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... ET ALICE TAO SE SOUVINT DU FUTUR
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738123299, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Alice Tao se rend à un congrès où elle doit évoquer une observation que les théories
astrophysiques actuelles ne permettent pas de comprendre et qui pourrait remettre en
question tout l’édifice de la science.

« LÈVE-TOI ET MARCHE »
Propositions pour un futur de l’humanité
JACQUES ARNOULD, JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738122407, août 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.40 €

Jacques Blamont, scientifique éminent, et Jacques Arnould, théologien, débattent ici avec
conviction, croisant leur point de vue d’homme de science et d’homme de foi sur la condition
de l’homme, mais aussi sur l’état de notre planète.

1 100 JOURS QUI ONT CHANGÉ LE MOYEN-ORIENT (LES)
URI SAVIR

ISBN 9782738106261, septembre 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Au début de 1993, lorsque Uri Savir, à la tête de la délégation israélienne qui devait
rencontrer officiellement pour la première fois les délégués de l’OLP, est arrivé à Oslo, il
tremblait. C’était un grand jour. Mais rien n’était fait...
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10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES)
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738131454, septembre 2014, 140 x 205 mm, 144 pages, 17.90 €

Comment éduquer nos enfants aujourd’hui ? Comment faire preuve d’une autorité qui tienne
compte de ce qu’est l’enfant dans ce qui constitue son quotidien ?

10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES) - FORMAT
POCHE
DIDIER PLEUX

N°439, ISBN 9782738139382, septembre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages,
8.50 €

Comment éduquer nos enfants aujourd’hui ? Comment faire preuve d’une autorité qui tienne
compte de ce qu’est l’enfant dans ce qui constitue son quotidien ?

10 PRÉJUGÉS QUI NOUS MÈNENT AU DÉSASTRE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIER (LES)
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738145512, novembre 2018, 145 x 220 mm, 216 pages, 22.90 €

Dans ce court essai, Jacques de Larosière analyse les 10 consensus - et autant de préjugés -
qui sont tout bonnement en train de nous mener au désastre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738131454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738139382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738139382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/10-prejuges-qui-nous-menent-au-desastre-economique-et-financier_9782738145512.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/10-prejuges-qui-nous-menent-au-desastre-economique-et-financier_9782738145512.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-larosiere/
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101 CONSEILS POUR BIEN MAIGRIR - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°278, ISBN 9782738126122, mars 2011, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738157478, novembre 2021, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Ça va très vite. Vous faites durer le monde vingt minutes...

101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°105, ISBN 9782738112187, janvier 2001, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

De petites expériences intérieures qui déconcertent le corps comme l'esprit, provoquent le
sens des mots et des conventions, secouent l'ordre du monde et dérangent celui de nos
habitudes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/101-conseils-pour-bien-maigrir_9782738126122.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738157478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738112187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/


ÉDITIONS ODILE JACOB 4 Catalogue Général

101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738109224, janvier 2001, 140 x 205 mm, 276 pages, 20.90 €

De petites expériences intérieures qui déconcertent le corps comme l'esprit, provoquent le
sens des mots et des conventions, secouent l'ordre du monde et dérangent celui de nos
habitudes.

101 MOTS DE LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE (LES)
RAPHAËL HADAS-LEBEL

ISBN 9782738111562, juillet 2002, 155 x 240 mm, 533 pages, 31.90 €

Un ensemble étendu d'informations rigoureuses et d'éléments de réflexion permettant à
l'étudiant de disposer de synthèses, qui vont à l'essentiel et, plus encore, au citoyen de faire
ses choix en pleine connaissance de cause.

12 EXERCICES POUR SE PASSER DE LA CIGARETTE
STÉPHANE VAGNARELLI

ISBN 9782738123831, janvier 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 13.10 €

Comme presque tous les fumeurs, vous avez sûrement déjà pensé à arrêter.Concrètement,
comment y parvenir ? Et surtout comment gérer les émotions que ce projet suscite ?Voici une
nouvelle démarche conçue pour vous aider à vous passer de la cigarette.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738109224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/101-mots-de-la-democratie-francaise_9782738111562.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-hadas-lebel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/12-exercices-pour-se-passer-de-la-cigarette_9782738123831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-vagnarelli/
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13 NOVEMBRE
Des témoignages, un récit
LAURA NATTIEZ, DENIS PESCHANSKI, CÉCILE HOCHARD

ISBN 9782738153609, octobre 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.00 €

13 Novembre. Cet ouvrage tisse en un récit saisissant des centaines de témoignages
scrupuleusement recueillis, restituant de l’intérieur le déroulement des événements tels qu’ils
ont été vécus...

14-18 AUJOURD’HUI
La Grande Guerre dans la France contemporaine
NICOLAS OFFENSTADT

ISBN 9782738125347, octobre 2010, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.25 €

Depuis une dizaine d’années, nombre de romans ont été publiés avec pour toile de fond la
Grande Guerre, Un long dimanche de fiançailles a attiré plus de quatre millions de
spectateurs, et même la chanson et la musique s’y mettent.

16 LEÇONS SUR LE TRAUMA
LOUIS CROCQ

ISBN 9782738128256, août 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Dans un langage clair et accessible à tous, Louis Crocq décrit le phénomène du trauma,
montre qu’il ne peut être réduit à un état de stress – si violent soit-il –, dévoile les chemins de
sa chronicisation et confronte les différents types de secours et de soins.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/13-novembre_9782738153609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-nattiez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-peschanski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-hochard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/14-18-aujourdhui_9782738125347.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-offenstadt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/16-lecons-sur-le-trauma_9782738128256.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-crocq/
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17 FEMMES PRIX NOBEL DE SCIENCES
HÉLÈNE MERLE-BÉRAL

ISBN 9782738134592, septembre 2016, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

À ce jour, seules 17 femmes ont vu leurs travaux scientifiques couronnés par le prix Nobel.

1962
BERNARD BESSON

ISBN 9782738132215, janvier 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

Du bureau ovale de la Maison Blanche au Kremlin, des rues d’Alger à l’Élysée, Bernard Besson
nous plonge dans l’œil du cyclone, là où se noue le destin du siècle et où se tissent les guerres
de pouvoir, là où l’inconscience, le cynisme, la fièvre et le crime entraînent les hommes et les
nations.

2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS - FORMAT POCHE
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

N°143, ISBN 9782738114549, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/17-femmes-prix-nobel-de-sciences_9782738134592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-merle-beral/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/1962_9782738132215.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/2-000-ans-de-chretientes_9782738114549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
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2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738107602, janvier 2000, 155 x 240 mm, 300 pages, 24.90 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

3 CONTROVERSES DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
Travail, dette, capital
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738134660, septembre 2016, 140 x 205 mm, 176 pages, 18.90 €

Avec le talent et la verve qu’on lui connaît, Jean-Marc Daniel fait ressurgir du passé trois
grandes controverses de la pensée économique : en 1812, lord Byron prend la défense des
luddites ; en 1938, Keynes écrit personnellement à Roosevelt pour l’adjurer de faire un second
New Deal en recourant au déficit public ; en 1953, la très britannique Joan Robinson s’oppose
violemment à l’Américain Samuelson sur la mesure du capital.

3 CULTURES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN (LES)
Résistance, régulation, utopie
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD

ISBN 9782738110763, mars 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Aujourd’hui, Il faut construire le développement humain en s’appuyant sur ces trois cultures -
politiques et spirituelles qui constituent notre patrimoine commun : la résistance, la régulation
et l’utopie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/2-000-ans-de-chretientes_9782738107602.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/3-controverses-de-la-pensee-economique_9782738134660.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/3-cultures-du-developpement-humain_9782738110763.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/


ÉDITIONS ODILE JACOB 8 Catalogue Général

37, QUAI D'ORSAY
Mémoires pour aujourd’hui et pour demain
JEAN FRANÇOIS-PONCET

ISBN 9782738121875, septembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

«... Je souhaite transmettre ici ce que j’ai compris de cette traversée du siècle, des
emballements de l’histoire, des actes forts posés par des hommes qui ont à jamais changé la
face de notre monde...»J. F-P.

4 MYSTÈRES DE LA POPULATION FRANÇAISE (LES)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738118752, mars 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

La France, une terre d’immigration ? Elle devient un pays d’émigration. La dénatalité menace
notre système de retraites ? La France renouvelle ses générations. Le vieillissement de sa
population serait-il encore à redouter ? L’espérance de vie en bonne santé ne cesse de
croître...

40 ANS D'AUSTÉRITÉ SALARIALE
Comment en sortir ?
PATRICK ARTUS

ISBN 9782738151773, mai 2020, 140 x 205 mm, 192 pages, 20.90 €

L’austérité salariale façonne nos économies depuis 40 ans, l’austérité salariale est une
menace pour nos démocraties. Comment en sortir alors qu’elle est devenue une pièce
centrale de l’équilibre économique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/37-quai-d-orsay_9782738121875.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-poncet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/4-mysteres-de-la-population-francaise_9782738118752.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/40-ans-d-austerite-salariale_9782738151773.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-artus/
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40 ANS D'ÉGAREMENTS ÉCONOMIQUES
Quelques idées pour en sortir
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738152589, janvier 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Jacques de Larosière a fait toute sa carrière au sommet des institutions financières : il a
d’abord dirigé le Fonds monétaire international (1978-1987), avant de devenir gouverneur de
la Banque de France (1987-1993)...

40 ANS DE BIOÉTHIQUE EN FRANCE
Le Comité consultatif national d'éthique : 1983-2023
JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY, EMMANUEL DIDIER, PIERRE-HENRI DUÉ

ISBN 9782415005375, mars 2023, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.27 €

Un livre fondamental sur 40 ans de bioéthique en France. Il concerne chacun d’entre nous.

40 QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES RÊVES
JACQUES MONTANGERO

ISBN 9782738129536, juin 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Faut-il faire quelque chose de ses rêves, ou juste les oublier ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/40-ans-d-egarements-economiques_9782738152589.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-larosiere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/40-ans-de-bioethique-en-france_9782415005375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-delfraissy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-didier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-due/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/40-questions-et-reponses-sur-les-reves_9782738129536.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-montangero/
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5 FORMES D’INTELLIGENCE POUR AFFRONTER L’AVENIR (LES)
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738121790, janvier 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 27.90 €

Le grand psychologue Howard Gardner a développé naguère une conception très poussée et
novatrice des diverses formes d’intelligence. Il analyse ici les principales aptitudes qui seront
de plus en plus décisives demain.

50 EXERCICES POUR SORTIR DE L'ANOREXIE
SOLANGE COOK, CATHERINE DOYEN

ISBN 9782738120748, mai 2008, 150 x 195 mm, 224 pages, 21.90 €

L’anorexie est un piège dont on a les plus grandes difficultés à se sortir. Voici 50 exercices
pour apprendre à mieux vivre son corps, à se débarrasser des idées envahissantes et à
contrôler les comportements liés à la maladie.

60 CLÉS POUR RÉUSSIR SON COUPLE
MARIE-CLAUDE GAVARD

ISBN 9782738124319, janvier 2011, 150 x 195 mm, 288 pages, 19.30 €

Vous vous êtes choisis pour être heureux ensemble. Pour réussir ce long voyage à deux, des
bagages adaptés sont nécessaires. Souvent, de nombreux problèmes paraissent insolubles
parce que nous manquons de clés. Ce livre se propose d’en révéler les essentielles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/5-formes-dintelligence-pour-affronter-lavenir_9782738121790.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/50-exercices-pour-sortir-de-l-anorexie_9782738120748.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/solange-cook/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-doyen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/60-cles-pour-reussir-son-couple_9782738124319.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-gavard/
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60 RÉPONSES POUR ÊTRE HEUREUX
MARIE-CLAUDE GAVARD, DOMINIQUE BOUCHART

ISBN 9782738121158, mai 2008, 150 x 195 mm, 288 pages, 21.90 €

Qu’est-ce qui nous empêche d’être heureux ? Bien souvent, ce sont des questions que nous
n’osons pas nous poser. Un livre compagnon pour trouver la voie du bonheur. Voilà qui peut
aider à vivre mieux, sans perdre de temps.

613
Six cent treize
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738106629, janvier 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 20.90 €

Abraham Abadie, c’était un bon gros psychiatre bien tranquille. Mais qu’est-ce qu’ils avaient
tous à lui cavaler au train ? Ce clodo, d’abord, et puis cette bande de Bongolais, la DST, et le
Mossad par-dessus le marché...

7 AVANTAGES DE LA BEAUTÉ (LES)
S’améliorer sans se transformer
WILLY PASINI, MARIA TERESA BALDINI

ISBN 9782738117243, mai 2006, 145 x 220 mm, 228 pages, 21.90 €

Pourquoi consacre-on autant d’énergie et d’argent à notre apparence ? Comment comprendre
cette évolution ? Willy Pasini et Maria Teresa Baldini proposent une réflexion sur ce qui est à
notre disposition aujourd’hui pour nous améliorer sans nous transformer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/60-reponses-pour-etre-heureux_9782738121158.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-gavard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-bouchart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/613_9782738106629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/7-avantages-de-la-beaute_9782738117243.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maria-teresa-baldini/
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7 PÉCHÉS FAMILIAUX (LES) - FORMAT POCHE
ANTOINE ALAMÉDA

N°255, ISBN 9782738125149, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
9.50 €

À travers l’histoire du petit Daniel, d’Héloïse ou de René et Paula, Antoine Alaméda met au
jour les motivations profondes que cachent souvent les crises familiales.

7 PÉCHÉS FAMILIAUX (LES)
ANTOINE ALAMÉDA

ISBN 9782738106186, septembre 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

À travers l’histoire du petit Daniel, d’Héloïse ou de René et Paula, Antoine Alaméda met au
jour les motivations profondes que cachent souvent les crises familiales.

7 VERTUS DU COUPLE (LES)
Une alchimie particulière
BERNARD GEBEROWICZ

ISBN 9782738132307, février 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Le couple est une dynamique qui nécessite d’être entretenue. Se poser les bonnes questions
au bon moment, savoir discuter de la relation, telles sont quelques-unes des vertus
indispensables à cette alchimie si particulière.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/7-peches-familiaux_9782738125149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-alameda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/7-peches-familiaux_9782738106186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-alameda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/7-vertus-du-couple_9782738132307.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-geberowicz/
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8 LEÇONS D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Croissance, crise financière, réforme fiscale, dépenses publiques
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738128492, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

À qui profite la croissance ? Quel est le taux optimal de l’impôt ? Comment un État peut-il
éviter de faire faillite ? Après le Welfare State, l’heure du Workfare State a-t-elle sonné ? Faut-
il se protéger de la concurrence chinoise ?

8 LEÇONS D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE - FORMAT POCHE
Croissance, crise financière, réforme fiscale, dépenses publiques
JEAN-MARC DANIEL

N°382, ISBN 9782738131690, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 10.50
€

À qui profite la croissance ? Quel est le taux optimal de l’impôt ? Comment un État peut-il
éviter de faire faillite ? Après le Welfare State, l’heure du Workfare State a-t-elle sonné ? Faut-
il se protéger de la concurrence chinoise ?

À CHACUN SA CRÉATIVITÉ
Einstein, Mozart, Picasso… et nous
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738123152, avril 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.35 €

« J’ai centré ce livre sur la relation du créateur avec l’œuvre et son public. J’espère que cette
mise en perspective aidera chacune et chacun d’entre nous à trouver sa voie personnelle de
créativité. » J. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/8-lecons-dhistoire-economique_9782738128492.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/8-lecons-dhistoire-economique_9782738131690.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/a-chacun-sa-creativite_9782738123152.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
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À CHACUN SON CERVEAU - FORMAT POCHE
Plasticité neuronale et inconscient
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

N°281, ISBN 9782738126191, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Et si la psychanalyse pouvait trouver un appui dans les neurosciences ? Et si, réciproquement,
celles-ci gagnaient à intégrer leurs découvertes au modèle psychanalytique ?

À CHACUN SON CERVEAU
Plasticité neuronale et inconscient
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

ISBN 9782738115324, octobre 2004, 145 x 220 mm, 270 pages, 29.90 €

Et si la psychanalyse pouvait trouver un appui dans les neurosciences ? Et si, réciproquement,
celles-ci gagnaient à intégrer leurs découvertes au modèle psychanalytique ?

Á CHACUN SON VRAI POIDS
La santé avant tout
JEAN-MICHEL LECERF

ISBN 9782738128669, mars 2013, 145 x 220 mm, 160 pages, 17.90 €

Un autre chemin, ouvert à tous, pour faire la paix avec son poids.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/a-chacun-son-cerveau_9782738126191.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/a-chacun-son-cerveau_9782738115324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/a-chacun-son-vrai-poids_9782738128669.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-lecerf/
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À CHAQUE JOUR SON PATIENT
Journal d’un neuropsychiatre
ROGER VIGOUROUX

ISBN 9782738134769, octobre 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Sous la forme d’un journal qui relate le quotidien d’un neuropsychiatre, ce livre fait voir la
psychiatrie d’une tout autre façon, sans peur ni réticences. Nous nous attachons à ces
hommes et à ces femmes, souffrant d’anxiété, de dépression, d’obsession ou de
schizophrénie, et qui viennent chercher auprès du psychiatre aide et guérison.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
Alcool et dépendance
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738116413, mai 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Est-il possible de boire sans tomber dans l’excès ? À partir de quand devient-on alcoolique ?
Boire est agréable, l’alcool avive les sens et renforce la convivialité. Pourtant, trop d’alcool
peut gâcher la vie.

À CORPS ET À CRIS - FORMAT POCHE
Être psychanalyste avec les tout-petits
CAROLINE ELIACHEFF

N°9, ISBN 9782738108135, janvier 1993, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Naissance sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation d'avec des parents incarcérés
pour meurtre. Que faire pour ces enfants du malheur ? Leur parler pour, parfois, les guérir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/a-chaque-jour-son-patient_9782738134769.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-vigouroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/a-consommer-avec-moderation_9782738116413.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-craplet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/a-corps-et-a-cris_9782738108135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
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À CORPS ET À CRIS
Être psychanalyste avec les tout-petits
CAROLINE ELIACHEFF

ISBN 9782738101983, janvier 1993, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Naissance sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation d'avec des parents incarcérés
pour meurtre. Que faire pour ces enfants du malheur ? Leur parler pour, parfois, les guérir.

À L'ÉCOUTE
Réflexions sur le son et la musique
PETER BROOK, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738149930, juin 2020, 140 x 205 mm, 144 pages, 15.90 €

Écoutez ! Dans ce nouveau livre, Peter Brook, dramaturge et metteur en scène de renommée
mondiale, livre un ensemble de réflexions très personnelles sur le son et la musique ...

À L'ÉCOUTE DU VIVANT - FORMAT POCHE
CHRISTIAN DE DUVE

N°162, ISBN 9782738116291, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 512 pages, 13.50
€

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces questions fondamentales,
Christian de Duve les traite avec l’autorité que lui confère une vie entière passée dans
l’intimité des cellules vivantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/a-corps-et-a-cris_9782738101983.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/a-l-ecoute_9782738149930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-brook/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/a-l-ecoute-du-vivant_9782738116291.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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À L'ÉCOUTE DU VIVANT
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738111661, octobre 2002, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.90 €

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces questions fondamentales,
Christian de Duve les traite avec l’autorité que lui confère une vie entière passée dans
l’intimité des cellules vivantes.

À L'OMBRE DES LUMIÈRES
Débat entre un philosophe et un scientifique
RÉGIS DEBRAY, JEAN BRICMONT

ISBN 9782738110923, septembre 2003, 145 x 220 mm, 208 pages, 17.90 €

Quel sens attribuer aujourd’hui aux Lumières, au positivisme, aux sciences humaines ?
Comment penser les révolutions de la biologie ou des neurosciences ? Qu’en est-il de
l’idéologie et du politique face au retour du religieux ?

À L’AUBE SPIRITUELLE DE L’HUMANITÉ
Une nouvelle approche de la préhistoire
MARCEL OTTE

ISBN 9782738127990, septembre 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 25.90 €

Une « autre » vision de la préhistoire qui s’appuie sur ce que nous savons de l’évolution des
corps et des techniques pour retrouver celle de la pensée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/a-l-ecoute-du-vivant_9782738111661.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/a-l-ombre-des-lumieres_9782738110923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bricmont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/a-laube-spirituelle-de-lhumanite_9782738127990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-otte/
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À L’OMBRE DE GROTHENDIECK ET DE LACAN
Un topos sur l'inconscient
ALAIN CONNES, PATRICK GAUTHIER-LAFAYE

ISBN 9782415002381, mai 2022, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Alexandre Grothendieck, génie mathématique du xxe siècle, a inventé le concept de topos.
Grâce à une métaphore théâtrale et à des exemples simples et éclairants, ce livre met en
scène le concept de topos en montrant les nuances qu’il introduit dans la notion de vérité.

À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ AMÉRICAIN
GUILLAUME FRANCK

ISBN 9782738104731, octobre 1997, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Guillaume Franck dresse le bilan de l’aventure américaine de huit grands groupes français –
Rhône-Poulenc, Accor, Péchiney, Thomson Multimédia, AXA, Ugine, Saint-Gobain et Schneider.

À LA DÉCOUVERTE DES LOIS DE L'UNIVERS
La prodigieuse histoire des mathématiques et de la physique
ROGER PENROSE

ISBN 9782738118400, août 2007, 155 x 240 mm, 1104 pages, 52.90 €

Cet ouvrage constitue la présentation la plus éclairante à ce jour de tous les outils dont se sert
la science pour élucider le monde. Roger Penrose retrace ainsi la découverte de tout ce dont
la physique moderne ne peut se passer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/a-lombre-de-grothendieck-et-de-lacan_9782415002381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-connes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gauthier-lafaye/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/a-la-conquete-du-marche-americain_9782738104731.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-franck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/a-la-decouverte-des-lois-de-l-univers_9782738118400.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-penrose/
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À LA MAISON BLANCHE
4 ans pour changer le monde
GEORGE BUSH, BRENT SCOWCROFT

ISBN 9782738106766, janvier 1999, 155 x 240 mm, 624 pages, 30.90 €

Pour la première fois, George Bush s’explique en détail et raconte, au jour le jour, ce qu’il a
cherché à construire. George Bush a été président des États-Unis de 1988 à 1993. Brent
Scowcroft a été, auprès des présidents Ford et Bush, le conseiller à la Sécurité nationale.

À LA RECHERCHE DE L’AUTRE TEMPS
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738152824, novembre 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le temps : quoi de plus familier ? quoi de plus insaisissable ? Daniel Sibony en donne dans ce
livre des aperçus pénétrants...

À LA RECHERCHE DE L’UNIVERS INVISIBLE - FORMAT POCHE
Matière noire, énergie noire, trous noirs
DAVID ELBAZ

N°520, ISBN 9782415002886, octobre 2016, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 10.50
€

Faisant toute la lumière sur ce qu’il appelle le « triolet noir de notre ignorance », l’auteur
cherche les biais susceptibles de dérober l’univers à notre regard, en analysant cinq « illusions
» possibles. C’est d’un autre regard sur l’univers qu’il est question dans ce livre très
accessible qui met en scène les questions cruciales de la cosmologie actuelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/a-la-maison-blanche_9782738106766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-bush/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brent-scowcroft/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/a-la-recherche-de-lautre-temps_9782738152824.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/a-la-recherche-de-lunivers-invisible_9782415002886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
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À LA RECHERCHE DE L’UNIVERS INVISIBLE
Matière noire, énergie noire, trous noirs
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738134776, octobre 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Faisant toute la lumière sur ce qu’il appelle le « triolet noir de notre ignorance », l’auteur
cherche les biais susceptibles de dérober l’univers à notre regard, en analysant cinq « illusions
» possibles. C’est d’un autre regard sur l’univers qu’il est question dans ce livre très
accessible qui met en scène les questions cruciales de la cosmologie actuelle.

À LA RECHERCHE DE LA CONSCIENCE
Une enquête neurobiologique
CHRISTOF KOCH

ISBN 9782738117120, février 2006, 155 x 240 mm, 464 pages, 40.90 €

L’un des pionniers de l’étude de la conscience explore les bases biologiques de l’esprit
subjectif chez les hommes, mais aussi chez les animaux. Il présente le modèle qu’il a élaboré
pour résoudre le problème des rapports entre l’esprit et le corps.

