociale
de M. Rokeach, S.H. Schwartz, G.R. Maio
ou J.M. Olson.
Cote GL 303.37 CHA

Les sciences et le genre : déjouer
l'androcentrisme
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Essais
Des neuro-endocrinologues, des biologistes,
des historiennes des sciences, des
ingénieurs, des médecins, des géographes ou
des sociologues invitent à réfléchir sur
l'apport du concept de genre, issu des
sciences sociales, aux autres sciences,
notamment aux domaines de la santé, de
l'environnement et de l'ingénierie.
Cote GL 305.3 SCI

L'analyse qualitative en sciences humaines
et sociales
Paillé, Pierre
Mucchielli, Alex (1943-....)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Collection U. Sciences humaines & sociales
Des éléments pour une intégration des
méthodes qualitatives aux sciences
humaines et sociales. Présentation des
différentes méthodes utilisées et de leur
contexte d'emploi : analyses
contextualisantes, structurales et
métaphoriques, analyses en mode écriture,
etc.
Cote GL 300.723 PAI

L'enfant dyspraxique et les apprentissages :
coordonner les actions thérapeutiques et
scolaires
Mazeau, Michèle
Le Lostec, Claire
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Neuropsychologie
Etude sur les enfants dyspraxiques. Les
auteurs analysent des outils d'apprentissage
de la lecture, de l'écriture, de la numération
et de l'informatique adossés à des pratiques
cliniques et pédagogiques pour rééduquer
les enfants dyspraxiques.
Cote GL 155.412 MAZ
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Situations du travail
Dejours, Christophe (1949-....)
PUF, Paris
Un ouvrage pour comprendre les enjeux
scientifiques, pratiques et politiques de la
psychodynamique du travail. Elle s'est
construite par une succession de
confrontations entre la clinique du travail et
différentes disciplines des sciences
humaines et sociales : ergonomie, médecine
du travail, sociologie de l'éthique, histoire
sociale, sociolinguistique, psychanalyse, etc.
Cote GL 158.7 DEJ

Chroniques du travail aliéné
Gaignard, Lise
Editions d'une, Paris
La psychologue du travail retranscrit des
témoignages de personnes en souffrance
professionnelle et qui confient leurs
difficultés, textes parus initialement entre
2007 et 2014 dans le journal Alternative
libertaire.
Cote GL 158.7 GAI
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