À LA RECHERCHE DE LA MÉMOIRE
Une nouvelle théorie de l’esprit
ÉRIC KANDEL

ISBN 9782738118806, mai 2007, 155 x 240 mm, 512 pages, 40.90 €

Comment le cerveau crée-t-il nos souvenirs, qui sont la chair même de notre vie mentale ? Il y
a une cinquantaine d’années, la simple idée qu’on pourrait expliquer la mémoire et d’autres
aspects de l’esprit en termes biologiques semblait absurde. Aujourd’hui, c’est devenu une
réalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/a-la-recherche-de-lunivers-invisible_9782738134776.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/a-la-recherche-de-la-conscience_9782738117120.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christof-koch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/a-la-recherche-de-la-memoire_9782738118806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-kandel/
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À LA RECHERCHE DE SON VRAI SOI
Méditer pour trouver sa véritable nature
YASMINE LIÉNARD

ISBN 9782738131645, octobre 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Yasmine Liénard montre dans ce livre comment la méditation, inspirée du bouddhisme,
constitue aussi un chemin simple et profond pour contacter le joyau, le graal de notre vrai soi,
par-delà les illusions de notre mental et de nos peurs.

À LA RECHERCHE DE STEPHEN HAWKING
HÉLÈNE MIALET

ISBN 9782738130648, avril 2014, 145 x 220 mm, 168 pages, 22.90 €

Parmi les grands mythes modernes, certains sont liés à la science, tel le cerveau d’Einstein
épinglé par Roland Barthes dans ses Mythologies. Dans cette lignée de l’« homme-cerveau » a
pris place plus récemment Stephen Hawking...

À LA RENCONTRE DES ADOLESCENTS
Les écouter, les comprendre, les aider
CATHERINE JOUSSELME, JEAN-LUC DOUILLARD

ISBN 9782738128027, mai 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

Nourri d’interviews de professionnels et de cas cliniques, ce livre illustre à quel point de vraies
rencontres peuvent être salutaires, évitant des passages à l’acte, ouvrant des possibles que
l’on avait cru interdits.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/a-la-recherche-de-son-vrai-soi_9782738131645.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmine-lienard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/a-la-recherche-de-stephen-hawking_9782738130648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-mialet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/a-la-rencontre-des-adolescents_9782738128027.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-jousselme/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-douillard/
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À LA VIE !
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738156600, septembre 2021, 145 x 220 mm, 128 pages, 14.90 €

Voici le dernier livre de Jean-Claude Carrière, rédigé quelques mois avant sa mort. Un très
beau texte, un hymne à la vie, un message d’espoir par un grand écrivain qui nous aide à
croire encore et toujours en l’avenir.

À QUI PROFITE LE CLIC ?
Le partage de la valeur à l’ère du numérique
JUDITH ROCHFELD, VALÉRIE-LAURE BENABOU

ISBN 9782738132642, mai 2015, 140 x 205 mm, 112 pages, 17.90 €

En quête de solutions juridiques, Valérie-Laure Benabou et Judith Rochfeld constatent les
limites de la propriété pour assurer la protection des internautes sur « leurs » contenus et le
partage de la valeur.

À QUOI PENSENT LES ANIMAUX ?
MARC D. HAUSER

ISBN 9782738111890, octobre 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 32.95 €

« Marc Hauser a contribué à révolutionner la psychologie animale. Cet ouvrage fascinera tous
ceux qui s'intéressent à la nature de l'esprit et à la nature des animaux. » Steven Pinker

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/a-la-vie-_9782738156600.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/a-qui-profite-le-clic-_9782738132642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/judith-rochfeld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-laure-benabou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/a-quoi-pensent-les-animaux-_9782738111890.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-d-hauser/
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À QUOI PENSENT LES PLANTES ?
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738134837, octobre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Est-il possible de se « mettre à la place » d’une plante, de comprendre ce qu’elle perçoit de
ses semblables et du monde extérieur ? Pour découvrir cette « intériorité végétale », rien de
tel que le mélange précisément dosé de science et de poésie que propose ce livre. Un
excellent petit guide pour pénétrer la vie secrète des plantes.

À QUOI PENSES-TU ? - FORMAT POCHE
Les incertitudes de l’amour
DARIAN LEADER

N°68, ISBN 9782738110411, juin 1997, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Empruntant ses exemples à la vie quotidienne, au cinéma, à la littérature, Darian Leader
éclaire les problèmes qui entourent la solitude de chaque sexe et nous guide parmi les
hésitations, les faux pas et les incertitudes de l’amour.

À QUOI PENSES-TU ?
Les incertitudes de l’amour
DARIAN LEADER

ISBN 9782738104915, juin 1997, 145 x 220 mm, 210 pages, 19.90 €

Empruntant ses exemples à la vie quotidienne, au cinéma, à la littérature, Darian Leader
éclaire les problèmes qui entourent la solitude de chaque sexe et nous guide parmi les
hésitations, les faux pas et les incertitudes de l’amour.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/a-quoi-pensent-les-plantes-_9782738134837.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/a-quoi-penses-tu-_9782738110411.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/darian-leader/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/a-quoi-penses-tu-_9782738104915.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/darian-leader/
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À QUOI RÊVENT LES HOMMES ?
Gypsy VI
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738118479, novembre 2006, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Des psychanalystes, médecins, anthropologues, écrivains, historiens, juristes et philosophes
s’interrogent sur les modifications du « premier sexe », sur les modalités nouvelles de
transmission et sur les figures contemporaines des mâles modernes de père en fils.

À QUOI RÊVENT LES SOCIÉTÉS ?
ANNE MARCOVICH

ISBN 9782738110046, mai 2001, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

Qu’est-ce qui fait changer nos sociétés ? Parmi les facteurs d’évolution bien identifiés, il en est
un moins bien connu : l’image plus ou moins idéalisée qu’elles se font d’elles-mêmes et
qu’elles poursuivent sans fin.

À QUOI RÊVENT NOS ENFANTS ?
GÉRARD BLÉANDONU

ISBN 9782738112149, janvier 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

À partir d’histoires vécues et à l’aide de dessins qui souvent explicitent les rêves, Gérard
Bléandonu nous éclaire sur le contenu et l’utilité de la fonction onirique. Pour mieux
comprendre les mécanismes qui régissent les rêves de nos enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/a-quoi-revent-les-hommes-_9782738118479.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/muriel-flis-treves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/a-quoi-revent-les-societes-_9782738110046.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marcovich/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/a-quoi-revent-nos-enfants-_9782738112149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-bleandonu/
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À QUOI SERT LE COUPLE ? - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°21, ISBN 9782738108487, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

Comment distinguer un couple solide d’un couple fragile ? Faut-il préférer le concubinage au
mariage ? Comment maintenir le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Comment faire
durer la passion ? Peut-on sauver des liens vacillants ? Quand consulter ?

À QUOI SERT LE COUPLE ?
WILLY PASINI

ISBN 9782738104069, septembre 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Comment distinguer un couple solide d’un couple fragile ? Faut-il préférer le concubinage au
mariage ? Comment maintenir le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Comment faire
durer la passion ? Peut-on sauver des liens vacillants ? Quand consulter ?

À QUOI SERVENT LES CADRES ?
OBSERVATOIRE DES CADRES

ISBN 9782738129031, février 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Ce livre est issu d’un colloque organisé par l’Observatoire des cadres, une structure de
réflexions et d’échanges émanant de la CFDT.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/a-quoi-sert-le-couple-_9782738108487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/a-quoi-sert-le-couple-_9782738104069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/a-quoi-servent-les-cadres-_9782738129031.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-observatoire-des-cadres-/
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ABÉCÉDAIRE DE L'ANOREXIE
MAURICE CORCOS

ISBN 9782738147769, avril 2020, 145 x 220 mm, 400 pages, 24.90 €

Qu’est-ce que l’anorexie, ce trouble affectif qui ne se réduit certes pas à un rapport
pathologique à l’alimentation ? Le professeur Corcos, fort de sa riche expérience clinique,
propose un ouvrage qui permet de mieux l’appréhender.

ABÉCÉDAIRE FRANÇOIS ROUSTANG
SYLVIE LE PELLETIER-BEAUFOND

ISBN 9782738146663, janvier 2019, 140 x 205 mm, 132 pages, 15.90 €

Cent mots clés pour circuler dans la pensée de François Roustang. Le dernier livre pensé et
conçu par François Roustang. Il rassemble des extraits de ses textes, riches, empruntés à son
œuvre, ou reprenant ses paroles.

ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L')
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

ISBN 9782738132512, mai 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

En suivant le vol délicat de l’abeille de l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une
extraordinaire histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/abecedaire-de-l-anorexie_9782738147769.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-corcos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/abecedaire-francois-roustang_9782738146663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-le-pelletier-beaufond/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/abeille-et-le-philosophe_9782738132512.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-tavoillot/
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ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE (L') - FORMAT POCHE
Étonnant voyage dans la ruche des sages
PIERRE-HENRI TAVOILLOT, FRANÇOIS TAVOILLOT

N°428, ISBN 9782738136473, mai 2015, 108 x 178 mm (format poche), 304 pages, 10.50 €

En suivant le vol délicat de l’abeille de l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une
extraordinaire histoire de la culture occidentale que nous convie ce livre.

ABONDANCE FRUGALE (L')
Pour une nouvelle solidarité
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD

ISBN 9782738124470, avril 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Faute d’avoir corrigé à temps les déséquilibres que l’on sentait monter, nous voilà confrontés
au défi de résoudre trois crises en même temps. Celle du chômage et de l’exclusion d’abord.
La crise écologique ensuite. Les retombées de la crise financière enfin.

ABUS SEXUELS (LES)
Des clefs indispensables pour comprendre, aider et prévenir
FLORENCE THIBAUT

ISBN 9782738131867, juin 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Comment prévenir les abus sexuels ? Quand faut-il soupçonner qu’un enfant en est victime ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/abeille-et-le-philosophe_9782738136473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/abondance-frugale_9782738124470.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/abus-sexuels_9782738131867.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-thibaut/
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ACCEPTER SON CORPS ET S'AIMER
FRANÇOIS NEF, EMMANUELLE HAYWARD

ISBN 9782738121745, novembre 2008, 150 x 195 mm, 176 pages, 17.00 €

Comment se sentir bien dans son corps ? Les complexes physiques peuvent nous gâcher la
vie, nous faire perdre confiance et nous gêner dans nos relations avec les autres.

ACCÈS AU SAVOIR EN LIGNE (L')
JACQUES PERRIAULT

ISBN 9782738112019, novembre 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 27.90 €

À l’euphorie du e-learning a succédé un certain désenchantement. Quel est l’avenir du
numérique ? Quel rôle peut-il jouer pour l’éducation ? Quelles politiques publiques doivent être
mises en œuvre afin d’assurer aux réseaux un développement durable ?

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS MALADES (L')
NADY VAN BROECK, JACQUES VAN RILLAER

ISBN 9782738127426, janvier 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.20 €

Un enfant malade reste un enfant. Quelle que soit sa maladie, il doit être traité en fonction de
la personne qu’il est, de la vie qui est la sienne, du niveau de développement qu’il a atteint,
de son degré de maturité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/accepter-son-corps-et-s-aimer_9782738121745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-nef/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuelle-hayward/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/acces-au-savoir-en-ligne_9782738112019.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-perriault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/accompagnement-psychologique-des-enfants-malades_9782738127426.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nady-van-broeck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-van-rillaer/
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ACTE CHIRURGICAL (L')
JEAN-PAUL BINET

ISBN 9782738100931, avril 1990, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Un des grands noms de la chirurgie cardio-vasculaire, Jean-Paul Binet, a voulu embrasser sa
discipline dans sa généralité.

ACTIVER SES NEURONES
Pour mieux apprendre et enseigner
STEVE MASSON

ISBN 9782738151506, mars 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Apprendre et enseigner : les 7 principes neuroéducatifs pour l’école, le travail et la maison. Le
livre de neuroéducation qui allie rigueur scientifique et mise en application concrète.

ADN (L')
La Science en bandes dessinées
ISRAEL ROSENFIELD, EDWARD ZIFF, BORIN VAN LOON

ISBN 9782738124166, février 2011, 140 x 205 mm, 272 pages, 19.30 €

L’ADN retrace, de façon originale et distrayante, l’histoire de cette incroyable molécule qui a
bouleversé le monde scientifique. Une plongée inattendue et ludique au cœur de la science.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/acte-chirurgical_9782738100931.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-binet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/activer-ses-neurones_9782738151506.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steve-masson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/adn_9782738124166.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/israel-rosenfield/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-ziff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/borin-van-loon/
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ADN
Le secret de la vie
JAMES WATSON

ISBN 9782738113351, novembre 2003, 145 x 220 mm, 464 pages, 39.90 €

En 1953, James Watson et Francis Crick, deux très jeunes scientifiques encore inconnus, font
une découverte exceptionnelle : la double hélice. Elle leur vaut le prix Nobel.

ADN FOSSILE, UNE MACHINE À REMONTER LE TEMPS (L')
Les tests ADN en archéologie
LUDOVIC ORLANDO

ISBN 9782738154231, janvier 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Cuvier reconstituait un squelette à partir d’une dent. Deux siècles plus tard...

ADN, HISTOIRE DE NOS DIFFÉRENCES
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738152619, juin 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Vous avez les cheveux blonds ? Vous ne supportez pas le froid, le lait ou l’alcool ? D’où
viennent ces caractéristiques ? Elles sont apparues à mesure que Sapiens s’adaptait aux
contraintes changeantes de l’environnement, du climat, des habitudes alimentaires et
culturelles...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/adn_9782738113351.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-watson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/adn-fossile-une-machine-a-remonter-le-temps_9782738154231.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ludovic-orlando/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/adn-histoire-de-nos-differences_9782738152619.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
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ADO DÉSEMPARÉ CHERCHE SOCIÉTÉ VIVANTE
MARION ROBIN

ISBN 9782738139023, septembre 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Les adultes se sentent parfois démunis pour apporter des réponses adaptées à des
adolescents en grande détresse. Un livre mobilisateur et plein d’espoir pour nous aider à
transmettre aux jeunes générations la confiance dont elles ont besoin.

ADOLESCENCE AUX MILLE VISAGES (L' ) - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER, DANIEL MARCELLI

N°431, ISBN 9782738138521, février 1998, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

Comment ne pas abuser de son autorité sans devenir un parent complice ? Qu’en est-il de la
vie amoureuse ? Quand s’inquiéter de manifestations anxieuses ou dépressives ? Qu’est-ce
qu’un adolescent « à problèmes » ? Que faire face au danger de la drogue, au risque du sida ?

ADOLESCENCE AUX MILLE VISAGES (L' )
ALAIN BRACONNIER, DANIEL MARCELLI

ISBN 9782738105462, février 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Comment ne pas abuser de son autorité sans devenir un parent complice ? Qu’en est-il de la
vie amoureuse ? Quand s’inquiéter de manifestations anxieuses ou dépressives ? Qu’est-ce
qu’un adolescent « à problèmes » ? Que faire face au danger de la drogue, au risque du sida ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/ado-desempare-cherche-societe-vivante_9782738139023.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marion-robin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/adolescence-aux-mille-visages_9782738138521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-marcelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/adolescence-aux-mille-visages_9782738105462.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-marcelli/
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ADOLESCENCE N'EXISTE PAS (L')
PATRICE HUERRE, MARTINE PAGAN-REYMOND, JEAN-MICHEL REYMOND

ISBN 9782738112194, janvier 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

L'adolescence n'est qu'une création récente de notre société, un artifice pour signifier, autour
de la puberté, le passage de l'enfance à l'âge adulte, qui, lui, a toujours existé.

ADOLESCENT HYPERACTIF (L')
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

ISBN 9782738130471, octobre 2013, 145 x 220 mm, 176 pages, 20.90 €

Des repères et des conseils qui permettront de comprendre mieux l'ado hyperactif pour bien
l’accompagner.

ADOPTER UN ENFANT À L'ÉTRANGER
EDWIGE RUDE-ANTOINE

ISBN 9782738107121, mai 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Les deux tiers des adoptions ont désormais lieu à l’étranger. Une enquête indispensable aussi
bien pour les parents qui adoptent que pour les professionnels de l’enfance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/adolescence-n-existe-pas_9782738112194.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-huerre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-pagan-reymond/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-reymond/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/adolescent-hyperactif_9782738130471.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-france-le-heuzey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/adopter-un-enfant-a-l-etranger_9782738107121.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edwige-rude-antoine/
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ADOPTION, BLESSURES D’AMOUR
MARIE-CLAUDE GAVARD

ISBN 9782738122612, juin 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Pour tous ceux que l’adoption intéresse, en tant que parents, futurs adoptants, entourage ou
professionnels : un regard lucide pour faciliter le lien de l’enfant adopté et de ses parents,
dans une meilleure compréhension de la situation de chacun.

ADOS : SCARIFICATIONS ET GUÉRISON PAR L’ÉCRITURE
CATHERINE RIOULT

ISBN 9782738130518, octobre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le geste scarificateur est devenu aujourd’hui, dans l’Occident moderne, une conduite à risque
s’affichant de plus en plus sur Internet et les sites d’adolescents en souffrance

ADULTÈRES - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°192, ISBN 9782738120168, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages,
9.50 €

« [...] la libération actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l’entente
durable d’un homme et d’une femme, d’une femme et d’un homme. Le couple est-il alors
condamné à n’être qu’une union précaire, toujours menacée ? » A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/adoption-blessures-damour_9782738122612.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-gavard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/ados-scarifications-et-guerison-par-lecriture_9782738130518.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-rioult/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/adulteres_9782738120168.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/


ÉDITIONS ODILE JACOB 34 Catalogue Général

ADULTÈRES
ALDO NAOURI

ISBN 9782738118271, septembre 2006, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

« [...] la libération actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l’entente
durable d’un homme et d’une femme, d’une femme et d’un homme. Le couple est-il alors
condamné à n’être qu’une union précaire, toujours menacée ? » A. N.

ADULTES HYPERACTIFS (LES)
GABRIEL WAHL

ISBN 9782738134202, mai 2016, 145 x 220 mm, 200 pages, 21.90 €

L’hyperactivité ou TDAH s’observe fréquemment à l’âge adulte. C’est cependant un trouble
peu connu, bien qu’il puisse provoquer de nombreuses difficultés, que ce soit dans la vie
privée ou professionnelle. Gabriel Wahl offre une synthèse exigeante et accessible.

ADULTES SENSIBLES ET DOUÉS
Trouver sa place au travail et s’épanouir
ARIELLE ADDA, THIERRY BRUNEL

ISBN 9782738132260, février 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Ce livre donne des clés de compréhension précieuses destinées à tous ceux qui se sentent
différents, en situation de mal-être, pour qu’ils reprennent confiance, qu’ils soient mieux
compris et retrouvent une perspective professionnelle épanouissante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/adulteres_9782738118271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/adultes-hyperactifs_9782738134202.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gabriel-wahl/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/adultes-sensibles-et-doues_9782738132260.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-brunel/
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ADULTES SENSIBLES ET DOUÉS - FORMAT POCHE
Trouver sa place au travail et s’épanouir
ARIELLE ADDA, THIERRY BRUNEL

N°510, ISBN 9782415001353, février 2015, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50 €

Ce livre donne des clés de compréhension précieuses destinées à tous ceux qui se sentent
différents, en situation de mal-être, pour qu’ils reprennent confiance, qu’ils soient mieux
compris et retrouvent une perspective professionnelle épanouissante.

AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L') - FORMAT POCHE
LAURA SADOWSKI

N°5, ISBN 9782738122940, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738121417, mai 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/adultes-sensibles-et-doues_9782415001353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-brunel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/affaire-clemence-lange_9782738122940.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/affaire-clemence-lange_9782738121417.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
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AFFAIRE DE COM’
Stratégies gagnantes, stratégies perdantes
ÉRIC GIUILY

ISBN 9782738126672, août 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

Œuvre de « gourous » inspirés ou de « seigneurs » sachant jouer de leurs réseaux d’influence,
la communication ? Rien de moins sûr. Et si, plus simplement, c’était un métier obéissant à
des règles et à des méthodes précises ?

AFFIRMATION DE SOI (L')
Une méthode de thérapie
FRÉDÉRIC FANGET, BERNARD ROUCHOUSE

ISBN 9782738119667, avril 2007, 190 x 240 mm, 368 pages, 53.90 €

Les Dr Frédéric Fanget et Bernard Rouchouse mettent à la disposition de tous les thérapeutes
et de tous les professionnels du développement personnel, de la relation d’aide et de la
communication interpersonnelle leur expérience d’une démarche thérapeutique qui a fait ses
preuves.

AFFIRMEZ-VOUS !
Pour mieux vivre avec les autres
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738125613, mars 2011, 150 x 195 mm, 288 pages, 18.00 €

Un guide clair et complet pour, enfin, trouver sa place au milieu des autres, sans excès de
passivité ni regain d’agressivité !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/affaire-de-com_9782738126672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ric-giuily/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/affirmation-de-soi_9782738119667.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-rouchouse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/affirmez-vous-_9782738125613.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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AFFIRMEZ-VOUS FACE AUX MANIPULATEURS
FRÉDÉRIC FANGET, ODILE DARBON

ISBN 9782415000660, janvier 2022, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Nous sommes envahis par les manipulateurs, sans que nous en ayons conscience. Comment
les repérer et les éviter ?

AFFRONTER LE MONDE NOUVEAU
Épître à Paul et à nos contemporains
JEAN-FRANÇOIS BENSAHEL

ISBN 9782738149435, octobre 2019, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Un monde nouveau surgit, inconnu, alors que l’ancien craque de toutes parts avec fracas.Nous
oscillons entre la terreur de la fin et l’enfantement d’un commencement qui tarde à voir le
jour. Nous vivons un moment messianique.

AFRIQUE ET NOUS (L')
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738106452, octobre 1998, 125 x 190 mm, 234 pages, 9.91 €

Nommé administrateur, Émile Biasini débarque au Dahomey, en pleine brousse. Pendant des
années, il va vivre, de l'intérieur, la réalité africaine et accompagner une décolonisation qui fut
pacifique. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, et explique quelle doit être, selon lui, l'attitude
des nouvelles élites africaines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/affirmez-vous-face-aux-manipulateurs_9782415000660.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/odile-darbon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/affronter-le-monde-nouveau_9782738149435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-bensahel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/afrique-et-nous_9782738106452.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-biasini/
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ÂGE D'OR DE L'HUMANITÉ (L')
Chroniques du paléolithique
JEAN CHAVAILLON

ISBN 9782738103611, janvier 1996, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

La vie quotidienne des hommes du Paléolithique ancien il y a un million d’années, telle que les
enquêtes de terrain permettent de la reconstituer...

ÂGE DE LA VIEILLESSE (L')
PATRICE BOURDELAIS

ISBN 9782738102003, février 1993, 155 x 240 mm, 448 pages, 24.90 €

Patrice Bourdelais, révèle à quel point des notions comme celles de « personnes âgées » et de
« vieillissement », inventées par les natalistes au début du siècle, n’ont pas de pertinence
scientifique.

ÂGES DE GAÏA (LES)
JAMES LOVELOCK

ISBN 9782738104458, janvier 1997, 125 x 190 mm, 308 pages, 9.91 €

L’hypothèse-culte des écologistes – la Terre considérée comme le plus grand organisme vivant
: Gaïa – est ici discutée par son inventeur même, qui montre que notre planète a connu
plusieurs âges correspondant à la prédominance d’espèces très différentes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/age-d-or-de-l-humanite_9782738103611.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-chavaillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/age-de-la-vieillesse_9782738102003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-bourdelais/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/ages-de-gaia_9782738104458.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-lovelock/
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AGIR CONTRE SOI
La faiblesse de volonté
JON ELSTER

ISBN 9782738119650, juin 2007, 145 x 220 mm, 160 pages, 25.90 €

« Je vois le bien, je l’approuve, et je fais le mal », dit Médée sous la plume d’Ovide. « Je ne fais
pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas », déplore saint Paul dans
l’Épître aux Romains. Deux expressions célèbres de ce qu’on peut appeler la « faiblesse de
volonté ».

AGIR FACE AUX DÉRÈGLEMENTS DU MONDE
par 26 économistes français
LE CERCLE DES ÉCONOMISTES

ISBN 9782738153074, juin 2020, 140 x 205 mm, 224 pages, 21.90 €

Les lauréats du Prix du meilleur jeune économiste livrent dans cet ouvrage leur perception,
leur compréhension, leurs analyses et leurs propositions de ce que pourrait ou devrait être
l’avenir du monde...

AGNELET : L'HOMME QUE L'ON N'AIMAIT PAS
MICHEL HENRY

ISBN 9782738122094, septembre 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.90 €

Condamne-t-on un homme sur l’impression qu’il donne ? À travers cette affaire, sur fond de
casinos et d’intrigues locales, retracée ici à la manière d’un film de Claude Chabrol, c’est aussi
la justice qui est en question…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/agir-contre-soi_9782738119650.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jon-elster/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/agir-face-aux-dereglements-du-monde_9782738153074.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-cercle-des-economistes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/agnelet-l-homme-que-l-on-n-aimait-pas_9782738122094.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-henry/
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AGRESSIONS SEXUELLES
La réponse judiciaire
GILLES ANTONOWICZ

ISBN 9782738111135, mai 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Analysant la manière dont les tribunaux traitent ces dossiers sensibles, Gilles Antonowicz suit
pas à pas cette procédure longue, complexe, éprouvante. Et s’interroge : l’égalité des armes
est-elle vraiment assurée entre l’agresseur et sa victime ?

AIDER L'ENFANT EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE - FORMAT POCHE
JEANNE SIAUD-FACCHIN

N°201, ISBN 9782738121011, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 11.50 €

D’où vient l’échec scolaire ? Ce livre vous propose des conseils concrets pour agir
efficacement. Pour enfin permettre à votre enfant de retrouver le plaisir d’apprendre et de
s’épanouir à l’école.

AIDER L'ENFANT EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738117021, mars 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

D’où vient l’échec scolaire ? Ce livre vous propose des conseils concrets pour agir
efficacement. Pour enfin permettre à votre enfant de retrouver le plaisir d’apprendre et de
s’épanouir à l’école.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/agressions-sexuelles_9782738111135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-antonowicz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/aider-l-enfant-en-difficulte-scolaire_9782738121011.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/aider-l-enfant-en-difficulte-scolaire_9782738117021.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
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AIMER SES ENFANTS ICI ET AILLEURS
Histoires transculturelles
MARIE ROSE MORO

ISBN 9782738118929, février 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Partout, on dit aimer les enfants. Pourtant, on les aime bien différemment si on en juge par les
mille et une manières de les élever, de les éduquer, de les protéger ou de leur apprendre
l’usage du monde.

AIMER, MAIS COMMENT?
JACQUELINE ROUSSEAU-DUJARDIN

ISBN 9782738130372, mars 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Aimer est difficile autant que d’être aimé, même si chacun y aspire.

AÎNÉS ET LES CADETS (LES)
MARC SZNAJDER

ISBN 9782738126566, juin 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.25 €

« En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu’il m’est donné de voir à mon
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de
naissance.[...] » M. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/aimer-ses-enfants-ici-et-ailleurs_9782738118929.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-rose-moro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/aimer-mais-comment_9782738130372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-rousseau-dujardin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/aines-et-les-cadets_9782738126566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-sznajder/
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AÎNÉS ET LES CADETS (LES) - FORMAT POCHE
MARC SZNAJDER

N°341, ISBN 9782738129628, juin 2011, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

« En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu’il m’est donné de voir à mon
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de
naissance.[...] » M. S.

AIR AU QUOTIDIEN (L')
JANINE THIBAULT

ISBN 9782738112750, mai 2003, 155 x 240 mm, 230 pages, 20.90 €

Qu’est-ce que l’air ? Qu’est-ce que la pollution ? Que ce soit sur l’atmosphère, les effets
polluants ou la météorologie, les enseignants trouveront dans cet ouvrage d’initiation les
théories élémentaires sur l’air et les principes essentiels d’une attitude citoyenne et
préventive à transmettre à leurs élèves.

ALBERTO GIACOMETTI, ASCÈSE ET PASSION
ANCA VISDEI

ISBN 9782738146847, janvier 2019, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Un récit passionnant qui retrace la vie et la relation d’un artiste majeur à son travail et à la
création, où les relations avec ses proches, sa mère notamment, jouent un rôle important.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/aines-et-les-cadets_9782738129628.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-sznajder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/air-au-quotidien_9782738112750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-thibault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/alberto-giacometti-ascese-et-passion_9782738146847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anca-visdei/
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ALCOOL, DROGUES CHEZ LES JEUNES : AGISSONS
DANIEL BAILLY

ISBN 9782738122551, mars 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pourquoi et comment un jeune est-il amené à expérimenter des pratiques illicites ? Quand
faut-il s’inquiéter ? Quel rôle les parents doivent-ils avoir ? Banaliser ou dramatiser ? Comment
prévenir ? Comment traiter ?

ALCOOL, PREMIÈRE ADDICTION (L')
Pour sortir d'un mal chronique
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738152978, juin 2021, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

La consommation d’alcool est à l’origine de graves problèmes de santé publique et de la
première des addictions...

ALGÉRIE SOUS LE RÉGIME DE VICHY (L')
JACQUES CANTIER

ISBN 9782738110572, mars 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

Le 25 juin 1940, l’armistice signé par la France avec l’Allemagne et l’Italie entre en vigueur. À
Alger, les appels à la continuation de la lutte dans l’empire colonial n’ont plus lieu d’être. Le
régime du maréchal Pétain peut étendre son emprise.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/alcool-drogues-chez-les-jeunes-agissons_9782738122551.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-bailly/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/alcool-premiere-addiction_9782738152978.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-craplet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/algerie-sous-le-regime-de-vichy_9782738110572.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-cantier/


ÉDITIONS ODILE JACOB 44 Catalogue Général

ALIMENTATION DURABLE (L')
Pour la santé de l’homme et de la planète
CHRISTIAN RÉMÉSY

ISBN 9782738125354, novembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Un milliard d’hommes souffrent de la faim, tandis que d'autres sont en surcharge pondérale ?
Peut-on accepter que l’agriculture et les autres activités alimentaires soient des sources
importantes de pollution et de gaz à effet de serre ?

ALIMENTATIONS PARTICULIÈRES (LES)
Mangerons-nous encore ensemble demain ?
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738128706, juin 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

La question qui est posée par les alimentations particulières, c’est celle de l’étendue et des
limites de l’individualisation dans les sociétés contemporaines.

ALIMENTS (LES)
Leur vrai pouvoir sur la santé
VIVIANNE DE LA GUÉRONNIÈRE

ISBN 9782738131317, juin 2014, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.90 €

Protéger son bien-être et sa santé est l’une des choses les plus importantes qui soient. Et
votre alimentation reste encore le meilleur moyen d’y parvenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/alimentation-durable_9782738125354.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-remesy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/alimentations-particulieres_9782738128706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/aliments_9782738131317.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vivianne-la-gueronniere/
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ALIMENTS DE L'INTELLIGENCE (LES)
Et du plaisir
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738109705, avril 2001, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.90 €

« [...] Oui, pour votre cerveau, vous devez manger de tout, avec plaisir. Non, vous ne devez
pas vous transformer en herbivore, sauf à compromettre le développement et l’harmonie de
votre cerveau ! » J.-M. B.

ALLEMAGNE ET SA MÉMOIRE (L')
PETER REICHEL

ISBN 9782738105585, mars 1998, 155 x 240 mm, 354 pages, 25.90 €

Comment l’Allemagne a-t-elle « digéré » l’héritage national-socialiste ? Peter Reichel nous
montre les hésitations et les contradictions d’une nation confrontée à un passé qui ne veut
pas, ou ne doit pas passer.

ALLEMAND PERDU (L')
La première enquête de Mathurin Capitaine
JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738129529, juin 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Automne 1944. Débarqué de sa campagne, Mathurin Capitaine vient d’intégrer le
commissariat de Brest. Dans le climat lourd de l’épuration, le voilà plongé dans le petit monde
des entrepreneurs qui ont fait de bonnes affaires pendant l’Occupation pour construire le mur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/aliments-de-l-intelligence_9782738109705.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/allemagne-et-sa-memoire_9782738105585.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-reichel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/allemand-perdu_9782738129529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hazera/
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ALLONS CHEZ LE DOCTEUR
T. BERRY BRAZELTON

ISBN 9782738104663, février 1997, 190 x 240 mm, 48 pages, 12.90 €

Écrit par l’un des plus grands pédiatres américains, ce petit livre illustré explique et montre
aux enfants les différentes étapes de la visite chez le médecin. Pour que parents et enfants
dédramatisent ensemble le moment tant redouté de la visite chez le pédiatre.

ALLONS Z'ENFANTS... LA RÉPUBLIQUE VOUS APPELLE !
IANNIS RODER

ISBN 9782738145017, août 2018, 145 x 220 mm, 272 pages, 18.90 €

« J’ai tâtonné, tenté, échoué parfois… Mais j’ai aussi remporté des victoires. C’est de ces
victoires qu’il sera question ici. Ce livre est le fruit d’années de réflexion sur mon métier et sur
mon rapport à chaque élève.

ALTERSCIENCE
Postures, dogmes, idéologies
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738128874, janvier 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Rejet de la science contemporaine ; appel au bon sens et à une science globale ; invocation de
la théorie du complot ; instrumentalisation de la science à des fins idéologiques ou
religieuses : voilà les principales caractéristiques des mouvements ou des individus étudiés
dans cet ouvrage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/allons-chez-le-docteur_9782738104663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/t-berry-brazelton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/allons-z-enfants-la-republique-vous-appelle-_9782738145017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/iannis-roder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/alterscience_9782738128874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-moatti/
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ALZHEIMER
Que savoir ? Que craindre ? Qu’espérer ?
BERNARD CROISILE

ISBN 9782738131478, septembre 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Par l’un des meilleurs spécialistes français de la maladie, voici donc, enfin, le livre de
référence sur une pathologie, la maladie d’Alzheimer, dont le nombre de malades pourrait
doubler d’ici à 2030.

ÂME EST UN CORPS DE FEMME (L')
GIULIA SISSA

ISBN 9782738107732, février 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Cette lecture suggestive et rigoureuse est un questionnement radical de la différence des
sexes qui nous conduit au plus profond de notre culture.

AMÉRIQUE ET NOUS (L')
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738108852, octobre 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.50 €

Il n’y a pas de discours serein sur l’Amérique. Ni en France ni même aux États-Unis. Pour y
voir clair, il faut se libérer des visions caricaturales, inspirées par les préjugés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/alzheimer_9782738131478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-croisile/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/ame-est-un-corps-de-femme_9782738107732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulia-sissa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/amerique-et-nous_9782738108852.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-andreani/
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ÂMES BLESSÉES (LES)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738131461, septembre 2014, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Cinquante ans d’aventure psychiatrique m’ont donné des moments de bonheur, quelques
épreuves difficiles, le sentiment d’avoir été utile et le bilan de quelques méprises. Mon goût
pour cette spécialité est un aveu autobiographique...

ÂMES BLESSÉES (LES) - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°438, ISBN 9782738139375, septembre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

Cinquante ans d’aventure psychiatrique m’ont donné des moments de bonheur, quelques
épreuves difficiles, le sentiment d’avoir été utile et le bilan de quelques méprises. Mon goût
pour cette spécialité est un aveu autobiographique...

AMIBE ET L'ÉTUDIANT (L')
Université et recherche : l’état d’urgence
ALAIN DEVAQUET

ISBN 9782738100337, février 1988, 145 x 220 mm, 336 pages, 16.90 €

Analysant les causes des événements de 1986 qui ont conduit au retrait de son projet de loi
sur les universités, Alain Devaquet souligne l’importance de l’enseignement supérieur et dela
recherche pour l’avenir de notre pays.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ames-blessees_9782738131461.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ames-blessees_9782738139375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/amibe-et-l-etudiant_9782738100337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-devaquet/
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AMITIÉS PHILOSOPHIQUES
FRANÇOIS DOSSE

ISBN 9782738157560, septembre 2021, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Aron-Sartre, Foucault-Deleuze, Ricœur-Derrida, Derrida-Lévinas… D’où sont nées ces amitiés
entre des philosophes qui ont marqué leur temps ?

AMOUR DANS LES COUPLES (L')
ALAIN VALTIER

ISBN 9782738117014, avril 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment comprendre ces crises qui menacent le sentiment amoureux ? Et comment éviter
leur issue la plus évidente et la plus commune aujourd’hui : la séparation et la rupture ?

AMOUR DE A À XY (L')
LUCY VINCENT

ISBN 9782738122452, septembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Vous vous posez des questions sur votre histoire d’amour ? Vous aimeriez qu’on vous réponde
de manière approfondie et argumentée ? Ne cherchez pas, voici le livre qu’il vous faut, clair,
précis et complet.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/amities-philosophiques_9782738157560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-dosse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amour-dans-les-couples_9782738117014.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-valtier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amour-de-a-a-xy_9782738122452.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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AMOUR DE A À XY (L') - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°313, ISBN 9782738127785, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Vous vous posez des questions sur votre histoire d’amour ? Vous aimeriez qu’on vous réponde
de manière approfondie et argumentée ? Ne cherchez pas, voici le livre qu’il vous faut, clair,
précis et complet.

AMOUR DU CORPS (L')
FRANCIS HOFSTEIN

ISBN 9782738116048, mars 2005, 140 x 205 mm, 224 pages, 24.90 €

Support de tous les fantasmes, cible principale du commerce et de la publicité, le corps
représente peut-être plus que la parole les mouvements et la pensée de l’individu.

AMOUR ET VIOLENCE - FORMAT POCHE
Le défi de l’intimité
ROLAND COUTANCEAU

N°296, ISBN 9782738126740, février 2006, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 7.50 €

Passion exacerbée, désir fusionnel, jalousie, possessivité, tentation d’emprise, peur de la
perte : Roland Coutanceau aide à mieux comprendre les conditions et les mécanismes de la
violence dans la vie du couple.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amour-de-a-a-xy_9782738127785.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/amour-du-corps_9782738116048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francis-hofstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/amour-et-violence_9782738126740.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
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AMOUR ET VIOLENCE
Le défi de l’intimité
ROLAND COUTANCEAU

ISBN 9782738117090, février 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Passion exacerbée, désir fusionnel, jalousie, possessivité, tentation d’emprise, peur de la
perte : Roland Coutanceau aide à mieux comprendre les conditions et les mécanismes de la
violence dans la vie du couple.

AMOUR, LE VRAI (L')
FLORENCE LAUTRÉDOU

ISBN 9782738134271, juin 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

À travers les héroïnes de huit récits amoureux, l’auteur nous raconte les errements
sentimentaux des femmes d’aujourd’hui, confrontées à une nouvelle carte du Tendre. À
l’intention des femmes, l’auteur trace une voie. Vers des relations authentiques, intenses,
forcément justes. Car l’amour, le vrai, nous fait grandir.

AMOUR, SEXUALITÉ, TENDRESSE
La réconciliation ?
NICOLE JEAMMET

ISBN 9782738116895, octobre 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Comment expliquer le primat actuel de la sexualité dans les relations amoureuses ? Nicole
Jeammet analyse les raisons profondes qui peuvent pousser des individus à dissocier le sexe
d’un sentiment amoureux fort et durable.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/amour-et-violence_9782738117090.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/amour-le-vrai_9782738134271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-lautredou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amour-sexualite-tendresse_9782738116895.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
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AMOURS INFIDÈLES (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°264, ISBN 9782738125163, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

L’amour est plus fort que tout. Mais alors que faire quand l’un trahit l’autre ? Pourquoi les
blessures amoureuses sont-elles souvent si douloureuses et si longues à cicatriser ? Surtout,
comment faire pour que le couple soit plus fort que la trahison et que l’amour triomphe,
malgré tout ?

AMOURS INFIDÈLES (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738121004, avril 2008, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

L’amour est plus fort que tout. Mais alors que faire quand l’un trahit l’autre ? Pourquoi les
blessures amoureuses sont-elles souvent si douloureuses et si longues à cicatriser ? Surtout,
comment faire pour que le couple soit plus fort que la trahison et que l’amour triomphe,
malgré tout ?

AMPHIBIENS (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738127334, février 2012, 240 x 325 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les grenouilles, les crapauds géants, les tritons
alpins ou les salamandres ! Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des
amphibiens du monde entier !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amours-infideles_9782738125163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/amours-infideles_9782738121004.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
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ANALOGIE, CŒUR DE LA PENSÉE (L')
DOUGLAS HOFSTADTER, EMMANUEL SANDER

ISBN 9782738124739, février 2013, 155 x 240 mm, 688 pages, 31.90 €

L’analogie est le mécanisme qui, sans que nous en ayons conscience, dicte le choix de nos
mots et notre compréhension des situations les plus quotidiennes...

ANATOMIE IMPERTINENTE
Le corps humain et l’évolution
ALAIN FROMENT

ISBN 9782738129444, avril 2013, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

En décrivant le corps humain de la tête aux pieds, ce livre raconte ainsi l’histoire de l’homme
depuis ses lointains ancêtres jusqu’aux cyborgs « transhumains » qui nous attendent.

ANATOMIES DE LA PENSÉE (LES)
À quoi pensent les calamars ?
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738104489, janvier 1997, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Même si la structure de notre cortex et l’invention du langage permettent que ce soit nous qui
écrivions sur les poulpes et non l’inverse, il ressort que les autres espèces animales ont
quelque chose à nous apprendre sur la nature de notre pensée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/analogie-coeur-de-la-pensee_9782738124739.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/douglas-hofstadter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-sander/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/anatomie-impertinente_9782738129444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-froment/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/anatomies-de-la-pensee_9782738104489.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
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ANGUILLES ET LES HOMMES (LES)
YVES-ALAIN FONTAINE

ISBN 9782738109927, juin 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Et si le jeu entre les êtres vivants et le monde qui les entoure avait, au cours de leur histoire
commune, été plus complexe qu’on ne le pense généralement ?

ANIMAL, MON PROCHAIN
FLORENCE BURGAT

ISBN 9782738104496, janvier 1997, 145 x 220 mm, 254 pages, 22.90 €

Florence Burgat poursuit la voie tracée par Jean-Jacques Rousseau selon laquelle l’homme,
comme l’animal, est un être sensible, donc qui souffre. Et elle esquisse une nouvelle morale
sur cette base.

ANIMAUX ET LA VILLE (LES)
NATHALIE BLANC

ISBN 9782738108951, octobre 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Nathalie Blanc analyse le rôle de l’animal, et donc du vivant, dans nos sociétés urbaines.
Chercheur au CNRS, Nathalie Blanc est spécialiste de géographie urbaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/anguilles-et-les-hommes_9782738109927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alain-fontaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/animal-mon-prochain_9782738104496.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-burgat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/animaux-et-la-ville_9782738108951.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-blanc/
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ANITA CONTI
20 000 lieues sur les mers
CATHERINE REVERZY

ISBN 9782738117427, septembre 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Pionnière de l’océanographie, grand photographe et écrivain, première femme embarquée au
service de la Marine nationale en 1939, Anita Conti avait pressenti la nécessité du
développement durable. Son combat est plus que jamais d’actualité.

ANNÉE OÙ ROSETTA A ÉTÉ TUÉE (L')
ALESSANDRO PERISSINOTTO

ISBN 9782738126054, avril 2011, 145 x 220 mm, 196 pages, 19.30 €

« Pourquoi rouvre-t-on cette affaire si longtemps après ? Sûrement un ordre d’en haut. Le
préfet ? Un député ? Le président de la République ? Le pape ? Inutile d’y penser. Il faut
respecter la consigne de la plus grande discrétion !

ANNÉES MAO EN FRANCE (LES)
Avant, pendant et après mai 68
FRANÇOIS HOURMANT

ISBN 9782738141613, janvier 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Entre 1966 et 1976, de Jean-Luc Godard à Roland Barthes, en passant par Sartre et Alain
Peyrefitte, intellectuels, artistes, hommes politiques et même moines franciscains se prirent
de fascination pour la Chine révolutionnaire. Utopie ou aveuglement ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/anita-conti_9782738117427.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-reverzy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/annee-ou-rosetta-a-ete-tuee_9782738126054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-perissinotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/annees-mao-en-france_9782738141613.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-hourmant/
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ANNONCE FAITE À AMBER (L')
CAROLINE REBSTOCK

ISBN 9782738126085, février 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Qui veut la peau d’Amber Masterson ? C’est qu’Amber est un cas médical rare : alors qu’elle
n’était encore qu’une enfant, elle a guéri spontanément d’une leucémie aiguë. Un miracle ?
Non.

ANNONCE FAITE À MARIE, SARAH, AGAR ET LES AUTRES... (L')
Colloque Gypsy IV
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738108906, octobre 2000, 145 x 220 mm, 128 pages, 20.90 €

Grossesse, ménopause, malformations du fœtus, etc. : dans la vie d’une femme, nombreuses
sont les annonces d’événements attendus ou non, parfois douloureux. Quel est l’effet de ces
révélations ? Comment vivre avec ?

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2002
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738111852, juin 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/annonce-faite-a-amber_9782738126085.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-rebstock/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/annonce-faite-a-marie-sarah-agar-et-les-autres_9782738108906.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/muriel-flis-treves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2002_9782738111852.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2003
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738113016, juin 2003, 145 x 220 mm, 512 pages, 41.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2004
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738115393, octobre 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 31.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2005
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738116451, août 2005, 145 x 220 mm, 272 pages, 30.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2003_9782738113016.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2004_9782738115393.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2005_9782738116451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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ANNUAIRE STRATÉGIQUE ET MILITAIRE 2006-2007
_ FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE, YVES BOYER, FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738118707, janvier 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 30.90 €

L’Annuaire stratégique et militaire fait le point, avec les meilleurs experts, sur cette
recomposition du paysage stratégique et géopolitique. Cet ouvrage est indispensable pour
comprendre les mutations planétaires d’aujourd’hui et de demain.

ANOREXIE (L')
THIERRY VINCENT

ISBN 9782738108838, octobre 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Thierry Vincent pose les questions fondamentales pour comprendre ce qui se joue réellement
dans l’anorexie ; c’est à partir de là que l’on peut envisager de nouvelles formes de
traitements.

ANOREXIE ET BOULIMIE
Comprendre et aider votre enfant
GÉRARD TIXIER, CLOTHILDE TOURTE

ISBN 9782738123947, février 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.30 €

Votre enfant ne mange plus ou bien il vide les placards en cachette. Les repas deviennent un
enjeu vital, et chaque parole autour de la nourriture porte les germes d’un conflit. Tout autant
que les adolescents, les parents ont besoin d’être épaulés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/annuaire-strategique-et-militaire-2006-2007_9782738118707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-fondation-pour-la-recherche-strategique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-boyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/anorexie_9782738108838.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/anorexie-et-boulimie_9782738123947.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-tixier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/clothilde-tourte/
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ANTHROPOLOGIE ET LE DÉFI COGNITIF (L')
MAURICE BLOCH

ISBN 9782738130556, novembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 29.90 €

Retrouver une conception unitaire de l’esprit humain, telle est l’entreprise de ce livre
novateur. Reprenant des questions classiques et controversées – le temps, le moi et la
personne, les catégories de la pensée, la mémoire –, il montre quels bénéfices l’anthropologie
pourrait tirer d’un dialogue avec les sciences cognitives.

ANTICIPATION ET PRÉDICTION
Du geste au voyage mental
ALAIN BERTHOZ, CLAUDE DEBRU

ISBN 9782738132482, avril 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

Quels sont les mécanismes psychologiques et neurobiologiques qui jouent sur la capacité
humaine d’anticipation ? Comment l’humain se projette-t-il dans le futur ?

ANTIPSYCHIATRIES (LES)
Une histoire
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738131799, janvier 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

L’histoire de la psychiatrie est indissociable de celle d’une antipsychiatrie. Voici une relecture
complète de l’histoire de la psychiatrie qui permet d’éclairer les débats actuels.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/anthropologie-et-le-defi-cognitif_9782738130556.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-bloch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/anticipation-et-prediction_9782738132482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-debru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/antipsychiatries_9782738131799.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
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ANXIÉTÉ (L')
LAURENT CHNEIWEISS, ÉRIC ALBERT

ISBN 9782738112491, mars 2001, 145 x 220 mm, 192 pages, 17.90 €

Un nœud dans l’estomac, un sentiment d’angoisse diffuse sont des sensations fréquentes.
Mais quand l’anxiété devient envahissante, que faire ? Quelles en sont les manifestations ?
Quand devient-elle une maladie ? Comment la gérer au quotidien ?

APOLOGIE DE LA DISCRÉTION
Comment faire partie du monde ?
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782415002770, septembre 2022, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Chacun d’entre nous fait partie du monde, certes. Mais, au-delà de son évidence, quelle est la
signification d’une telle formule ? Comment faisons-nous partie du monde ?

APPRENDRE !
Les talents du cerveau, le défi des machines
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738145420, septembre 2018, 155 x 240 mm, 384 pages, 22.90 €

Au cours des trente dernières années, d’importants progrès ont été réalisés dans la
compréhension des principes fondamentaux de la plasticité cérébrale et de l’apprentissage. Il
est temps que chaque enfant, chaque adulte prenne la pleine mesure du potentiel énorme de
son propre cerveau – et aussi, bien sûr, de ses limites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/anxiete_9782738112491.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-chneiweiss/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/apologie-de-la-discretion_9782415002770.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/apprendre-_9782738145420.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
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APPRENDRE À LIRE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE

ISBN 9782738105950, septembre 2006, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Savoir lire est plus que jamais essentiel. Apprendre à lire est un processus continu qui
concerne tout l'enseignement primaire et secondaire... Les membres de l'Observatoire
national de la lecture dressent un bilan des connaissances scientifiques sur cette question.

APPRENDRE À LIRE
Des sciences cognitives à la salle de classe
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738126801, octobre 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 13.90 €

Au cours des vingt dernières années, la recherche scientifique sur le cerveau et la lecture a
progressé à grands pas. Nous disposons aujourd’hui d’une véritable science de la lecture.
Toutefois, ces recherches restent méconnues du grand public...

APPRENDRE À PENSER, APPRENDRE À AIMER
FRANCINE KLEIN

ISBN 9782738101242, avril 1991, 145 x 220 mm, 144 pages, 15.90 €

Tout est-il joué dès la naissance et les premiers mois ? Pourquoi certains enfants éprouvent-ils
des difficultés à apprendre et à parler ? Francine Klein met l’accent sur le rôle de l’affectivité
et les facteurs relationnels.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/apprendre-a-lire_9782738105950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/observatoire-national-de-la-lecture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/apprendre-a-lire_9782738126801.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/apprendre-a-penser-apprendre-a-aimer_9782738101242.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francine-klein/
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APPRENDRE LA MUSIQUE
Nouvelles des neurosciences
ISABELLE PERETZ

ISBN 9782738144218, mai 2018, 140 x 205 mm, 160 pages, 14.90 €

Fruit de plus de trente ans de recherches neurobiologiques sur la musique en lien avec
l’éducation, le livre qui nous dit tout sur la manière dont la musique transforme notre
cerveau… pour notre plus grand bien !

APPRENDRE MALGRÉ... LE HANDICAP OU LA MALADIE
BÉATRICE DESCAMPS-LATSCHA

ISBN 9782738123923, février 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Comment répondre au désir d’apprendre des enfants et des adolescents qui, souffrant d’un
lourd handicap ou d’une grave maladie, ne peuvent être accueillis à l’école ?

APPRENTISSAGE DE L'INCERTAIN (L')
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738105141, octobre 1997, 140 x 205 mm, 216 pages, 21.90 €

« Lorsque j’ai obtenu mon diplôme de l’École des Mines, je ne savais rien faire de mes mains.
[…] J’ai pris conscience qu’il serait utile d’apprendre aux élèves à mettre la main à la pâte […]
» Georges Charpak

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/apprendre-la-musique_9782738144218.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-peretz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/apprendre-malgre-le-handicap-ou-la-maladie_9782738123923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-descamps-latscha/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/apprentissage-de-l-incertain_9782738105141.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-germinet/


ÉDITIONS ODILE JACOB 63 Catalogue Général

APPRENTISSAGE DE LA LIBERTÉ (L')
Dits et écrits (1964-2016)
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782415002992, octobre 2022, 155 x 240 mm, 640 pages, 35.00 €

Thérapeute inclassable, François Roustang a changé la vie des personnes qu’il a rencontrées
grâce à son approche révolutionnaire de la psychothérapie.

APPRIVOISER L’ESPRIT, GUÉRIR LE CORPS
Stress, émotions, santé
NATHALIE RAPOPORT-HUBSCHMAN

ISBN 9782738128324, septembre 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Dans ce livre novateur, vous allez enfin découvrir pourquoi vous devez méditer, comment
vous pouvez cultiver une vision positive de l’existence et donner du sens à votre vie, et bien
d’autres choses encore : tout cela peut contribuer à renforcer votre santé.

APPRIVOISER LA MORT - FORMAT POCHE
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

N°459, ISBN 9782738146083, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

La mort fait peur. Elle provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet. Comment
accompagner ceux qui s’en vont ? Comment limiter l’isolement de ceux qui restent ?
Comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/apprentissage-de-la-liberte_9782415002992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/apprivoiser-lesprit-guerir-le-corps_9782738128324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-rapoport-hubschman-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/apprivoiser-la-mort_9782738146083.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
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APPRIVOISER LA MORT
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738112705, octobre 2003, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

La mort fait peur. Elle provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet. Comment
accompagner ceux qui s’en vont ? Comment limiter l’isolement de ceux qui restent ?
Comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ?

APRÈS LA DÉCONSTRUCTION
L'université au défi des idéologies
EMMANUELLE HÉNIN, XAVIER-LAURENT SALVADOR, PIERRE-HENRI TAVOILLOT

ISBN 9782415003227, mars 2023, 155 x 240 mm, 528 pages, 28.90 €

La déconstruction est devenue folle. Entreprise jadis salutaire pour dénicher les préjugés et
démasquer les illusions, elle a engendré une mode délétère...

ARBRE ENFANT (L')
Une nouvelle approche du développement de l’enfant
HUBERT MONTAGNER

ISBN 9782738118295, septembre 2006, 155 x 240 mm, 352 pages, 31.00 €

Le meilleur spécialiste du développement propose son grand livre sur ce que devrait être le
petit humain accompli : l’« arbre enfant », nourri par un attachement sécurisant, évoluant en
symbiose entre ses rythmes propres et ceux de son environnement.
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ARBRE VASCULAIRE (L')
Les nouvelles voies de guérison
PIERRE CORVOL, NICOLAS POSTEL-VINAY

ISBN 9782738120595, novembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Qu’ont de commun le cancer, certaines maladies de la rétine et l’obésité ? Rien, sinon que ces
pathologies ont toutes la même composante vasculaire. ...

ARCHI-MÉMOIRES
PAUL ANDREU

ISBN 9782738129512, mai 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Voilà, c’était il y a cinquante ans. J’ai beaucoup parcouru le monde, dessiné, construit, écrit.
Le désir ne m’a pas quitté. Il me faudrait deux ou trois vies de plus. » P. A. Paul Andreu est
l’architecte qui a notamment réalisé l’aéroport de Roissy.

ARCHITECTE
JEAN-PAUL VIGUIER

ISBN 9782738123046, septembre 2009, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

Jean-Paul Viguier nous parle de sept de ses plus grands chantiers architecturaux. Muséum,
Médiathèque de Reims, immeubles, etc. : quoi de commun entre ces différents projets ?
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ARCHITECTURE DES VILLES (L')
RICARDO BOFILL, NICOLAS VÉRON

ISBN 9782738103048, avril 1995, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Inhospitalières, enlaidies, dégradées, les villes alimentent aujourd’hui incertitudes et malaises.
Quelles sont les causes profondes de ces dégâts ? Quelles solutions mettre en place ?

ARGENT (L')
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738130303, janvier 2014, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.

ARGENT (L') - FORMAT POCHE
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°397, ISBN 9782738133472, janvier 2014, 108 x 178 mm (format poche), 340 pages, 9.50 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.
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ARGENT, LA FINANCE ET LE RISQUE (L')
ANDRÉ LÉVY-LANG

ISBN 9782738117199, avril 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

De quoi et comment la finance traite-t-elle ? Un ouvrage indispensable, par un grand
professionnel, dans le débat sur les excès et les dérives du « monde de l’argent »

ARMES DE LA SÉDUCTION (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738126481, mai 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.30 €

« Découvrons la séduction en nous. Faisons place à la séduction comme rencontre avec
l’autre. C’est une attitude à redécouvrir et à valoriser, une expérience qui nous apporte de
grandes émotions tout en révélant notre monde intérieur. Car le secret d’une personnalité
vraiment séduisante tient à la richesse intérieure qu’elle sait exprimer… » W. P.

ARMES DE LA SÉDUCTION (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°318, ISBN 9782738128201, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Découvrons la séduction en nous. Faisons place à la séduction comme rencontre avec
l’autre. C’est une attitude à redécouvrir et à valoriser, une expérience qui nous apporte de
grandes émotions tout en révélant notre monde intérieur. Car le secret d’une personnalité
vraiment séduisante tient à la richesse intérieure qu’elle sait exprimer… » W. P.
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ARMES NUCLÉAIRES ONT-ELLES UN AVENIR ? (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738126290, avril 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.25 €

Les armes nucléaires occupent dans l’imaginaire collectif comme dans la réalité historique
une place paradoxale : d’un côté, on redoute l’horreur de l’apocalypse ; de l’autre, la
dissuasion apparaît comme une donnée immuable et somme toute assez confortable.
Seulement voilà : dans ce domaine aussi, le monde est devenu multipolaire.

ARRANGEMENTS DE LA MÉMOIRE (LES)
Autobiographie d'un psychiatre dérangé
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782415000691, avril 2022, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Jacques Hochmann croit à « l’importance du récit intérieur dans la constitution de l’identité ».
Il défend une psychiatrie humaniste, nourrie de psychanalyse...

ARRÊTER DE FUMER ?
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738118189, mai 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.90 €

Ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans la prise en charge de
l’arrêt du tabac et une aide efficace peut maintenant être apportée même aux fumeurs «
résistants ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/armes-nucleaires-ont-elles-un-avenir-_9782738126290.php
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ARRÊTEZ DE VOUS FAIRE DU SOUCI POUR TOUT ET POUR RIEN -
FORMAT POCHE
ROBERT LADOUCEUR, LYNDA BÉLANGER, ÉLIANE LÉGER

N°262, ISBN 9782738125781, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

Ne pas s’inquiéter pour tout et pour rien, rester calme, arrêter d’imaginer le pire, simplifier les
problèmes… Tout le monde en rêve. Et si c’était possible ? Voici un programme complet
spécialement conçu pour tous ceux qui se font sans arrêt du souci.

ARRÊTEZ DE VOUS FAIRE DU SOUCI POUR TOUT ET POUR RIEN
ROBERT LADOUCEUR, LYNDA BÉLANGER, ÉLIANE LÉGER

ISBN 9782738113139, octobre 2003, 145 x 220 mm, 160 pages, 22.90 €

Ne pas s’inquiéter pour tout et pour rien, rester calme, arrêter d’imaginer le pire, simplifier les
problèmes… Tout le monde en rêve. Et si c’était possible ? Voici un programme complet
spécialement conçu pour tous ceux qui se font sans arrêt du souci.

ART D'ACCOMMODER LA VIEILLESSE (L')
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782415002688, septembre 2022, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Au fil d’un texte vif et alerte qui nous emmène sur des chemins inattendus, Geneviève Delaisi
de Parseval nous offre un regard décalé sur l’énigme qu’est la vieillesse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/arretez-de-vous-faire-du-souci-pour-tout-et-pour-rien_9782738125781.php
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ART D'ACCOMMODER LES BÉBÉS (L') - FORMAT POCHE
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL, SUZANNE LALLEMAND

N°45, ISBN 9782738109392, mai 1998, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

En matière de grossesse, d’accouchement et de maternage, les mères doivent composer avec
des spécialistes qui tentent de leur imposer leur point de vue au moyen de " conseils
pratiques ".

ART D'ACCOMMODER LES BÉBÉS (L')
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL, SUZANNE LALLEMAND

ISBN 9782738105981, mai 1998, 108 x 178 mm, 336 pages, 11.43 €

En matière de grossesse, d’accouchement et de maternage, les mères doivent composer avec
des spécialistes qui tentent de leur imposer leur point de vue au moyen de " conseils
pratiques ".

ART D'ÊTRE COPARENTS (L')
Se soutenir pour élever ses enfants
NICOLAS FAVEZ

ISBN 9782738151650, avril 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Que l’on soit en couple, séparé, divorcé ou remarié, comment se mettre d’accord avec l’autre
parent quand on discute des enfants ?
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ART DE BIEN RESPIRER (L')
Le secret pour vivre en pleine conscience. Mais n'en soufflez pas un mot...
DANNY PENMAN

ISBN 9782738139764, novembre 2017, 125 x 190 mm, 128 pages, 12.90 €

Vous respirez 22 000 fois chaque jour. Mais de combien de fois en avez-vous vraiment
conscience ? Apprendre à respirer, pour mieux lâcher prise et retrouver la paix presque
immédiatement, c’est que nous propose ici Danny Penman.

ART DE FAIRE CONFIANCE (L')
Pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens
MATHIEU FARINA, ELENA PASQUINELLI

ISBN 9782738152671, août 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Faire confiance est un art qui s’apprend. Dans cet ouvrage, Elena Pasquinelli et Mathieu Farina
nous montrent comment la science, par sa méthode et ses outils, peut nous aider à y
parvenir...

ART DE LA GUERRE FINANCIÈRE (L')
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738133984, avril 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Les guerres financières existent. Ce sont de vraies guerres qui tuent et paupérisent les
peuples, comme on l’a vu en Grèce. Cette situation stratégique inédite s’explique par la
nouvelle puissance des acteurs financiers : banques d’affaires, fonds d’investissements,
milliardaires de Wall Street.
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ART DE LIRE (L') - FORMAT POCHE
JOSÉ MORAÏS

N°454, ISBN 9782738145307, octobre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50
€

Qu’est-ce que la lecture ? Comment apprend-on à lire ? D’où viennent les difficultés qu’un
enfant peut éprouver ? Que faire pour l’aider ?

ART DE LIRE (L')
JOSÉ MORAÏS

ISBN 9782738102638, octobre 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que la lecture ? Comment apprend-on à lire ? D’où viennent les difficultés qu’un
enfant peut éprouver ? Que faire pour l’aider ?

ART DE NAÎTRE (L')
ALEXANDRE MINKOWSKI

ISBN 9782738100214, novembre 1987, 145 x 220 mm, 288 pages, 17.90 €

À la fois histoire de la naissance à travers les âges et véritable anthropologie médicale, ce
livre constitue le bilan rigoureux et actuel de nos connaissances dans le domaine de la
biologie fœtale et de la médecine néonatale.
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ART DE PENSER DANS UN MONDE DISTRAIT ET VIOLENT (L')
LAURIE HAWKES

ISBN 9782738134882, octobre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Dans un contexte de plus en plus difficile à comprendre, pouvoir prendre du recul, tisser des
liens entre les événements, tenir compte des autres et rester créatif sont des atouts précieux.
Après avoir lu cet ouvrage nourri d’exemples de la vraie vie, littéraires ou
cinématographiques, on ne peut plus penser de la même manière sur soi-même et sur les
autres.

ART DE PERSUADER (L')
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738106834, mars 1999, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Savoir persuader est un atout de poids. Comment fait-on pour amener quelqu’un à renoncer
librement à l’opinion qui est la sienne ? Quelles règles doit-on maîtriser et quels ressorts
psychologiques faut-il faire jouer pour produire cet effet ?

ART DU JARDIN ET SON HISTOIRE (L')
JOHN DIXON HUNT

ISBN 9782738104243, novembre 1996, 140 x 205 mm, 120 pages, 23.90 €

John Dixon Hunt nous fait comprendre la richesse de la réflexion historique sur les jardins et
l’architecture paysagère.
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ART ET LA CULTURE (L')
N°20
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111791, octobre 2002, 108 x 178 mm, 320 pages, 9.90 €

ARTISANS DE L'HÉRÉDITÉ (LES)
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782020096140, avril 1987, 155 x 240 mm, 256 pages, 19.90 €

L’homme est-il sur le point de maîtriser l’hérédité ? Les caractéristiques des espèces vivantes
dépendront-elles bientôt de notre choix ? Manipulation des gènes, clonage et mutations sont-
ils aussi inquiétants que certains le prétendent ?

ASTHME (L')
Savoir le reconnaître pour bien vivre avec
MICHEL AUBIER

ISBN 9782738128928, janvier 2013, 150 x 195 mm, 128 pages, 19.90 €

L’asthme est une affection de plus en plus fréquente ; elle touche, en France, près de 4
millions de personnes, dont un tiers a moins de 15 ans ; première des maladies chroniques de
l’enfant, elle en concerne un sur sept en France.
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ASTHME (L')
DENIS VINCENT

ISBN 9782738119681, avril 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Trois millions de Français souffrent d’asthme. Ce trouble respiratoire particulièrement
angoissant est souvent dû à des allergies et ses crises aiguës peuvent aller parfois jusqu’à
l’asphyxie. L’auteur expose ici les données biologiques les plus avancées.

ASTRONOMIE DE L'EXTRÊME UNIVERS (L')
FRANÇOIS VANNUCCI

ISBN 9782738119131, mai 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

François Vannucci décrit dans ce livre le paradoxe de la nouvelle physique qui tente
l’impossible : fusionner l’infiniment grand des étoiles, des galaxies, des amas et autres
nébuleuses, à l’infiniment petit des photons, des protons, des neutrons et autres neutrinos.

ATELIERS
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738149282, octobre 2019, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

Depuis plus de soixante ans, j’écris pour le cinéma et le théâtre. À chaque pas, j’ai rencontré
des difficultés, de toute nature, et même des obstacles qui paraissaient parfois
insurmontables. J’essaie de raconter ici, sous une forme simple, comment je les ai, ou ne les ai
pas, résolus.
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ATLAS DES DIASPORAS
GÉRARD CHALIAND, JEAN-PIERRE RAGEAU

ISBN 9782738101037, mars 1991, 240 x 180 mm, 208 pages, 35.90 €

Pour la première fois, une présentation complète et globale, à la fois historique et
géographique, de toutes les diasporas, des plus anciennes aux plus récentes.

ATOME ET LA FRANCE (L')
Aux origines de la technoscience française
ROBERT BELOT

ISBN 9782738133465, octobre 2015, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

La France, pays le plus nucléarisé au monde, manifeste à l’égard de l’atome un étrange
paradoxe. Tout en frémissant d’horreur à l’évocation de la bombe et des problèmes
écologiques posés par l’industrie nucléaire, elle accorde un large consensus au nucléaire civil
et militaire. Où trouver les racines de cette attitude ?

ATOMES EXISTENT-ILS VRAIMENT ? (LES)
BERNARD DIU

ISBN 9782738104212, février 1997, 145 x 220 mm, 324 pages, 23.90 €

Peu de notions scientifiques ont autant suscité l’imagination spéculative que l’entropie
thermodynamique. Ce livre expose en toute clarté le développement historique et conceptuel
de la thermodynamique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/atlas-des-diasporas_9782738101037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-rageau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/atome-et-la-france_9782738133465.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-belot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/atomes-existent-ils-vraiment-_9782738104212.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-diu/
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ATTACHEMENT (L') - FORMAT POCHE
Les débuts de la tendresse
HUBERT MONTAGNER

N°172, ISBN 9782738117779, avril 1988, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

À peine venu au monde, l’enfant commence à apprendre. Dénonçant l’idée selon laquelle le
bébé est un être purement végétatif, Hubert Montagner montre qu’entre celui-ci et son
entourage s’établit dès le commencement de la vie un ensemble d’interactions cognitives et
sociales décisives pour son développement ultérieur. Tout se joue dans les premiers mois…

ATTACHEMENT (L')
Les débuts de la tendresse
HUBERT MONTAGNER

ISBN 9782738100306, avril 1988, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

À peine venu au monde, l’enfant commence à apprendre. Dénonçant l’idée selon laquelle le
bébé est un être purement végétatif, Hubert Montagner montre qu’entre celui-ci et son
entourage s’établit dès le commencement de la vie un ensemble d’interactions cognitives et
sociales décisives pour son développement ultérieur. Tout se joue dans les premiers mois…

ATTACHEMENT EN QUESTIONS (L')
BLAISE PIERREHUMBERT

ISBN 9782738152251, juin 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Voici le livre qui répond à toutes les grandes questions que vous vous posez sur
l’attachement. Tous les enfants ont-ils le même besoin d’attachement ? D’où viennent les
différences ? Est-ce pareil pour les filles et les garçons ? ...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/attachement_9782738117779.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-montagner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/attachement_9782738100306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-montagner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/attachement-en-questions_9782738152251.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/blaise-pierrehumbert/
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AU BONHEUR DES FEMMES
La vérité sur les hormones
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738119988, octobre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Autour de la cinquantaine, arrivées à une étape clef de la vie, beaucoup de femmes
s’interrogent : faut-il oui ou non suivre un traitement hormonal substitutif ? Quels sont ses
bienfaits et ses risques éventuels ?

AU BONHEUR DES FEMMES - FORMAT POCHE
La vérité sur les hormones
ANNE DE KERVASDOUÉ

N°358, ISBN 9782738129994, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50
€

Autour de la cinquantaine, arrivées à une étape clef de la vie, beaucoup de femmes
s’interrogent : faut-il oui ou non suivre un traitement hormonal substitutif ? Quels sont ses
bienfaits et ses risques éventuels ?

AU CŒUR DE LA MATIÈRE
MAURICE JACOB

ISBN 9782738109804, octobre 2001, 155 x 240 mm, 400 pages, 32.90 €

La physique des particules élémentaires ou des hautes énergies, qui s’est constituée dans ces
immenses laboratoires que sont les accélérateurs de particules, est l’une des aventures
scientifiques les plus étonnantes du dernier demi-siècle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/au-bonheur-des-femmes_9782738119988.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/au-bonheur-des-femmes_9782738129994.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/au-coeur-de-la-matiere_9782738109804.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-jacob/
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AU CŒUR DE LA MÉMOIRE
JACQUES NINIO

ISBN 9782738126979, novembre 2011, 145 x 220 mm, 196 pages, 24.20 €

Avec la patience et l’humilité d’un Mendel croisant des variétés de pois, Jacques Ninio s’est
livré pendant des années à des centaines de milliers d’épreuves de mémoire visuelle...

AU CŒUR DE LA RÉSILIENCE
Quinze approches conceptuelles
JEAN-PIERRE POURTOIS, HUGUETTE DESMET

ISBN 9782415002930, octobre 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 27.00 €

Qu’est-ce que la résilience ? Comment accompagner les personnes ayant subi un
traumatisme ? Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet font le point...

AU CŒUR DES PREMIERS LIENS
Savoir être parents
MALINKA DAUVERNÉ

ISBN 9782738128041, novembre 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Accompagner un jeune enfant dans son éveil est à la fois merveilleux et difficile. Un guide
précieux pour développer la qualité de la relation parents-enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/au-coeur-de-la-memoire_9782738126979.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ninio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/au-coeur-de-la-resilience_9782415002930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pourtois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/huguette-desmet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/au-coeur-des-premiers-liens_9782738128041.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/malinka-dauverne/
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AU CŒUR DES RYTHMES DU VIVANT
La vie oscillatoire
ALBERT GOLDBETER

ISBN 9782738144065, avril 2018, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

Albert Goldbeter présente, ici, la première synthèse des connaissances sur les rythmes
observés à tous les niveaux de l’organisation biologique. Par-delà les différences de
mécanisme et de période, il met en lumière la profonde unité des rythmes du vivant.

AU CŒUR DES VILLES
JEAN-LOUIS ANDRÉ

ISBN 9782738102591, mai 1994, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Que faire face aux villes-dortoirs, déshumanisées et déréglées ? Cesser de combler les
fissures apparentes des banlieues et agir désormais au cœur des villes, dans cet espace
commun, qui doit assumer les échanges et symboliser une identité.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT L'HOMME - FORMAT POCHE
De Toumaï à Cro-Magnon
PASCAL PICQ

N°354, ISBN 9782738115331, septembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages,
10.50 €

« Nous ne connaissons qu’une petite partie de l’arbre évolutif des hommes et des grands
singes africains. Des pans entiers continuent à nous échapper et beaucoup reste à découvrir...
» Pascal Picq

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/au-coeur-des-rythmes-du-vivant_9782738144065.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-goldbeter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/au-coeur-des-villes_9782738102591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/au-commencement-etait-lhomme_9782738115331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT L'HOMME
De Toumaï à Cro-Magnon
PASCAL PICQ

ISBN 9782738112811, septembre 2003, 140 x 205 mm, 256 pages, 26.90 €

« Nous ne connaissons qu’une petite partie de l’arbre évolutif des hommes et des grands
singes africains. Des pans entiers continuent à nous échapper et beaucoup reste à découvrir...
» Pascal Picq

AU DÉBUT DE LA VIE PSYCHIQUE
Le développement du petit enfant
JULIEN COHEN-SOLAL, BERNARD GOLSE

ISBN 9782738104236, mai 1999, 155 x 240 mm, 374 pages, 23.90 €

Les meilleurs spécialistes du bébé et de l’enfant font le point sur ce qu’on sait aujourd’hui de
son développement, de ses capacités, des interactions avec son environnement et sa famille
de zéro à trois ans.

AU FUR ET À MESURE
Chroniques 2001-2002
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738112286, février 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Du rendez-vous mythique de l’an 2000 au séisme des présidentielles de 2002, voici la
première grande chronique de notre entrée dans un siècle nouveau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/au-commencement-etait-l-homme_9782738112811.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/au-debut-de-la-vie-psychique_9782738104236.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-cohen-solal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-golse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/au-fur-et-a-mesure_9782738112286.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
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AU GRÉ DES JOURS
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738139566, octobre 2017, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

En faisant œuvre d’écriture intime l’auteur capte et retranscrit ce qui est commun à tous,
cette capacité à se souvenir des belles choses, moments suspendus, petits plaisirs qui font le
goût de la vie.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BERNARD

ISBN 9782738109002, novembre 2000, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

« Devenir préfet, c’est exercer un métier aux exigences et aux responsabilités souvent
méconnues. C’est également accepter une mission : celle de représenter la République. C’est
enfin l’adapter aux contradictions du monde actuel. » P. B.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jury populaire ou juges professionnels ?
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738130266, octobre 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Qui doit juger quand il y a eu crime ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/au-gre-des-jours_9782738139566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/au-nom-de-la-republique_9782738109002.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/au-nom-du-peuple-francais_9782738130266.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-saint-pierre/
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AU NOM DU SEIGNEUR
La religion au crible de l’évolution
SCOTT ATRAN

ISBN 9782738120502, février 2009, 155 x 240 mm, 432 pages, 35.90 €

Du point de vue de l’évolution, la religion ne devrait pas exister : elle est coûteuse en
sacrifices matériels et en dépenses émotionnelles ; elle impose des efforts pour adhérer à des
croyances qui défient le bon sens. Alors, pourquoi la religion ?

AU PÉRIL DE L’ORDRE
SOPHIE DE MIJOLLA-MELLOR

ISBN 9782738130945, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Peut-il exister un ordre qui ne passe pas par l’autorité et ne repose pas sur la hiérarchie ?

AU RISQUE D'AIMER
CLAUDE BÉATA

ISBN 9782738129840, mai 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Dans ce livre, Claude Béata nous invite à un voyage unique au cœur du phénomène universel
de l’attachement en prenant le temps de visiter beaucoup d’espèces animales sans jamais
oublier l’être humain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/au-nom-du-seigneur_9782738120502.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/scott-atran/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/au-peril-de-lordre_9782738130945.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mijolla-mellor/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/au-risque-d-aimer_9782738129840.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
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AU RISQUE D’AIMER - FORMAT POCHE
Des origines animales de l’attachement aux amours humaines
CLAUDE BÉATA

N°392, ISBN 9782738132802, avril 2015, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50 €

AU TABLEAU, MONSIEUR LE PRÉSIDENT !
Pour une école enfin républicaine
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738127457, janvier 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 10.00 €

Il est des maîtres qui croient encore en leur mission d’élever les esprits et de transmettre un
patrimoine et des valeurs. Il est des parents et des enseignants qui croient encore dans la
vertu de l’école...

AU TRIBUNAL DES COUPLES
Enquête sur des affaires familiales
LE COLLECTIF ONZE

ISBN 9782738130532, novembre 2013, 155 x 240 mm, 312 pages, 25.90 €

Ce livre nous fait entrer au tribunal des couples, dans ces chambres de la famille des
tribunaux de grande instance, où juges aux affaires familiales, greffières et avocats font face à
un contentieux massif. Une enquête d’une ampleur inédite.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/au-risque-daimer_9782738132802.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/au-tableau-monsieur-le-president-_9782738127457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/au-tribunal-des-couples_9782738130532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-collectif-onze/
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AU-DELÀ DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Clés pour un autre management
OLIVIER TIRMARCHE

ISBN 9782738124821, avril 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.85 €

Est-il possible de modifier les conditions de travail pour réduire le stress dans le contexte
d’une double pression des clients et des actionnaires ? Sommes-nous absolument contraints
par la logique économique ? Et que faire vraiment ?

AU-DELÀ DE TOUTES LES FRONTIÈRES
PIERRE SUDREAU

ISBN 9782738111555, mai 2002, 145 x 220 mm, 364 pages, 23.90 €

Au moment où les vieux clivages s’effondrent mais où renaissent les vieilles haines, les vieilles
peurs, l’auteur, mêlant récit historique, réflexion politique et méditation, nous invite à définir
une nouvelle morale de l’humanité.

AUDACE DE SAPIENS (L')
Comment l'humanité s'est constituée
MARCEL OTTE

ISBN 9782738143648, avril 2018, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.00 €

La grande aventure d’Homo sapiens, richement illustrée, avec ses contraintes, ses défis et ses
conquêtes ! Il était temps de réinjecter intelligence, responsabilité et lucidité dans la lecture
de la prodigieuse aventure humaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/au-dela-de-la-souffrance-au-travail_9782738124821.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-tirmarche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/au-dela-de-toutes-les-frontieres_9782738111555.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-sudreau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/audace-de-sapiens_9782738143648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-otte/
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AUDACE ET LE MARCHÉ (L')
L’invention du marketing aux États-Unis
RICHARD S. TEDLOW

ISBN 9782738104298, février 1997, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Ce livre raconte les combats sans merci que se sont livrés Coca-Cola et Pepsi-Cola, Ford et
General Motors, mais aussi la saga des fabricants et des distributeurs pionniers qui ont créé le
marketing…

AUGUSTE COMTE
La politique et la science
JULIETTE GRANGE

ISBN 9782738108654, septembre 2000, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

D’Auguste Comte, on ne retient souvent que quelques stéréotypes issus de morceaux choisis.
Et très vite, tombe le jugement sans appel : positivisme. Voici donc, par l’une des meilleures
spécialistes françaises, une relecture originale de Comte.

AUTISME (L')
De la recherche à la pratique
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738116161, mai 2005, 155 x 240 mm, 480 pages, 43.90 €

L’autisme touche des dizaines de milliers de personnes en France. Ce livre témoigne des
progrès accomplis dans la compréhension des aspects génétiques, neurologiques et cognitifs
de cette maladie, et des handicaps qu’elle entraîne.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/audace-et-le-marche_9782738104298.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-s-tedlow/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/auguste-comte_9782738108654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/juliette-grange/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/autisme_9782738116161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
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AUTISME AU QUOTIDIEN (L') - FORMAT POCHE
CATHERINE MILCENT

N°432, ISBN 9782738138538, janvier 1991, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Ce livre décrit les projets les plus novateurs, le rôle des associations de parents, dresse le
bilan de ce que l’on sait désormais de l’autisme comme des processus de l’apprentissage.

AUTISME AU QUOTIDIEN (L')
CATHERINE MILCENT

ISBN 9782738101112, janvier 1991, 125 x 190 mm, 192 pages, 15.90 €

Ce livre décrit les projets les plus novateurs, le rôle des associations de parents, dresse le
bilan de ce que l’on sait désormais de l’autisme comme des processus de l’apprentissage.

AUTISME AUJOURD'HUI (L') - FORMAT POCHE
MICHEL LEMAY

N°426, ISBN 9782738136442, février 2004, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Michel Lemay a suivi et soigné près de six cents enfants autistes et nous propose ici une
somme d’observations hors du commun. Parents et professionnels puiseront dans ce livre de
nouvelles forces pour lutter contre l’autisme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/autisme-au-quotidien_9782738138538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-milcent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/autisme-au-quotidien_9782738101112.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-milcent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/autisme-aujourd-hui_9782738136442.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-lemay/
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AUTISME AUJOURD'HUI (L')
MICHEL LEMAY

ISBN 9782738113931, février 2004, 145 x 220 mm, 420 pages, 27.90 €

Michel Lemay a suivi et soigné près de six cents enfants autistes et nous propose ici une
somme d’observations hors du commun. Parents et professionnels puiseront dans ce livre de
nouvelles forces pour lutter contre l’autisme.

AUTISMES
Ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur
BRUNO GEPNER

ISBN 9782738130792, février 2014, 145 x 220 mm, 232 pages, 23.90 €

Bruno Gepner propose une approche prometteuse de l’autisme en s’appuyant sur l’évolution
des connaissances en génétique et en neurosciences, et sur l’essor de nouvelles applications
thérapeutiques.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN ÉPOUVANTAIL - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°238, ISBN 9782738123985, septembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

« La fabrication d’un récit de soi remplit le vide de nos origines qui troublait notre identité. On
bricole une image, on donne cohérence aux événements, on répare une injuste blessure. Un
récit n’est pas le retour au passé, c’est une réconciliation. » B. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/autisme-aujourd-hui_9782738113931.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-lemay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/autismes_9782738130792.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/autobiographie-dun-epouvantail_9782738123985.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/


ÉDITIONS ODILE JACOB 89 Catalogue Général

AUTOBIOGRAPHIE D'UN ÉPOUVANTAIL
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738121653, septembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« La fabrication d’un récit de soi remplit le vide de nos origines qui troublait notre identité. On
bricole une image, on donne cohérence aux événements, on répare une injuste blessure. Un
récit n’est pas le retour au passé, c’est une réconciliation. » B. C.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°1, ISBN 9782738121264, août 2004, 108 x 178 mm (format poche), 704 pages, 11.50 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738114471, août 2004, 155 x 240 mm, 528 pages, 25.90 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/autobiographie-d-un-epouvantail_9782738121653.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/autobiographie-dun-virus_9782738121264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/autobiographie-d-un-virus_9782738114471.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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AUTOCOMPASSION (L')
Une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal
CHRISTOPHER K. GERMER

ISBN 9782738129505, mai 2013, 145 x 220 mm, 400 pages, 25.90 €

Ce livre de sagesse montre de manière très convaincante le pouvoir de l’autocompassion et
vous offre des stratégies nouvelles, et scientifiques, pour vous donner les moyens de
l’appliquer dans votre vie.

AUTOMATISME PSYCHOLOGIQUE (L')
PIERRE JANET

ISBN 9782738106254, septembre 1998, 125 x 190 mm, 560 pages, 20.90 €

1889 : Pierre Janet publie L'Automatisme psychologique. Le succès est immédiat : il va durer
plus de quarante ans. Pour la première fois avant Freud, donc l'existence d'un inconscient
psychologique est démontrée.

AUTOMUTILATIONS
Comprendre et soigner
VINCENT TRYBOU, MARIANNE KÉDIA, BAPTISTE BROSSARD

ISBN 9782738145949, novembre 2018, 155 x 240 mm, 304 pages, 27.90 €

Le premier livre de prise en charge complet et pragmatique des automutilations. En quoi
consistent les automutilations ? Comment les comprendre et aider les patients à y faire face ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/autocompassion_9782738129505.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christopher-k-germer-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/automatisme-psychologique_9782738106254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-janet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/automutilations_9782738145949.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-trybou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marianne-kedia/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/baptiste-brossard/
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AUTORITÉ DE LA COUR SUPRÊME AU PÉRIL DE LA POLITIQUE (L')
STEPHEN BREYER

ISBN 9782415000394, octobre 2021, 145 x 220 mm, 144 pages, 17.90 €

La Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis. Or elle n’a « ni la bourse
ni l’épée » pour faire respecter ses décisions : d’où lui vient alors sa grande autorité ?

AUTORITÉ EN QUESTION (L')
Nouveau monde, nouveaux chefs
PATRICE HUERRE, PHILIPPE PETITFRÈRE

ISBN 9782738155894, juin 2021, 145 x 220 mm, 180 pages, 18.90 €

Plus d’autorité, moins d’autorité ? Une demande de nouvelles formes d’autorité émerge de
toutes parts, que ce soit dans l’entreprise, à l’école ou en famille.

AUTOUR DE ÉLIE WIESEL
Une parole pour l’avenir
MICHAËL DE SAINT CHERON

ISBN 9782738104397, novembre 1996, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

Autour d’Elie Wiesel se sont regroupés des hommes et des femmes de toutes disciplines et de
toutes confessions, animés par une commune volonté d’apporter un sens à notre époque.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/autorite-de-la-cour-supreme-au-peril-de-la-politique_9782415000394.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-breyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/autorite-en-question_9782738155894.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-huerre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-petitfrere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/autour-de-elie-wiesel_9782738104397.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michael-saint-cheron/
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AUTOUR DE 1914-1918 : NOUVELLES FIGURES DE LA PENSÉE
Sciences, arts et lettres (Colloque 2014)
ANTOINE COMPAGNON, SERGE HAROCHE, NOBEL PRIZE IN PHYSICS

ISBN 9782738133267, septembre 2015, 145 x 220 mm, 416 pages, 26.90 €

La Grande Guerre nous apparaît comme un moment de profonde rupture non seulement
historique et géopolitique, mais aussi épistémologique et même civilisationnelle. Nos façons
de comprendre le monde, de le voir, de le penser, ont été transformées autour de ces années-
là.

AUTOUR DU MALADE
Le cancer : Dire ou ne pas dire ?
JEANNE-MARIE BRÉCHOT, BRIGITTE JOSEPH-JEANNENEY, MARTINE RUSZNIEWSKI

ISBN 9782738129376, novembre 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

Faut-il parler différemment à la famille et au malade ? Comment vivre au jour le jour ? Faut-il
dire toute la vérité ? Faut-il se préparer au deuil ? Comment se dire au revoir ? Un livre
spontané et émouvant pour aider ceux qui doivent affronter la maladie.

AUTRE À DISTANCE (L')
Quand une pandémie touche à l'intime
ANNE MUXEL

ISBN 9782738157621, octobre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Ce que nous avons vécu avec la pandémie de Covid-19 est totalement inédit. La distance liée
aux restrictions sanitaires, aux confinements et aux gestes barrières...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/autour-de-1914-1918-nouvelles-figures-de-la-pensee_9782738133267.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-compagnon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-haroche-nobel-prize-in-physics/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/autour-du-malade_9782738129376.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-marie-brechot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-joseph-jeanneney/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ruszniewski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/autre-a-distance_9782738157621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-muxel/
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AUTRE ÉDUCATION SENTIMENTALE (L')
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738101297, mai 1991, 145 x 205 mm, 432 pages, 22.90 €

Le récit d’une vie à travers les écrivains, les œuvres et parfois les musiques, les images qui
l’ont aussi durablement édifiée que les amis de rencontre, le rythme des saisons, le lycée, les
vacances, les grandes amours…

AUTRE EUROPE (L')
Crise et fin du communisme
JACQUES RUPNIK

ISBN 9782738100900, mai 1990, 145 x 220 mm, 386 pages, 21.60 €

Jacques Rupnik nous livre ici le résultat d’une longue enquête sur le terrain et d’une réflexion
historique qui nous mène des nationalismes du siècle dernier au « facteur Gorbatchev ».

AUTRE MOI-MÊME (L')
Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738119407, septembre 2010, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

D’où vient que nous soyons des êtres conscients, éprouvant toujours, dès que nous ouvrons
les yeux et quoi que nous fassions, le sentiment inébranlable d’être toujours les mêmes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/autre-education-sentimentale_9782738101297.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jean-remy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/autre-europe_9782738100900.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-rupnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/autre-moi-meme_9782738119407.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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AUTRE MOI-MÊME (L') - FORMAT POCHE
Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

N°320, ISBN 9782738128270, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 432 pages,
11.50 €

D’où vient que nous soyons des êtres conscients, éprouvant toujours, dès que nous ouvrons
les yeux et quoi que nous fassions, le sentiment inébranlable d’être toujours les mêmes ?

AUX CONFINS DU DROIT
NORBERT ROULAND

ISBN 9782738101433, octobre 1991, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Un voyage à la découverte du droit, dans toutes ses facettes. À travers l’exploration des
diverses sociétés, une même interrogation perce : Africains, Asiatiques, Occidentaux peuvent-
ils adhérer aux mêmes normes ?

AUX ORIGINES DE CARNAVAL
ANNE LOMBARD-JOURDAN

ISBN 9782738116376, juin 2005, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Que signifie Carnaval ? Quelle en est l’origine ? Anne Lombard-Jourdan fait découvrir des pans
entiers de notre passé religieux, culturel et politique qui font comprendre nos pratiques
d’aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/autre-moi-meme_9782738128270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/aux-confins-du-droit_9782738101433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/norbert-rouland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/aux-origines-de-carnaval_9782738116376.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-lombard-jourdan/
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AUX ORIGINES DES RITES FUNÉRAIRES
Voir, cacher, sacraliser
ÉRIC CRUBÉZY

ISBN 9782738149794, octobre 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dans ce livre, Éric Crubézy nous emmène à la découverte des rites funéraires du monde
entier...[...] De la Sibérie au Cameroun, en passant par l’Égypte pharaonique ou le sud de
l’Europe...

AUX RACINES DE NOTRE HUMANITÉ
Le chasseur-cueilleur qui reste en nous
ALEXANDRE STERN

ISBN 9782415001513, mars 2022, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.90 €

L’homme est un singe social, qui a vécu pendant la plus grande partie de son histoire en
petites tribus de quelques dizaines d’hommes et de femmes.

AUX RACINES DU TRANSHUMANISME
France, 1930-1980
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738151322, février 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le transhumanisme a le vent en poupe. Les prouesses et promesses conjuguées de
l’informatique et de la biologie se chantent sur tous les tons à la une des médias. En bref :
l’homme de demain ne nous ressemblera guère !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/aux-origines-des-rites-funeraires_9782738149794.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-crubezy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/aux-racines-de-notre-humanite_9782415001513.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/aux-racines-du-transhumanisme_9782738151322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-moatti/
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AUX SOURCES DE L'HUMOUR
ALFRED SAUVY

ISBN 9782738100290, mars 1988, 145 x 220 mm, 372 pages, 18.90 €

Esprit aussi encyclopédique que malicieux, Alfred Sauvy nous invite à un voyage à travers les
siècles et les cultures, à la recherche de cet antidote éternel contre la tristesse et la
pédanterie : l’humour.

AUX SOURCES DE L’IDÉE LAÏQUE
Révolution et pluralité religieuse
RITA HERMON-BELOT

ISBN 9782738133380, octobre 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 28.90 €

En remontant aux sources de notre laïcité, en reformulant les termes du débat actuel, cette
grande enquête peut contribuer aujourd’hui à éclairer et à comprendre les conflits actuels qui
traversent notre société sur la question de la laïcité.

AUX SOURCES DE LA PAROLE
Auto-organisation et évolution
PIERRE-YVES OUDEYER

ISBN 9782738129482, septembre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Quand les sciences informatiques permettent d’éclairer d’un jour nouveau la nature et
l’évolution du langage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/aux-sources-de-l-humour_9782738100290.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alfred-sauvy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/aux-sources-de-lidee-laique_9782738133380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rita-hermon-belot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/aux-sources-de-la-parole_9782738129482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-yves-oudeyer/
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AVANT-MÉMOIRES
MIKHAÏL GORBATCHEV

ISBN 9782738101730, février 1993, 145 x 220 mm, 432 pages, 22.90 €

Mikhaïl Gorbatchev accepte d’ouvrir ici ses archives personnelles et de rendre publics des
documents tenus jusque-là secrets.

AVEC L'AIDE DE DIEU
GEORGE W. BUSH

ISBN 9782738108210, septembre 2000, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.50 €

Quel homme est vraiment George W. Bush, président des États-Unis ? Quelles sont ses valeurs
? Portrait-vérité d’un homme, ce livre est aussi un document exceptionnel sur l’Amérique
d’aujourd’hui.

AVENIR DE LA GRANDE DISTRIBUTION (L')
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738109590, mars 2001, 155 x 240 mm, 384 pages, 33.90 €

Philippe Moati retrace l’histoire de la grande distribution après guerre et la crise qui a suivi les
Trente Glorieuses. Il dresse un bilan des évolutions et des problèmes récents, un tableau des
stratégies à l’œuvre et des révolutions qui se préparent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/avant-memoires_9782738101730.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mikhail-gorbatchev/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/avec-l-aide-de-dieu_9782738108210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-w-bush/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/avenir-de-la-grande-distribution_9782738109590.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moati/
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AVENIR DE LA LIBERTÉ (L')
FAREED ZAKARIA

ISBN 9782738112910, juin 2003, 145 x 220 mm, 340 pages, 25.90 €

Comment retrouver les chemins de la liberté ? Là se tient le vrai défi sur lequel l’Occident ne
doit pas s’aveugler. Et dont dépend notre avenir planétaire. Un fulgurant tour d’horizon
géopolitique, qui est aussi une vivante leçon d’histoire.

AVENIR DES ROBOTS ET L’INTELLIGENCE HUMAINE (L')
HANS MORAVEC

ISBN 9782738147400, mars 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Ce livre visionnaire décrit le nouveau monde qui est en train d’advenir. Un monde de robots
intelligents et autonomes...

AVENIR S'ÉCRIT LIBERTÉ (L')
ÉDOUARD CHEVARDNADZÉ

ISBN 9782738101303, juin 1991, 145 x 220 mm, 368 pages, 21.90 €

Un regard lucide sur le devenir de notre monde, par un des acteurs du changement à l’Est,
ancien ministre des Affaires étrangères de l’ex-URSS.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/avenir-de-la-liberte_9782738112910.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fareed-zakaria/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/avenir-des-robots-et-lintelligence-humaine_9782738147400.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hans-moravec/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/avenir-s-ecrit-liberte_9782738101303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-chevardnadze/
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AVENTURE DE L’ESPÈCE HUMAINE (L')
De la génétique des populations à l’évolution culturelle
LUCA CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738126894, septembre 2011, 145 x 220 mm, 160 pages, 23.35 €

Pour comprendre les grandes lignes de son histoire, Luca Cavalli-Sforza présente les
principaux acquis de la science quant à l’évolution des espèces, aux gènes, aux chromosomes
et à l’ADN.

AVENTURE DES NOMBRES (L') - FORMAT POCHE
GILLES GODEFROY

N°272, ISBN 9782738125514, novembre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
8.50 €

Les nombres ont quelque chose de fascinant. Ce livre nous raconte l’histoire de la découverte
progressive de leurs propriétés, depuis l’origine du calcul jusqu’aux questions les plus
récentes.

AVENTURE DES NOMBRES (L')
GILLES GODEFROY

ISBN 9782738104229, novembre 1997, 155 x 240 mm, 256 pages, 24.90 €

Les nombres ont quelque chose de fascinant. Ce livre nous raconte l’histoire de la découverte
progressive de leurs propriétés, depuis l’origine du calcul jusqu’aux questions les plus
récentes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/aventure-de-lespece-humaine_9782738126894.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/aventure-des-nombres_9782738125514.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-godefroy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/aventure-des-nombres_9782738104229.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-godefroy/
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AVENTURE L'ORÉAL (L')
FRANÇOIS DALLE

ISBN 9782738110442, octobre 2001, 145 x 220 mm, 400 pages, 28.90 €

Ce livre révèle que l’argent ou les techniques classiques de gestion ont joué un rôle mineur
dans l'expansion de L'Oréal. Pour François Dalle, celle-ci a été principalement due à l’adhésion
de tous à « l’esprit L’Oréal ».

AVIS DE TEMPÊTES
La nouvelle donne climatique
JEAN-LOUIS FELLOUS

ISBN 9782738112224, janvier 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Pour mieux comprendre les phénomènes qui donnent son visage au climat de la Terre ; pour
faire le point des certitudes qui entourent la question de son altération durable ; pour réfléchir
à une action concertée à l’échelle mondiale.

AVNI
Les armes volantes non identifiées
JEAN-PIERRE PHARABOD

ISBN 9782738108302, mai 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Les OVNI : la plupart des observations relèvent de la méprise, quand il ne s’agit pas de
simples canulars. 5% des cas restent pourtant difficiles à expliquer. Et s’il s’agissait d’aéronefs
d’origine terrestre inconnus du grand public ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/aventure-l-oreal_9782738110442.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-dalle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/avis-de-tempetes_9782738112224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-fellous/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/avni_9782738108302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pharabod/
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AVOCAT DE LA DÉFENSE
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738123435, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

L’avocat n’est pas seulement un plaideur, c’est aussi un conseil, qui guide et soutient dans les
affres et les dédales de la procédure. Mais c’est surtout un défenseur qui se bat contre les
erreurs judiciaires et les abus de pouvoir.

AVOIR 20 ANS EN 2020
Le nouveau fossé des générations
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, MARTINE SEGALEN

ISBN 9782738153753, octobre 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Avoir 20 ans en 2020, en quoi est-ce différent ? Entre les vingtenaires d’aujourd’hui et les
générations précédentes s’est instaurée une coupure inédite et profonde, un véritable fossé...

AVOIR UN BON SOMMEIL
WILLIAM C. DEMENT, CHRISTOPHER VAUGHAN

ISBN 9782738108999, novembre 2000, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

« Impossible d’être en bonne santé si on dort mal. [...] Après plus de quarante ans de
recherches, mon but ici est de donner au lecteur les clés nécessaires pour changer sa façon
de dormir et donc sa vie. » W. C. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/avocat-de-la-defense_9782738123435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-saint-pierre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/avoir-20-ans-en-2020_9782738153753.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-attias-donfut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/sommeil/avoir-un-bon-sommeil_9782738108999.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/william-c-dement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christopher-vaughan/
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BABEL 2.0
Où va la traduction automatique ?
THIERRY POIBEAU

ISBN 9782738148490, mai 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

La question de la traduction automatique s’est posée dès la naissance de l’informatique mais
la complexité du langage déroute les algorithmes pleinement rationnels de nos ordinateurs.

BAL DES EGO (LE)
LAURENT SCHMITT

ISBN 9782738131621, octobre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Les ego démesurés se multiplient et s’affichent. Quelles sont les facettes de ces ego
surdimensionnés ? Existe-t-il une biologie, voire une génétique, de l’ego ? Certains caractères
seraient-ils plus prédisposés que d’autres à déployer ce narcissisme effréné ?

BAL DES EGO (LE) - FORMAT POCHE
LAURENT SCHMITT

N°409, ISBN 9782738134141, octobre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

Les ego démesurés se multiplient et s’affichent. Quelles sont les facettes de ces ego
surdimensionnés ? Existe-t-il une biologie, voire une génétique, de l’ego ? Certains caractères
seraient-ils plus prédisposés que d’autres à déployer ce narcissisme effréné ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/babel-20_9782738148490.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-poibeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bal-des-ego_9782738131621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bal-des-ego_9782738134141.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
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BANQUE DU XXIE SIÈCLE (LA)
États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, France
HERVÉ DE CARMOY

ISBN 9782738103444, novembre 1995, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

Quel sera dans les années à venir le destin d’un des plus anciens commerces du monde, celui
de l’argent ? Un instrument indispensable pour les professionnels comme pour les étudiants.

BANQUE ET LA VIE (LA)
JACQUES DE FOUCHIER

ISBN 9782738100467, janvier 1989, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Le récit de la création de la Compagnie Bancaire et l’histoire récente de Paribas, par l’un des
plus grands financiers français et principal protagoniste de ces affaires.

BANQUIERS AUX PIEDS NUS
La Microfinance
JEAN-MICHEL SERVET

ISBN 9782738117175, septembre 2006, 155 x 240 mm, 512 pages, 38.90 €

En s’appuyant sur de multiples expériences de terrain en Afrique et en Asie, ce livre propose
de mieux comprendre l’essor exponentiel de la microfinance, ses promesses, mais aussi ses
limites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/banque-du-xxie-siecle_9782738103444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-carmoy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/banque-et-la-vie_9782738100467.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fouchier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/banquiers-aux-pieds-nus_9782738117175.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-servet/
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BARACK OBAMA ET SA POLITIQUE ÉTRANGÈRE (2008-2012)
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738128379, octobre 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Récit et bilan de quatre ans de politique internationale américaine, cet ouvrage est aussi un
état des enjeux mondiaux et un document essentiel pour mieux comprendre Barack Obama.

BARQUE DE DELPHES (LA)
Ce que révèle le texte des génomes
ANTOINE DANCHIN

ISBN 9782738105912, mai 1998, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Qu’est-ce qui constitue l’unité et l’identité des êtres vivants ? Les techniques récentes de
séquençage lui apportent une réponse profondément renouvelée, notamment grâce à la
connaissance précise des génomes entiers.

BEAU MÉTIER D'AVOCAT (LE)
JEAN GALLOT

ISBN 9782738107503, novembre 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Né au début de ce siècle, Jean Gallot s’est fait connaître et reconnaître comme l’un des plus
brillants avocats de sa génération. Il livre ici un témoignage précieux sur une profession
aujourd’hui en pleine mutation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/barack-obama-et-sa-politique-etrangere-2008-2012-_9782738128379.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/barque-de-delphes_9782738105912.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-danchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/beau-metier-d-avocat_9782738107503.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-gallot/
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BEAUTÉ DANS LE CERVEAU (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738134684, novembre 2016, 185 x 235 mm, 224 pages, 27.90 €

« Ce livre est la synthèse de plusieurs décennies de réflexion sur le beau. [...] On peut
désormais imaginer une neuroscience de l’art. Comprendre comment notre cerveau intervient
dans la relation de l’être humain à l’œuvre d’art devient envisageable et prometteur. C’est le
chemin que je vous propose ici. » J.-P. C.

BEAUTÉ SUR MESURE (LA)
Psychologie et chirurgie esthétique
FRANÇOISE MILLET-BARTOLI

ISBN 9782738120847, mai 2008, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Que se passe-t-il, en revanche, quand la demande de transformation chirurgicale cache une
insatisfaction beaucoup plus profonde, une blessure, une vulnérabilité personnelle ?

BÉBÉ DANS TOUS SES ÉTATS (LE)
Colloque Gypsy II
RENÉ FRYDMAN, MYRIAM SZEJER

ISBN 9782738105608, mars 1998, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Colloque Gypsy II, en collaboration avec l'association "La Cause des Bébés", les 22 et 23
février 1997

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/beaute-dans-le-cerveau_9782738134684.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/beaute-sur-mesure_9782738120847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-millet-bartoli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bebe-dans-tous-ses-etats_9782738105608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/myriam-szejer/
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BÉBÉ, LE PSYCHANALYSTE ET LA MÉTAPHORE (LE)
Présentation par Bernard Golse
SERGE LEBOVICI

ISBN 9782738110473, janvier 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Ce document exceptionnel, dernier texte écrit par Serge Lebovici, reprend l’histoire du
concept de métaphore chez les philosophes, les linguistes et les psychanalystes.

BÉBÉ, LE SINGE ET L'HOMME (LE)
ANN PREMACK, DAVID PREMACK

ISBN 9782738109309, octobre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

Qu’est-ce qui distingue fondamentalement le singe du bébé et de l’homme ? David et Ann
Premack sont mondialement connus pour avoir appris le langage des signes à leur chimpanzé
Sarah.

BÉBÉS EN RÉANIMATION
Naître et renaître (avec la collaboration de Martine Bloch)
BERNARD GOLSE, SYLVIE GOSME-SEGURET, MOSTAFA MOKHTARI

ISBN 9782738109286, janvier 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 27.90 €

Chaque année, en France, des dizaines de milliers de bébés sont placés dès leur naissance en
service de réanimation. Pour les parents, c’est un choc et une immense douleur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/bebe-le-psychanalyste-et-la-metaphore_9782738110473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-lebovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/bebe-le-singe-et-l-homme_9782738109309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ann-premack/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-premack/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/bebes-en-reanimation_9782738109286.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-golse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-gosme-seguret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mostafa-mokhtari/
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BÉBÉS KANGOUROUS
Materner autrement
NATHALIE CHARPAK

ISBN 9782738116437, mai 2005, 145 x 220 mm, 192 pages, 28.90 €

Nathalie Charpak est pionnière dans l’application d’une méthode révolutionnaire pour porter
les bébés. Tous les nouveau-nés, même les plus fragiles, se développent merveilleusement
bien grâce à cette nouvelle façon de materner et de prendre soin de son enfant.

BÉGAIEMENT (LE)
Comment le surmonter
MIREILLE GAYRAUD-ANDEL , MARIE-PIERRE POULAT

ISBN 9782738126825, septembre 2011, 150 x 195 mm, 336 pages, 19.90 €

Ce guide pratique et concret est conçu pour accompagner l’enfant, l’adolescent et leur famille
ou l’adulte qui bégaie. Les auteurs s’appuient sur un processus qui a fait ses preuves et aide à
retrouver la confiance en soi, à se libérer de la peur du bégaiement.

BEL AVENIR DE LA CROISSANCE (LE)
Leçons du XXe siècle pour le futur
ANTONIN BERGEAUD, GILBERT CETTE, RÉMY LECAT

ISBN 9782738145642, octobre 2018, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

Très clair et pédagogique, ce livre est un condensé de ce qu’il faut savoir pour comprendre les
enjeux actuels du débat sur la croissance. Sans trancher entre les différents scénarios de
croissance, les auteurs proposent des pistes concrètes et la mise en place d’une véritable
évaluation des réformes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/bebes-kangourous_9782738116437.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/begaiement_9782738126825.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mireille-gayraud-andel-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-pierre-poulat-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bel-avenir-de-la-croissance_9782738145642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonin-bergeaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/remy-lecat/
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BELLES IMPRUDENCES (LES)
JEAN HAMBURGER

ISBN 9782738101273, mai 1991, 140 x 205 mm, 160 pages, 14.90 €

« L’homme a violé les commandements auxquels les êtres vivants sont soumis. (...) Cette
révolte a donné un sens à l’existence humaine. Mais comment éviter le châtiment de nos
belles imprudences ? » J. H

BELLES-MÈRES (LES)
Les beaux-pères, leurs brus et leurs gendres
ALDO NAOURI

ISBN 9782738126795, septembre 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.25 €

« Qu’en est-il des belles-mères et de leurs gendres ? Et des beaux-pères et de leurs gendres
et de leurs brus ? Et puis, que dire des brus et des belles-mères qui s’entendent ? Quelle est
leur place ? Quel est leur rôle auprès de leurs petits-enfants ? Que doit-il être ? » A. N.

BELLES-MÈRES (LES) - FORMAT POCHE
Les beaux-pères, leurs brus et leurs gendres
ALDO NAOURI

N°360, ISBN 9782738130297, septembre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

« Qu’en est-il des belles-mères et de leurs gendres ? Et des beaux-pères et de leurs gendres
et de leurs brus ? Et puis, que dire des brus et des belles-mères qui s’entendent ? Quelle est
leur place ? Quel est leur rôle auprès de leurs petits-enfants ? Que doit-il être ? » A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/belles-imprudences_9782738101273.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-hamburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/belles-meres_9782738126795.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/belles-meres_9782738130297.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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BESOIN DE DANSER (LE) - FORMAT POCHE
FRANCE SCHOTT-BILLMANN

N°483, ISBN 9782738152312, janvier 2001, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

Bals populaires, danses orientales ou africaines, rave parties : depuis quelques années, nos
contemporains semblent redécouvrir le plaisir de danser.

BESOIN DE DANSER (LE)
FRANCE SCHOTT-BILLMANN

ISBN 9782738109040, janvier 2001, 145 x 220 mm, 248 pages, 22.90 €

Bals populaires, danses orientales ou africaines, rave parties : depuis quelques années, nos
contemporains semblent redécouvrir le plaisir de danser.

BESOIN DE L’AUTRE (LE)
Une approche interdisciplinaire de la relation à l’autre
PIERRE KARLI

ISBN 9782738125941, janvier 2011, 155 x 240 mm, 272 pages, 29.90 €

Si nous voulons concevoir et construire l’avenir de notre société, il faut commencer par
clarifier notre vision de l’Homme-à-venir. C’est ce que propose ici Pierre Karli, scientifique
autant qu’humaniste.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/besoin-de-danser_9782738152312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/france-schott-billmann/
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BIAIS DE L'ESPRIT (LES)
Comment l’évolution a forgé notre psychologie
JÉRÔME BOUTANG, MICHEL DE LARA

ISBN 9782738139115, mars 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Introduction ludique à la psychologie évolutionniste, ce livre montre le face-à-face déroutant
entre un « vieux » cerveau et une réalité en partie immuable mais souvent renouvelée.

BIBLIOTHÈQUE DE MARCEL PROUST (LA)
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738130389, octobre 2013, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Presque tous les grands écrivains sont de grands lecteurs. Et pourtant, il y a chez Proust
quelque chose d’incomparable à cet égard.

BIEN CUISINER LES SAVEURS DU MONDE
JACQUES FRICKER, ANNE DEVILLE

ISBN 9782738123060, septembre 2009, 155 x 240 mm, 360 pages, 14.90 €

La gourmandise n’a pas de frontières. Jacques Fricker et Anne Deville nous font voyager au
travers des cuisines du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/biais-de-l-esprit_9782738139115.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-boutang/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-deville/


ÉDITIONS ODILE JACOB 111 Catalogue Général

BIEN DORMIR SANS MÉDICAMENTS
CLÉMENCE PEIX LAVALLÉE

ISBN 9782738143792, décembre 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Choisissez parmi les 25 pratiques, illustrées par les dictons de nos anciens, validées par les
études scientifiques, celles qui conviennent à votre profil de dormeur et appliquez les
solutions proposées. Ça a changé la vie de très nombreuses personnes, ça va changer la vôtre
!

BIEN GÉRER SON TEMPS
Pour vivre mieux
CHRISTINE MIRABEL-SARRON, NAYLA CHIDIAC

ISBN 9782738127440, janvier 2012, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Il existe des règles simples pour améliorer notre rapport au temps ; ce livre vous propose de
les appliquer pour redevenir maître de vos journées !

BIEN JUGER
Essai sur le rituel judiciaire
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738110497, septembre 2001, 145 x 220 mm, 354 pages, 25.90 €

Si la philosophie du droit est une recherche du juste à travers l’idéal et la règle, ce livre
montre que la quête du « bien juger » oblige à s’immerger dans l’expérience de l’acte de
juger.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/bien-dormir-sans-medicaments_9782738143792.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/clemence-peix-lavallee/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-gerer-son-temps_9782738127440.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/


ÉDITIONS ODILE JACOB 112 Catalogue Général

BIEN MANGER : VRAIS ET FAUX DANGERS - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°248, ISBN 9782738124364, septembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
8.50 €

Que demandons-nous à nos aliments ? De respecter les « 3 S » : d’être sûrs, sains et…
savoureux. Le Dr Jean-Marie Bourre montre ici comment l’obsession du sûr peut conduire à
sacrifier le savoureux… et parfois même le sain !

BIEN MANGER : VRAIS ET FAUX DANGERS
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738121677, septembre 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Que demandons-nous à nos aliments ? De respecter les « 3 S » : d’être sûrs, sains et…
savoureux. Le Dr Jean-Marie Bourre montre ici comment l’obsession du sûr peut conduire à
sacrifier le savoureux… et parfois même le sain !

BIEN MANGER POUR ÊTRE AU TOP
Cœur, cerveau, santé
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738111784, mars 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Faut-il manger de la viande rouge ? Le vin est-il bon pour le cœur ? Les aliments « bio »
apportent-ils un « plus » ? Que penser des alicaments ? Il est facile de se régaler tout en se
faisant du bien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/bien-manger-vrais-et-faux-dangers_9782738124364.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/bien-manger-vrais-et-faux-dangers_9782738121677.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/bien-manger-pour-etre-au-top_9782738111784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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BIEN MANGER POUR NE PLUS DÉPRIMER
Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau
GUILLAUME FOND

ISBN 9782415001582, avril 2022, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« Ce livre, écrit par le meilleur spécialiste français des liens entre psychologie et microbiote,
explique, preuves scientifiques à l’appui, comment ce que nous mangeons joue un rôle central
sur nos émotions. [...] »

BIEN NOURRIR SON BÉBÉ
De 0 à 3 ans
JACQUELINE ROSSANT-LUMBROSO, LYONEL ROSSANT

ISBN 9782738118608, janvier 2007, 155 x 240 mm, 816 pages, 25.00 €

Ce guide constitue une véritable bible de la nutrition des tout-petits. De façon concrète et
pratique, il répond à toutes les questions des parents.

BIEN SE SOIGNER AVEC LES MÉDICAMENTS PSY
ANTOINE PELISSOLO

ISBN 9782738116543, octobre 2005, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Antidépresseurs, somnifères, tranquillisants : en ai-je vraiment besoin ? Que vont-ils
m’apporter ? Conçu comme un accompagnement à la prise des médicaments psy, ce livre
explique aussi comment agir au quotidien pour aller mieux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/bien-manger-pour-ne-plus-deprimer_9782415001582.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-fond/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/bien-nourrir-son-bebe_9782738118608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-rossant-lumbroso/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lyonel-rossant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-se-soigner-avec-les-medicaments-psy_9782738116543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-pelissolo/
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BIEN SOIGNER LE MAL DE DOS
BERNARD DUPLAN, MARC MARTY

ISBN 9782738109668, janvier 2002, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Pourquoi avez-vous mal au dos ? Quels sont les traitements à votre disposition ? Ce guide
vous propose une information complète et des conseils pratiques.

BIEN VIEILLIR, C’EST POSSIBLE, JE L’AI FAIT
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738130020, septembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Les moyens de remédier aux processus de vieillissement existent ; ce sont parfois des
traitements médicaux ou chirurgicaux, mais ce sont surtout des mesures générales
concernant notre mode de vie et nos comportements quotidiens.

BIEN VIEILLIR, C’EST POSSIBLE, JE L’AI FAIT ! - FORMAT POCHE
GILBERT LAGRUE

N°390, ISBN 9782738132789, février 2015, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/bien-soigner-le-mal-de-dos_9782738109668.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-duplan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-marty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/seniors/bien-vieillir-cest-possible-je-lai-fait_9782738130020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/bien-vieillir-cest-possible-je-lai-fait-_9782738132789.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
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BIEN VIVRE AVEC DES ACOUPHÈNES
PHILIPPE PEIGNARD

ISBN 9782738120588, février 2008, 150 x 195 mm, 160 pages, 17.00 €

Une méthode efficace pour prendre ses distances avec les acouphènes.Des conseils, des
exercices, des témoignages nous guident pas à pas à travers les étapes d’une thérapie
cognitive et comportementale (TCC).

BIEN VIVRE SA SEXUALITÉ - FORMAT POCHE
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

N°250, ISBN 9782738123640, septembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
8.50 €

Bien vivre sa sexualité passe d’abord par une bonne connaissance de soi, de son corps, de sa
libido et par une meilleure compréhension de l’autre et de ses attentes.

BIEN VIVRE SA SEXUALITÉ
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

ISBN 9782738115287, septembre 2004, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Bien vivre sa sexualité passe d’abord par une bonne connaissance de soi, de son corps, de sa
libido et par une meilleure compréhension de l’autre et de ses attentes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-vivre-avec-des-acouphenes_9782738120588.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-peignard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-vivre-sa-sexualite_9782738123640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-vivre-sa-sexualite_9782738115287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
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BIEN VIVRE SON HOMOSEXUALITÉ
... et réussir son coming-out
BÉATRICE MILLÊTRE

ISBN 9782738117311, avril 2006, 150 x 195 mm, 176 pages, 17.00 €

Par peur d’être rejeté, de décevoir, de faire souffrir, on est souvent contraint, lorsqu’on est
homosexuel, de mentir et de cacher sa vie. Comment l’annoncer ? Béatrice Millêtre propose
des conseils pratiques pour réussir cette étape indispensable.

BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL (LE)
9 clés pour vivre la pleine conscience
GAËTAN COUSIN, DOMINIQUE PAGE

ISBN 9782738133670, février 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 20.90 €

Une présentation claire et lumineuse des 9 clés qui permettront à chacun d’entre nous
d’améliorer son bien-être émotionnel et de cultiver les émotions plaisantes et prosociales !

BIENFAITS DE L'ÉCRITURE, LES BIENFAITS DES MOTS (LES)
Un atelier d'écriture
NAYLA CHIDIAC

ISBN 9782415000967, février 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

L’écriture peut changer votre vie. Écrire aide à comprendre certains événements personnels,
à ordonner ce que l’on a dans la tête et dans le cœur...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bien-vivre-son-homosexualite_9782738117311.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-milletre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/bien-etre-emotionnel_9782738133670.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gaetan-cousin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-page/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/bienfaits-de-l-ecriture-les-bienfaits-des-mots_9782415000967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nayla-chidiac/
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BIENFAITS DES IMAGES (LES)
SERGE TISSERON

ISBN 9782738112033, novembre 2002, 145 x 220 mm, 254 pages, 22.90 €

Apprendre à reconnaître les bienfaits des images, apprendre à discerner quand et comment
elles deviennent nocives, tel est l’enjeu de ce véritable guide du bon usage des écrans,
valable pour tous, petits et grands.

BIG BANG (LE)
JOSEPH SILK

ISBN 9782738103949, novembre 1997, 155 x 240 mm, 450 pages, 41.90 €

« Joseph Silk est aujourd’hui un des meilleurs spécialistes de l’astrophysique et de la
cosmologie. […] Le Big Bang est depuis des années un classique de la vulgarisation. » Hubert
Reeves

BIG MOTHER - FORMAT POCHE
Psychopathologie de la vie politique
MICHEL SCHNEIDER

N°154, ISBN 9782738115867, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 11.50 €

Écoute, proximité, caresses, urgence, amour, les hommes politiques jouent à la mère.
Dirigeants n’osant plus diriger, citoyens infantilisés attendant tout de l’État : la France est
malade de sa politique comme certains enfants le sont de leur mère.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bienfaits-des-images_9782738112033.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-tisseron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/big-bang_9782738103949.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-silk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/big-mother_9782738115867.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schneider/
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BIG MOTHER
Psychopathologie de la vie politique
MICHEL SCHNEIDER

ISBN 9782738110855, mars 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Écoute, proximité, caresses, urgence, amour, les hommes politiques jouent à la mère.
Dirigeants n’osant plus diriger, citoyens infantilisés attendant tout de l’État : la France est
malade de sa politique comme certains enfants le sont de leur mère.

BIODIVERSITÉ AMOUREUSE (LA)
Sexe et évolution
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738126405, avril 2011, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.25 €

Décidément, les canards abusent. Alors que la plupart des oiseaux ne possèdent pas
d’organes sexuels, il en est un, l’érismature ornée, qui dispose d’un phallus de plus de 40 cm.
Pourquoi ? Et les rayures du tigre, à quoi servent-elles donc ?

BIOLOGIE DANS LE BOUDOIR (LA)
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738103161, septembre 1995, 145 x 220 mm, 160 pages, 20.90 €

S’inspirant de la célèbre Philosophie dans le boudoir de Sade, Alain Prochiantz a choisi la
forme du dialogue pour nous expliquer les progrès et les enjeux de l’embryologie et de la
neurobiologie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/big-mother_9782738110855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schneider/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biodiversite-amoureuse_9782738126405.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biologie-dans-le-boudoir_9782738103161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
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BIOLOGIE DE LA CONSCIENCE - FORMAT POCHE
GERALD M. EDELMAN

N°18, ISBN 9782738108388, septembre 1992, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50
€

Gerald M. Edelman, prix Nobel de médecine dresse le bilan de la révolution accomplie par les
neurosciences : la biologie du cerveau et l’étude de son évolution sont en passe de nous
fournir la clé de la conscience elle-même.

BIOLOGIE DE LA CONSCIENCE
GERALD M. EDELMAN

ISBN 9782738101778, septembre 1992, 155 x 240 mm, 368 pages, 23.90 €

Gerald M. Edelman, prix Nobel de médecine dresse le bilan de la révolution accomplie par les
neurosciences : la biologie du cerveau et l’étude de son évolution sont en passe de nous
fournir la clé de la conscience elle-même.

BIOLOGIE DE LA MÉMOIRE
GEORGES CHAPOUTHIER

ISBN 9782738117755, mars 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

La mémoire est la fonction intellectuelle primordiale chez les animaux supérieurs. Georges
Chapouthier décrit ici les différents types de mémoire et les techniques chimiques et
comportementales qui ont permis de les mettre en évidence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biologie-de-la-conscience_9782738108388.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-m-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biologie-de-la-conscience_9782738101778.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-m-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/biologie-de-la-memoire_9782738117755.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-chapouthier/
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BIOLOGIE DE LA MORT - FORMAT POCHE
ANDRÉ KLARSFELD, FRÉDÉRIC REVAH

N°405, ISBN 9782738134103, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

Pourquoi la plupart des créatures vivantes sont-elles condamnées à mourir « naturellement »
même lorsqu’elles disposent d’un environnement favorable et protégé ? La mort est-elle un
processus biologique « utile » ?

BIOLOGIE DE LA MORT
ANDRÉ KLARSFELD, FRÉDÉRIC REVAH

ISBN 9782738107572, janvier 2000, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pourquoi la plupart des créatures vivantes sont-elles condamnées à mourir « naturellement »
même lorsqu’elles disposent d’un environnement favorable et protégé ? La mort est-elle un
processus biologique « utile » ?

BIOLOGIE DES PASSIONS
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738107374, octobre 1999, 155 x 240 mm, 352 pages, 30.90 €

Qu’est-ce qu’aimer ? Peut-on expliquer l’amour de Roméo pour Juliette ? Qu’est-ce que le
désir, le plaisir et la douleur, le goût du pouvoir et de la domination ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biologie-de-la-mort_9782738134103.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-klarsfeld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-revah/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/biologie-de-la-mort_9782738107572.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-klarsfeld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-revah/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/biologie-des-passions_9782738107374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
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BIOLOGIE DES PASSIONS - FORMAT POCHE
JEAN-DIDIER VINCENT

N°82, ISBN 9782738110831, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 10.50 €

BIOLOGIE DU POUVOIR
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738138064, janvier 2018, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.00 €

D’où provient cette disposition à la dominance, celle qui, universellement répandue dans
toutes les sociétés humaines, et aussi chez les singes, permet de contraindre autrui à faire, ou
conduit à le dissuader de faire ?

BISEXUALITÉ ET L'ORDRE DE LA NATURE (LA)
CLAUDE ARON

ISBN 9782738103659, février 1996, 145 x 220 mm, 312 pages, 25.90 €

Notre sexe définit notre identité, nos divers rôles sociaux. Et pourtant, des expériences
captivantes ont établi que la nature n’avait conçu qu’un seul modèle, bisexuel. Une pièce
essentielle dans le débat sur le caractère génétique ou non de l’homosexualité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/biologie-des-passions_9782738110831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/biologie-du-pouvoir_9782738138064.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/bisexualite-et-l-ordre-de-la-nature_9782738103659.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-aron/
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BISMARCK, L'ALLEMAGNE ET L'EUROPE UNIE
1898-1998-2098
JOSEPH ROVAN

ISBN 9782738106582, novembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Le grand homme d'État que fut Otto von Bismarck incite à réfléchir aux bouleversements dont
il a été l'acteur et parfois le maître d'œuvre, mais surtout aux évolutions que l'Allemagne,
l'Europe et l'humanité tout entière ont vécues au cours du siècle écoulé.

BLESSÉS PSYCHIQUES DE LA GRANDE GUERRE (LES)
LOUIS CROCQ

ISBN 9782738131492, octobre 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Au lendemain de l’armistice du 11 novembre 1918, toute la France honora ses morts et
glorifia ses héros. Mais, si les blessés physiques furent reconnus, soignés et pensionnés, qu’en
fut-il de ceux qui en avaient été « quittes pour la peur » ?

BLESSURE ET LE REBOND (LA)
Dans la boîte noire de l'État face à la crise
AURÉLIEN ROUSSEAU

ISBN 9782415003029, septembre 2022, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

« Au cours des dernières années, j’ai été, dans des fonctions différentes, un des acteurs de la
réponse de la puissance publique à des crises majeures... [...] » A. R.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/bismarck-l-allemagne-et-l-europe-unie_9782738106582.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-rovan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/blesses-psychiques-de-la-grande-guerre_9782738131492.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-crocq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/blessure-et-le-rebond_9782415003029.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aurelien-rousseau/
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BLESSURES DE L'ÂME (LES)
Quand l'énergie ouvre la voie de la guérison
ALAIN CASSOURRA

ISBN 9782415002329, juin 2022, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Chaque histoire individuelle a des ressorts singuliers. L’âge adulte permet de modifier la
donne...

BLESSURES DE L’INTIMITÉ (LES)
ROLAND COUTANCEAU

ISBN 9782738125118, octobre 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.25 €

Que ressent-on vraiment face à la médiatisation des agressions sexuelles ? Sidération,
répulsion, fascination ou interrogation ? Qui sont ces hommes, parfois ces femmes, capables
de tels actes ? Des immatures, des cyniques, des monstres ?

BLESSURES DE L’INTIMITÉ (LES) - FORMAT POCHE
ROLAND COUTANCEAU

N°362, ISBN 9782738130815, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50
€

Que ressent-on vraiment face à la médiatisation des agressions sexuelles ? Sidération,
répulsion, fascination ou interrogation ? Qui sont ces hommes, parfois ces femmes, capables
de tels actes ? Des immatures, des cyniques, des monstres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/blessures-de-l-ame_9782415002329.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-cassourra/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/blessures-de-lintimite_9782738125118.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/blessures-de-lintimite_9782738130815.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
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BLESSURES DE MÈRES
Ne pas transmettre ses propres maltraitances
PAULA THORÈS RIAND

ISBN 9782738149732, novembre 2019, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Ce livre, fondé sur un double regard, celui de mère et celui de psychologue, propose une
perspective originale sur les relations mère-fille et l’éducation reçue. Il donne de précieuses
clés pour ne pas reproduire la maltraitance.

BLESSURES PSYCHIQUES (LES)
La force de revivre
GUSTAVE-NICOLAS FISCHER

ISBN 9782738112576, mars 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 28.90 €

Partant de l’expérience des rescapés de grands traumatismes, ce livre nous invite à guérir des
blessures psychiques que peuvent laisser les événements de la vie. Car dépasser la détresse
et surmonter la souffrance est toujours possible.

BLOCKBUSTER - FORMAT POCHE
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

N°9, ISBN 9782738124401, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/blessures-de-meres_9782738149732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paula-thores-riand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/blessures-psychiques_9782738112576.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gustave-nicolas-fischer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/blockbuster_9782738124401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
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BLOCKBUSTER
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

ISBN 9782738121806, mai 2008, 145 x 220 mm, 448 pages, 21.90 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

BON CHOIX AMOUREUX (LE)
La force de l’inconscient
BRUNO HUMBEECK

ISBN 9782738132857, avril 2015, 155 x 240 mm, 280 pages, 22.90 €

Aidé de tests et de questionnaires, partez à la découverte des fondements inconscients qui
sont à l’œuvre derrière toute histoire d’amour !

BON CONSOMMATEUR ET LE MAUVAIS CITOYEN (LE)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738119612, mars 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Sur des cas précis, le bio et les OGM, la grande distribution, la voiture, l’argent et le tourisme,
Robert Rochefort tente de résoudre le paradoxe du consommateur qui se condamne lui-même
en tant que citoyen.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/blockbuster_9782738121806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bon-choix-amoureux_9782738132857.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-humbeeck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/bon-consommateur-et-le-mauvais-citoyen_9782738119612.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
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BON STRESS, MAUVAIS STRESS : MODE D'EMPLOI
FRÉDÉRIC CHAPELLE, BENOÎT MONIÉ

ISBN 9782738118820, février 2007, 150 x 195 mm, 320 pages, 17.00 €

Voici un programme complet pour mieux affronter les situations stressantes. Grâce à lui, vous
découvrirez comment reprendre le contrôle, vous relaxer, mieux communiquer,mieux gérer
votre temps et avoir une meilleure hygiène de vie.

BON, SAIN ET PAS CHER
AUDREY AVEAUX, JACQUES FRICKER

ISBN 9782738123930, mai 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 16.25 €

Sandwichs et salades, quiches et pizzas, soupes et sushis… avec ce guide, vous apprendrez à
bien les associer ou à les compléter, à créer de bons menus qui préservent le goût et
rassasient, sans risques pour la ligne.

BONHEUR D'ÊTRE MÈRE (LE)
La grossesse après 35 ans
MICHEL TOURNAIRE

ISBN 9782738108111, septembre 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Aujourd’hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et à décider de faire un
enfant plus tard. Le professeur Michel Tournaire les guide pas à pas et les conseille au
quotidien pour une grossesse épanouie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/bon-stress-mauvais-stress-mode-d-emploi_9782738118820.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-chapelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benoit-monie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/bon-sain-et-pas-cher_9782738123930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/audrey-aveaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/bonheur-d-etre-mere_9782738108111.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-tournaire/
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BONHEUR D’ÊTRE RESPONSABLE (LE)
Vivre sans culpabiliser
VIRGINIE MEGGLÉ

ISBN 9782738130709, février 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Et si nous souffrions d’abord de nous sentir inférieurs ?

BONHEUR EN FAMILLE (LE)
Psychologie de la vie familiale
PIERRE ANGEL, CHRISTINE SCHILTE

ISBN 9782738114402, septembre 2005, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Certaines familles semblent réussir mieux que d’autres à surmonter les difficultés de la vie.
Comment font-elles face ? Des conseils précieux pour apprendre aux familles à mieux utiliser
les ressources qu’elles possèdent.

BONHEUR PAR LE TRAVAIL (LE)
17 histoires de longévité heureuse
MICHEL GODET, MARC MOUSLI

ISBN 9782738135834, mai 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.00 €

Anonymes ou médiatiques, dix-sept personnalités témoignent ici de l’importance que le travail
occupe toujours dans leur vie. Tous ont fait le choix, à l’âge de la retraite, de rester actifs et ils
s’en portent plutôt bien !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/bonheur-detre-responsable_9782738130709.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/virginie-meggle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/bonheur-en-famille_9782738114402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-angel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-schilte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonheur-par-le-travail_9782738135834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-mousli/
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BONNES GRAISSES (LES)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738101259, avril 1991, 155 x 240 mm, 352 pages, 27.90 €

Sans les graisses, indispensables à notre cerveau et à notre santé, la vie est impossible. Mais
ce sont aussi des vecteurs de la culture, à travers les arts et les techniques, à travers la
cuisine, dont elles font les joies.

BONNES NOUVELLES DES CONSPIRATEURS DU FUTUR
MICHEL GODET

ISBN 9782738125972, mars 2011, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.00 €

Il était une fois la France, un pays merveilleux par sa variété et la richesse de son patrimoine.
En effet, l’espérance de vie a augmenté de quarante ans depuis 1900 et continue de
progresser, et le niveau de vie a décuplé en un siècle !

BONNES NOUVELLES DES CONSPIRATEURS DU FUTUR - FORMAT
POCHE
MICHEL GODET

N°310, ISBN 9782738127648, mars 2011, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50 €

Il était une fois la France, un pays merveilleux par sa variété et la richesse de son patrimoine.
En effet, l’espérance de vie a augmenté de quarante ans depuis 1900 et continue de
progresser, et le niveau de vie a décuplé en un siècle !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/bonnes-graisses_9782738101259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/bonnes-nouvelles-des-conspirateurs-du-futur_9782738125972.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/bonnes-nouvelles-des-conspirateurs-du-futur_9782738127648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/bonnes-nouvelles-des-conspirateurs-du-futur_9782738127648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
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BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES
JEAN-PIERRE LUMINET, ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738122872, mai 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 28.90 €

Jean-Pierre Luminet et Élisa Brune nous expliquent comment nos modèles théoriques
permettent de comprendre les observations toujours plus précises de nos télescopes
satellitaires et d’anticiper de sidérantes révolutions.

BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES - FORMAT POCHE
JEAN-PIERRE LUMINET, ÉLISA BRUNE

N°294, ISBN 9782738126214, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

Jean-Pierre Luminet et Élisa Brune nous expliquent comment nos modèles théoriques
permettent de comprendre les observations toujours plus précises de nos télescopes
satellitaires et d’anticiper de sidérantes révolutions.

BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2018
MICHEL GODET, PATRICK MILIOTIS

ISBN 9782738145383, décembre 2018, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.00 €

Transition écologique ou solidarité citoyenne, ils sont nombreux à faire prospérer des
initiatives créatrices de valeur(s), qui dynamisent la France et montrent le visage d’un pays
aussi volontariste qu’optimiste.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/bonnes-nouvelles-des-etoiles_9782738122872.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-luminet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/bonnes-nouvelles-des-etoiles_9782738126214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-luminet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738145383.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-miliotis/
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BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2019
MICHEL GODET, PATRICK MILIOTIS

ISBN 9782738150370, novembre 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 15.00 €

Depuis 2007, le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires récompense des entreprises
ou des collectivités territoriales qui symbolisent cette France entrepreneuriale, dynamique et
conquérante.

BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2014
MICHEL GODET, JEAN-CLAUDE BOULY

ISBN 9782738132147, janvier 2015, 145 x 220 mm, 160 pages, 18.00 €

La France d’en haut est peut-être l’homme malade de l’Europe, mais l’espoir de rémission se
trouve dans ses territoires où partout fleurissent des initiatives économiques et sociales
réussies, impertinentes et stimulantes.

BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2017
MICHEL GODET, PATRICK MILIOTIS, ANNE-LAURE MURIER

ISBN 9782738141880, septembre 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 15.00 €

Transition écologique ou solidarité citoyenne, ils sont nombreux à faire prospérer des
initiatives créatrices de valeur(s), qui dynamisent la France et montrent le visage d’un pays
aussi volontariste qu’optimiste.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738150370.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-miliotis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738132147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-bouly/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738141880.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-miliotis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-laure-murier/
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BONNES NOUVELLES DES TERRITOIRES
Grand Prix 2016
MICHEL GODET, PATRICK MILIOTIS, ANNE-LAURE MURIER

ISBN 9782738135087, novembre 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 15.00 €

La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur a reçu en 2016 près de quatre cents
candidatures pour le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires. Le jury a distingué
treize lauréats, dont les belles histoires sont racontées ici.

BONSOIR TENDRESSE
Autobiographie
RENÉ DEPESTRE

ISBN 9782738141859, janvier 2018, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.00 €

René Depestre est poète, romancier et essayiste. Il a publié de nombreux recueils de poésies,
dont Étincelles. Il a travaillé au secrétariat de l’Unesco jusqu’en 1986, et il a obtenu le prix
Renaudot en 1988.

BONTÉ HUMAINE (LA)
Altruisme, empathie, générosité
JACQUES LECOMTE

ISBN 9782738127105, mars 2012, 145 x 220 mm, 400 pages, 24.20 €

Une synthèse lumineuse de plusieurs centaines d’études qui bouleversent notre vision de
l’être humain dans des domaines aussi variés que la psychologie de l’enfant, la psychologie
sociale, la neurobiologie, l’économie expérimentale ou l’anthropologie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/bonnes-nouvelles-des-territoires_9782738135087.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-miliotis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-laure-murier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/bonsoir-tendresse_9782738141859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-depestre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bonte-humaine_9782738127105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
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BONTÉ HUMAINE (LA) - FORMAT POCHE
Altruisme, empathie, générosité
JACQUES LECOMTE

N°363, ISBN 9782738130822, mars 2012, 108 x 178 mm (format poche), 432 pages, 11.50 €

Une synthèse lumineuse de plusieurs centaines d’études qui bouleversent notre vision de
l’être humain dans des domaines aussi variés que la psychologie de l’enfant, la psychologie
sociale, la neurobiologie, l’économie expérimentale ou l’anthropologie.

BORDERLINE
Retrouver son équilibre
DOMINIQUE PAGE

ISBN 9782738118332, octobre 2006, 150 x 195 mm, 224 pages, 18.90 €

Ce guide s’adresse aux personnes qui souffrent de trouble borderline, ainsi qu’à leur
entourage qui y trouvera les connaissances nécessaires et des conseils pour les comprendre
et les accompagner.

BORDERLINE
Cahier pratique de thérapie à domicile
DÉBORAH DUCASSE, VÉRONIQUE BRAND-ARPON

ISBN 9782738135957, mai 2017, 170 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

Ce livre est un programme pour aider les personnes souffrant du trouble borderline à sortir de
leur souffrance, un guide d’auto-soin, conçu par une équipe de cliniciens, véritable soutien
thérapeutique à suivre chez soi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/bonte-humaine_9782738130822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/guides-pour-s-aider-soi-meme/borderline_9782738118332.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-page/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/borderline_9782738135957.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/deborah-ducasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/veronique-brand-arpon/
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BORDERLINES (LES)
BERNARD GRANGER, DARIA KARAKLIC

ISBN 9782738127402, janvier 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.20 €

Une personnalité borderline, c’est quelqu’un qui est d’humeur changeante, qui a des émotions
intenses et excessives, une altération de la perception et du raisonnement. Elle peut éprouver
un sentiment d’abandon, de persécution, voire de vide, s’automutiler, et même attenter à sa
vie.

BORDERLINES (LES) - FORMAT POCHE
BERNARD GRANGER, DARIA KARAKLIC

N°366, ISBN 9782738131232, janvier 2012, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Une personnalité borderline, c’est quelqu’un qui est d’humeur changeante, qui a des émotions
intenses et excessives, une altération de la perception et du raisonnement. Elle peut éprouver
un sentiment d’abandon, de persécution, voire de vide, s’automutiler, et même attenter à sa
vie.

BOSSE DES MATHS (LA)
Quinze ans après
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738125248, octobre 2010, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde
avec une intuition des nombres. Peut-on localiser des zones spécifiques du cerveau ? Oui, la
bosse des maths existe !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/borderlines_9782738127402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daria-karaklic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/borderlines_9782738131232.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daria-karaklic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/bosse-des-maths_9782738125248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
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BOSSE DES MATHS (LA) - FORMAT POCHE
Quinze ans après
STANISLAS DEHAENE

N°456, ISBN 9782738145321, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50
€

Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde
avec une intuition des nombres. Peut-on localiser des zones spécifiques du cerveau ? Oui, la
bosse des maths existe !

BOURDONNEMENTS ET SIFFLEMENTS D'OREILLE - FORMAT POCHE
MARTINE OHRESSER

N°999, ISBN 9782738114723, février 2002, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

Plusieurs millions de personnes dans le monde souffrent d’acouphènes. Impossible de vivre
normalement, impossible de dormir, impossible de retrouver le silence. Quels sont les
mécanismes, les causes des acouphènes ?

BOURDONNEMENTS ET SIFFLEMENTS D'OREILLE
MARTINE OHRESSER

ISBN 9782738110732, février 2002, 150 x 195 mm, 176 pages, 23.90 €

Plusieurs millions de personnes dans le monde souffrent d’acouphènes. Impossible de vivre
normalement, impossible de dormir, impossible de retrouver le silence. Quels sont les
mécanismes, les causes des acouphènes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/bosse-des-maths_9782738145321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/bourdonnements-et-sifflements-d-oreille_9782738114723.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ohresser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/bourdonnements-et-sifflements-d-oreille_9782738110732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ohresser/
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BOURREAUX ET VICTIMES
Psychologie de la torture
FRANÇOISE SIRONI

ISBN 9782738106742, mars 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Comment pousse-t-on quelqu’un à avouer, à révéler des informations, à trahir ? La violence
physique n’explique pas tout. Quels sont donc les mécanismes psychologiques mis en œuvre
par les tortionnaires ?

BOURSE (LA)
Rupture et renouveau
JEAN-PIERRE PETIT

ISBN 9782738113382, octobre 2003, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.50 €

L’économie mondiale va-t-elle connaître les affres de l’enlisement et de la déflation ? Ou
s’agit-il plus simplement d’une longue purge après la plus grande bulle boursière de l’histoire
? Cette purge est-elle d’ailleurs achevée ? Quel avenir augure-t-elle ?

BRÈVES RÉPONSES AUX GRANDES QUESTIONS
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738145673, octobre 2018, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

Dieu, l’Univers, une vie intelligente ailleurs, les trous noirs, voyager dans le temps,l'avenir sur
la Terre, coloniser l’espace, l’intelligence artificielle... Tels sont quelques-uns des grands sujets
abordés par Stephen Hawking, dans ce livre auquel il a travaillé jusqu’à sa mort.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/bourreaux-et-victimes_9782738106742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-sironi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/bourse_9782738113382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-petit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/breves-reponses-aux-grandes-questions_9782738145673.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
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BRÈVES RÉPONSES AUX GRANDES QUESTIONS - FORMAT POCHE
STEPHEN HAWKING

N°536, ISBN 9782415005832, octobre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Dieu, l’Univers, une vie intelligente ailleurs, les trous noirs, voyager dans le temps,l'avenir sur
la Terre, coloniser l’espace, l’intelligence artificielle... Tels sont quelques-uns des grands sujets
abordés par Stephen Hawking, dans ce livre auquel il a travaillé jusqu’à sa mort.

BRIOCHE TUE PLUS QUE LE CHOLESTÉROL (LA)
Combattre l’inflammation
ÉDOUARD PÉLISSIER

ISBN 9782738127952, août 2012, 145 x 220 mm, 400 pages, 22.90 €

« J’ai écrit ce livre pour vous aider à savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire afin
de mieux vous protéger contre les maladies liées à notre civilisation : infarctus, obésité,
diabète, cancer, Alzheimer, ostéoporose, fatigue chronique et même dépression.

BRONCHITE CHRONIQUE AU QUOTIDIEN (LA)
ALAIN JÉHAN

ISBN 9782738101235, avril 1991, 125 x 190 mm, 188 pages, 12.90 €

Trois millions de personnes souffrent de bronchite chronique et trente-cinq mille en meurent
chaque année. L’auteur expose les données les plus récentes sur ce mal et toutes les
méthodes thérapeutiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/breves-reponses-aux-grandes-questions_9782415005832.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/brioche-tue-plus-que-le-cholesterol_9782738127952.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-pelissier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pneumologie/bronchite-chronique-au-quotidien_9782738101235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-jehan/
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BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

N°4, ISBN 9782738107923, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50
€

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE)
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

ISBN 9782738104946, septembre 1998, 145 x 220 mm, 324 pages, 22.50 €

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

BURN-OUT PARENTAL (LE)
L’éviter et s’en sortir
MOÏRA MIKOLAJCZAK, ISABELLE ROSKAM

ISBN 9782738153616, novembre 2020, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Vous voulez être un bon parent, bienveillant, attentif et disponible. En un mot, parfait ! En
réalité, vous vous sentez souvent à bout, vous culpabilisez de ne pas avoir assez écouté vos
enfants, de vous être emporté pour trois fois rien…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/bureau-des-secrets-perdus_9782738107923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/bureau-des-secrets-perdus_9782738104946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/burn-out-parental_9782738153616.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moira-mikolajczak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-roskam/
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C'EST DE L'HOMME QU'IL S'AGIT
JEAN BERNARD

ISBN 9782738100450, octobre 1988, 140 x 205 mm, 304 pages, 17.90 €

La vie, la carrière d’un grand savant qui contribua à la renaissance de la recherche médicale
en France et participa à l’une des aventures scientifiques les plus importantes de notre siècle :
l’exploration du sang.

ÇA N’A PAS L’AIR D’ALLER DU TOUT !
ou comment les crises de panique me sont tombées dessus
OLIVIA HAGIMONT

ISBN 9782738128072, mai 2012, 185 x 235 mm, 96 pages, 14.90 €

Une histoire vraie, rafraîchissante et drôle, qui vous redonnera sourire et espoir. Retrouvez
aussi les conseils de Christophe André pour faire face aux attaques de panique, comprendre le
mécanisme de la peur et connaître les thérapies qui permettent de guérir.

CABANIS, UN IDÉOLOGUE
De Mirabeau à Bonaparte
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738128805, janvier 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Pierre-Jean-Georges Cabanis, médecin, physiologiste et philosophe d’origine corrézienne, est
l’un des grands représentants du matérialisme de la fin du XVIIIe siècle...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/c-est-de-l-homme-qu-il-s-agit_9782738100450.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/ca-na-pas-lair-daller-du-tout-_9782738128072.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivia-hagimont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/cabanis-un-ideologue_9782738128805.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
Les bienfaits pour le cerveau et le corps
JEAN COSTENTIN, PIERRE DELAVEAU

ISBN 9782738124203, mai 2010, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.25 €

Deux éminents universitaires explorent ici les arcanes de ces substances qui ne font pas nos
délices tout à fait par hasard. Les données scientifiques les plus avancées sur ces petites «
drogues » du quotidien.

CALCULS URINAIRES (LES)
Comment les soigner, comment les prévenir
ILYA SAVATOVSKY

ISBN 9782738128713, novembre 2012, 150 x 195 mm, 160 pages, 19.90 €

Les calculs urinaires sont une des pathologies les plus fréquentes de l’appareil urinaire. La
colique néphrétique, qui en est l’expression la plus douloureuse, est l’urgence urologique la
plus fréquente.

CAMEMBERT, MYTHE FRANÇAIS (LE)
PIERRE BOISARD

ISBN 9782738119889, mai 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Le camembert est, par excellence, le fromage de la France, et la France, le pays du
camembert ! Pierre Boisard a choisi de retourner aux sources pour nous raconter l’incroyable
saga de cet emblème de la France profonde et des plaisirs de sa table.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/cafe-the-chocolat_9782738124203.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-delaveau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/calculs-urinaires_9782738128713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-savatovsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/camembert-mythe-francais_9782738119889.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-boisard/
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CANCER : LE MALADE EST UNE PERSONNE
ANTOINE SPIRE, MANO SIRI

ISBN 9782738124777, septembre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.25 €

« DCet ouvrage plaide pour une nouvelle impulsion du travail en sciences humaines articulé
avec la médecine la plus performante. Les malades du cancer en ont besoin. Ils y ont droit. Il
ne s’agit pas d’un supplément humaniste à la médecine [...] » A. S. et M. S.

CANCER DE LA PROSTATE (LE)
Les questions que tous les hommes doivent se poser
ILYA SAVATOVSKY

ISBN 9782738126917, septembre 2011, 150 x 195 mm, 144 pages, 20.20 €

Ce livre, écrit par un chirurgien urologue qui a vécu cette évolution, est destiné à aider les
patients atteints par cette maladie et, plus largement, à tous les hommes soucieux de leur
santé.

CANCER, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN (LE)
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738105363, janvier 1998, 155 x 240 mm, 504 pages, 12.20 €

"Tout ce que l'on a toujours souhaité savoir et ce que l'on n'a jamais trouvé, rassemblé en un
seul volume sur le cancer, c'est ici qu'il faut le chercher. " Le Monde

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-le-malade-est-une-personne_9782738124777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-spire/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mano-siri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-de-la-prostate_9782738126917.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-savatovsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancer-hier-aujourd-hui-demain_9782738105363.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
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CANCERS DU SEIN
Nouveaux traitements, Nouveaux médicaments
JACQUES SAGLIER, JOSEPH GLIGOROV

ISBN 9782738131324, juin 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Les docteurs Jacques Saglier et Joseph Gligorov ont, dans ce livre, regroupé les connaissances
les plus actuelles, des expériences et des témoignages permettant de mieux appréhender
cette maladie devenue plurielle.

CANONS DU CORPS HUMAIN DANS L'ART FRANÇAIS DU XIXE SIÈCLE
(LES)
L'art et la règle
CLAIRE BARBILLON

ISBN 9782738114570, février 2004, 155 x 240 mm, 384 pages, 32.90 €

Voyageant à travers l’extraordinaire floraison de théories de proportions, Claire Barbillon
montre comment la question du canon participe directement d’une réflexion sur la création
artistique et annonce le passage à l’abstraction.

CAPITAL VERT (LE)
De nouvelles sources de la croissance
CHRISTIAN DE PERTHUIS, PIERRE-ANDRÉ JOUVET

ISBN 9782738129192, septembre 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

La nature a-t-elle un prix ? Comment valoriser le capital qu’elle représente pour construire un
autre rapport de l’homme à son environnement ? Peut-on rendre compatibles l’impératif
écologique et la prospérité de l’économie ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/cancers-du-sein_9782738131324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-saglier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-gligorov/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/canons-du-corps-humain-dans-l-art-francais-du-xixe-siecle_9782738114570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/canons-du-corps-humain-dans-l-art-francais-du-xixe-siecle_9782738114570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-barbillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/capital-vert_9782738129192.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-perthuis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-andre-jouvet/
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CAPITALISME
Le temps des ruptures
MICHEL AGLIETTA

ISBN 9782738149855, novembre 2019, 155 x 240 mm, 592 pages, 33.00 €

L’enjeu de ce livre est de montrer que l’on peut « civiliser le capitalisme ». Un livre
fondamental pour penser autrement et à long terme les rapports entre finance, croissance et
climat.

CARNETS D'UN ANTHROPOLOGUE
De Mai 68 aux Gilets jaunes
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738149558, janvier 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

« [...] Je relate dans ce livre la manière dont s’est imposée l’urgence de porter un regard
différent sur le pouvoir et les lieux d’où s’énonce une parole citoyenne. » M. A.

CASANOVA - FORMAT POCHE
La contagion du plaisir
JEAN-DIDIER VINCENT

N°291, ISBN 9782738126382, mars 1990, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50 €

Le regard de Jean-Didier Vincent, biologiste et médecin, amoureux des lettres et de la vie, sur
le célèbre aventurier vénitien…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/capitalisme_9782738149855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/carnets-d-un-anthropologue_9782738149558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/casanova-la-contagion-du-plaisir_9782738126382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
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CASANOVA
La contagion du plaisir
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738100917, mars 1990, 140 x 205 mm, 232 pages, 19.90 €

Le regard de Jean-Didier Vincent, biologiste et médecin, amoureux des lettres et de la vie, sur
le célèbre aventurier vénitien…

CASSE-PIEDS (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°104, ISBN 9782738112170, avril 2000, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Willy Pasini analyse le profil des casse-pieds les plus ordinaires et propose des stratégies de
contournement adaptées.

CASSE-PIEDS (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738108197, avril 2000, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Willy Pasini analyse le profil des casse-pieds les plus ordinaires et propose des stratégies de
contournement adaptées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/casanova_9782738100917.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/casse-pieds_9782738112170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/casse-pieds_9782738108197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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CATARACTE (LA)
Quand la diagnostiquer ? Comment la traiter ?
THANH HOANG-XUAN

ISBN 9782738127235, octobre 2011, 150 x 195 mm, 176 pages, 20.20 €

Pourquoi le cristallin devient-il opaque ? Quels en sont les symptômes visuels ? Quand opérer
? Comment va se dérouler l’opération ? Quels sont les risques ? Et après, a-t-on besoin de
lunettes ?

CATHÉDRALE D' ÉVRY (LA)
CLAUDE MOLLARD

ISBN 9782738103833, avril 1996, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pourquoi construire une cathédrale, en France, aujourd’hui ? Qui a eu l’audace de lancer un tel
projet ? L’esprit des bâtisseurs de cathédrales peut-il être aujourd’hui ce qu’il fut autrefois à
Reims, Chartres et Paris ?

CAUSALITÉ PSYCHIQUE (LA)
Entre nature et culture
ANDRÉ GREEN

ISBN 9782738103024, mars 1995, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

André Green montre que le psychisme humain dépend d’un double déterminisme, à la fois
naturel et culturel. Il en émerge comme une création originale et autonome. C’est
précisément ce qui fonde la spécificité de la psychanalyse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/cataracte_9782738127235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thanh-hoang-xuan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/architecture-urbanisme/cathedrale-d-evry_9782738103833.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-mollard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/causalite-psychique_9782738103024.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-green/
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CE QUE J'ESPÈRE
PAUL MILLIEZ

ISBN 9782738100764, novembre 1989, 140 x 205 mm, 224 pages, 16.90 €

Comment un catholique d’éducation traditionnelle devient-il un médecin engagé ? Paul Milliez
(1912-1994), une personnalité hors du commun.

CE QUE L’AMOUR FAIT D’ELLE
MALVINE ZALCBERG

ISBN 9782738129154, mars 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Ce livre parle à la fois d’amour – comme le font les amoureux et les poètes –, mais il analyse
aussi l’amour en tant que phénomène philosophique, sociologique, religieux, mais surtout
psychanalytique.

CE QUE VOTRE CORPS RÉVÈLE VRAIMENT DE VOUS
La communication non verbale
CLAUDINE BILAND

ISBN 9782738151803, mars 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le non-verbal, c’est tout ce que nos gestes, nos intonations de voix, nos sourires, nos postures
disent de nous, sans que nous le comprenions toujours.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/ce-que-j-espere_9782738100764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-milliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/ce-que-lamour-fait-delle_9782738129154.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/malvine-zalcberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ce-que-votre-corps-revele-vraiment-de-vous_9782738151803.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-biland/
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CELLULES SOUCHES, PORTEUSES D'IMMORTALITÉ (LES)
NICOLE LE DOUARIN

ISBN 9782738114143, septembre 2007, 155 x 240 mm, 408 pages, 33.90 €

Dans le secret de nos organes, une « fontaine de jouvence » renouvelle régulièrement nos
tissus tout au long de la vie. Peut-on envisager, à partir des cellules souches, de régénérer des
tissus, de restaurer des organes, voire d’en créer de toutes pièces ?

CELUI QUI PARLAIT PRESQUE
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738102232, octobre 1993, 140 x 205 mm, 192 pages, 18.90 €

Subtil, drôle, érudit, Jean-Didier Vincent nous offre, dans ce livre écrit à la manière du XVIIIe
siècle et avec la complicité involontaire de Diderot, une défense et une illustration de la raison
matérielle.

CENSURE ROYALE DES LIVRES DANS LA FRANCE DES LUMIÈRES
(LA)
RAYMOND BIRN

ISBN 9782738118516, février 2007, 145 x 220 mm, 192 pages, 26.90 €

Dans la France du XVIIIe siècle, la censure fut moins l’ennemie que l’alliée des Lumières.
Comment l’appareil de l’État monarchique en est-il venu à promouvoir la tolérance ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/cellules-souches-porteuses-d-immortalite_9782738114143.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-le-douarin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/celui-qui-parlait-presque_9782738102232.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/censure-royale-des-livres-dans-la-france-des-lumieres_9782738118516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/censure-royale-des-livres-dans-la-france-des-lumieres_9782738118516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-birn/
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CERVEAU (LE)
Les clés de son développement et de sa longévité
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738132895, avril 2015, 108 x 178 mm, 264 pages, 8.90 €

Voyage au cœur du cerveau, ce livre répond à toutes nos questions sur la mémoire,
l’intelligence, l’acquisition du savoir, la gestion des émotions.

CERVEAU ATTENTIF (LE)
Contrôle, maîtrise et lâcher-prise
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738126047, mars 2011, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.00 €

Pourquoi l’attention échappe-t-elle si souvent au contrôle volontaire ? Pourquoi est-il si difficile
de rester concentré ? Que faire pour ne pas se laisser dériver ou pour éviter de papillonner ?
C’est dans le cerveau qu’il faut chercher ces secrets...

CERVEAU ATTENTIF (LE) - FORMAT POCHE
Contrôle, maîtrise et lâcher-prise
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

N°328, ISBN 9782738129277, mars 2011, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 11.50 €

Pourquoi l’attention échappe-t-elle si souvent au contrôle volontaire ? Pourquoi est-il si difficile
de rester concentré ? Que faire pour ne pas se laisser dériver ou pour éviter de papillonner ?
C’est dans le cerveau qu’il faut chercher ces secrets...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau_9782738132895.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-attentif_9782738126047.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-attentif_9782738129277.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
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CERVEAU BILINGUE (LE)
Et ce qu'il nous dit de la science du langage
ALBERT COSTA

ISBN 9782415002275, mai 2022, 145 x 220 mm, 216 pages, 24.90 €

Plus de la moitié de la population mondiale est bilingue. Pour le neurobiologiste et le linguiste,
c’est un exploit et une énigme...

CERVEAU D'HOMME, CERVEAU DE FEMME ?
DOREEN KIMURA

ISBN 9782738109552, mars 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 31.90 €

Et si vraiment les hommes et les femmes ne pensaient pas de la même manière ? Et si ces
différences dans la façon d’aborder les problèmes, petits ou grands, ne tenaient pas
seulement à l’histoire, au milieu et à l’éducation ?

CERVEAU DE CRISTAL (LE)
Ce que nous révèle la neuro-imagerie
DENIS LE BIHAN

ISBN 9782738125279, septembre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Voir le cerveau penser ! La découverte d’un univers fascinant, le nôtre, notre cerveau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/cerveau-bilingue_9782415002275.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-costa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-d-homme-cerveau-de-femme-_9782738109552.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/doreen-kimura/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-cristal_9782738125279.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-le-bihan/
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CERVEAU DE CRISTAL (LE) - FORMAT POCHE
Ce que nous révèle la neuro-imagerie
DENIS LE BIHAN

N°505, ISBN 9782738157485, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
11.50 €

Voir le cerveau penser ! La découverte d’un univers fascinant, le nôtre, notre cerveau.

CERVEAU DE L'ENFANT (LE)
HUGO LAGERCRANTZ

ISBN 9782738120465, février 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Voici une stupéfiante plongée dans le cerveau en train de se constituer à mesure que l’enfant
croît et s’éveille. Pas à pas, on y verra se mettre en place ce qui, chez l’enfant, permettra la
vue, l’audition, la conscience, l’échange et la parole, la mémoire.

CERVEAU DE L'ENFANT EXPLIQUÉ AUX PARENTS (LE)
ÁLVARO BILBAO

ISBN 9782738147790, mars 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce manuel d’éducation, écrit par un neuropsychologue, explique tout ce que les parents
peuvent faire pour favoriser le développement cérébral de leur enfant. Des conseils pratiques
et éducatifs qui agissent positivement pour l’aider à acquérir de bonnes compétences
intellectuelles et émotionnelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-cristal_9782738157485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-le-bihan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/cerveau-de-l-enfant_9782738120465.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hugo-lagercrantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/cerveau-de-l-enfant-explique-aux-parents_9782738147790.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alvaro-bilbao/
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CERVEAU DE MOZART (LE) - FORMAT POCHE
BERNARD LECHEVALIER

N°179, ISBN 9782738117595, mai 2003, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 11.50 €

Le 11 avril 1770, le jeune Mozart entend le Miserere d’Allegri, dont la partition est tenue
secrète. De retour chez lui, il en retranscrit, de mémoire, l’intégralité. Peut-on expliquer le
génie de Mozart ? Et que sait-on aujourd’hui des enfants prodiges ?

CERVEAU DE MOZART (LE)
BERNARD LECHEVALIER

ISBN 9782738112989, mai 2003, 145 x 220 mm, 336 pages, 31.90 €

Le 11 avril 1770, le jeune Mozart entend le Miserere d’Allegri, dont la partition est tenue
secrète. De retour chez lui, il en retranscrit, de mémoire, l’intégralité. Peut-on expliquer le
génie de Mozart ? Et que sait-on aujourd’hui des enfants prodiges ?

CERVEAU DE RAVEL (LE)
BERNARD LECHEVALIER, BERNARD MERCIER, FAUSTO VIADER

ISBN 9782415004279, février 2023, 145 x 220 mm, 340 pages, 23.90 €

Derrière le compositeur de renommée internationale, figure majeure de la musique du début
du XXe siècle, ce livre nous fait découvrir un homme attentionné et apprécié de ses proches...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-mozart_9782738117595.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lechevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-mozart_9782738112989.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lechevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/campagnes/cerveau-de-ravel_9782415004279.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lechevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-mercier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fausto-viader/
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CERVEAU DE SOI, CERVEAU DE L'AUTRE
PIERRE BUSER

ISBN 9782738105448, janvier 1998, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Nous ne pouvons attribuer au cerveau de l’autre que des représentations que nous avons déjà
dans le nôtre… L’auteur donne en outre une théorie plurielle de l’inconscient – cognitif et
affectif – qui éclaire d’un jour nouveau cette question.

CERVEAU DES ÉMOTIONS (LE)
JOSEPH LEDOUX

ISBN 9782738116338, mai 2005, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

« Joseph LeDoux [...] étudie plus spécifiquement la peur, la plus commune des émotions,
partagée par l’homme et l’animal, mais qui constitue également le fondement de l’humanité.
Car c’est elle, [...]qui permet à ce singe de dire : je suis un homme. » Jean-Didier Vincent

CERVEAU DES ILLETTRÉS (LE)
Séminaire 1
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738105400, janvier 1998, 125 x 190 mm, 252 pages, 13.90 €

Fléau social, l’illettrisme ? Sûrement. Mais certains illettrés présentent des troubles de type
aphasique, responsables de leurs difficultés. Il faut alors les aborder différemment.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-de-soi-cerveau-de-l-autre_9782738105448.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-buser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-des-emotions_9782738116338.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-ledoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-des-illettres_9782738105400.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
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CERVEAU EN LUMIÈRES (LE)
BERNARD POULAIN, ETIENNE HIRSCH

ISBN 9782738148445, juin 2019, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Une trentaine de spécialistes dressent un état des lieux des connaissances actuelles sur le
cerveau, décrivent les nouveaux défis que les chercheurs devront relever dans l'avenir et les
applications dans les domaines de la médecine, des apprentissages, des technologies ou
encore du vivre-ensemble.

CERVEAU ENDOMMAGÉ (LE)
Comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782738133915, mai 2016, 155 x 240 mm, 416 pages, 39.90 €

Chaque jour, des centaines de milliers de produits chimiques sont rejetés dans
l’environnement. Ils affectent le développement du cerveau, le métabolisme, la reproduction,
et ont une incidence sur les cancers. Barbara Demeneix parvient même à une conclusion
inquiétante : les capacités intellectuelles des générations futures seront sérieusement
compromises.

CERVEAU ET LA LIBERTÉ (LE)
PIERRE KARLI

ISBN 9782738103390, octobre 1995, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

Par-delà son enracinement dans le monde du vivant, l’exercice responsable de la liberté
procède d’une intériorité nourrie d’une culture et soucieuse d’une visée éthique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-en-lumieres_9782738148445.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-poulain/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-hirsch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-endommage_9782738133915.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-demeneix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/cerveau-et-la-liberte_9782738103390.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-karli/
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CERVEAU ET LES MAUX DE LA PAROLE (LE)
Aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement...
ANNE-LISE GIRAUD

ISBN 9782738143402, septembre 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Aphasie, bégaiement, surdité, dyslexie, autisme, schizophrénie : Anne-Lise Giraud rassemble
ici les idées et les données neuroscientifiques qui ont émergé au cours des dernières années
sur les maladies de la parole. Les réponses justes aux questions que chacun se pose sur la
parole et les pathologies qui lui sont liées.

CERVEAU FUNAMBULE (LE)
Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738132550, septembre 2015, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Jean-Philippe Lachaux décrypte notre fonctionnement cérébral pour nous apprendre à
restabiliser rapidement notre attention à chaque distraction, comme un funambule sur un fil.
D’exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer notre sens de
l’équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité.

CERVEAU FUNAMBULE (LE) - FORMAT POCHE
Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

N°487, ISBN 9782738153173, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
8.50 €

Jean-Philippe Lachaux décrypte notre fonctionnement cérébral pour nous apprendre à
restabiliser rapidement notre attention à chaque distraction, comme un funambule sur un fil.
D’exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer notre sens de
l’équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-et-les-maux-de-la-parole_9782738143402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-lise-giraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-funambule_9782738132550.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-funambule_9782738153173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
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CERVEAU GOURMAND (LE)
ANDRÉ HOLLEY

ISBN 9782738116963, février 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Sous l’effet de l’industrialisation de la production, le goût se déprave et le plaisir s’affaiblit.
Allons-nous devenir des mangeurs sans plaisir ? Peut-être pas. À condition de comprendre les
mécanismes qui régissent notre plaisir à manger.

CERVEAU INTIME (LE) - FORMAT POCHE
MARC JEANNEROD

N°159, ISBN 9782738116147, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Le cerveau orchestre notre corps et nos sens, notre mémoire et notre pensée, notre
représentation du monde et notre relation aux autres. De l’émotion à l’intelligence, du stress
au plaisir, du langage à la société, il nous raconte une histoire, la nôtre.

CERVEAU INTIME (LE)
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738111708, octobre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Le cerveau orchestre notre corps et nos sens, notre mémoire et notre pensée, notre
représentation du monde et notre relation aux autres. De l’émotion à l’intelligence, du stress
au plaisir, du langage à la société, il nous raconte une histoire, la nôtre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-gourmand_9782738116963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-holley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-intime_9782738116147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-intime_9782738111708.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/


ÉDITIONS ODILE JACOB 155 Catalogue Général

CERVEAU LÉSÉ (LE)
Parcours de patients : fonctions atteintes et récupération
ARMIN SCHNIDER

ISBN 9782415003524, novembre 2022, 145 x 220 mm, 260 pages, 24.90 €

À partir de cas cliniques, le professeur Schnider nous emmène dans le quotidien de son
service de neurorééducation...

CERVEAU MAGICIEN (LE) - FORMAT POCHE
ROLAND JOUVENT

N°329, ISBN 9782738129284, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 10.50 €

Roland Jouvent explique pourquoi et comment les troubles psychiques sont des atteintes de
ce cerveau magicien. Lorsqu’il n’est plus capable d’opérer sa magie, notre psychisme,
confronté de plein fouet à la réalité, se rétracte ou s’effondre.

CERVEAU MAGICIEN (LE)
ROLAND JOUVENT

ISBN 9782738118790, avril 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 27.90 €

Roland Jouvent explique pourquoi et comment les troubles psychiques sont des atteintes de
ce cerveau magicien. Lorsqu’il n’est plus capable d’opérer sa magie, notre psychisme,
confronté de plein fouet à la réalité, se rétracte ou s’effondre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-lese_9782415003524.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/armin-schnider/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/cerveau-magicien_9782738129284.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-jouvent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/cerveau-magicien_9782738118790.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-jouvent/
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CERVEAU MÉLOMANE DE BAUDELAIRE (LE)
Musique et Neuropsychologie
BERNARD LECHEVALIER

ISBN 9782738123824, janvier 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Pourquoi certains sont-ils musiciens et d’autres pas ? Pourquoi certains savent-ils entendre la
musique comme des professionnels, alors qu’ils ne l’ont jamais apprise ni ne jouent d’un
instrument ? Pourquoi d’autres n’y entendent-ils rien, malgré tous leurs efforts ?

CERVEAU QUI VOIT (LE)
RAYMOND BRUYER

ISBN 9782738108050, avril 2000, 155 x 240 mm, 192 pages, 24.90 €

Recoupant les techniques d’imagerie cérébrale, les tests de psychologie expérimentale et la
clinique des lésions cérébrales, Raymond Bruyer dévoile les arcanes du cerveau qui voit.

CERVEAU SUR MESURE (LE)
JEAN-DIDIER VINCENT, PIERRE-MARIE LLEDO

ISBN 9782738127099, janvier 2012, 145 x 220 mm, 290 pages, 24.20 €

Programmes d’entraînement cognitif, psychostimulants, molécules « intelligentes » et autres
implants ? Mémoire surpuissante, vision nocturne parfaite, contrôle à distance de robots : que
nous préparent les nouvelles neurosciences ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/cerveau-melomane-de-baudelaire_9782738123824.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lechevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-qui-voit_9782738108050.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-bruyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-sur-mesure_9782738127099.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-marie-lledo/
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CERVEAU SUR MESURE (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-DIDIER VINCENT, PIERRE-MARIE LLEDO

N°327, ISBN 9782738129260, janvier 2012, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

Programmes d’entraînement cognitif, psychostimulants, molécules « intelligentes » et autres
implants ? Mémoire surpuissante, vision nocturne parfaite, contrôle à distance de robots : que
nous préparent les nouvelles neurosciences ?

CERVEAU VOLONTAIRE (LE)
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738123572, octobre 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

La volonté est au cœur de la réalité humaine, elle est la manifestation de notre être intérieur.
Comment le cerveau assure-t-il sa mise en œuvre ? Paradoxalement, il semblerait que son
activité se développe à l’insu de l’auteur...

CERVEAU, LA MACHINE ET L'HUMAIN (LE)
PIERRE-MARIE LLEDO

ISBN 9782738135186, mars 2017, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Nous sommes sur le point de décrypter le fonctionnement le plus intime de notre cerveau.
L'auteur fait le point sur ces découvertes et propose une réflexion éthique sur l’utilisation que
nous devons faire de ces connaissances pour ne pas dénaturer ce qui fonde notre humanité et
aussi notre liberté.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-sur-mesure_9782738129260.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-marie-lledo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-volontaire_9782738123572.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/cerveau-la-machine-et-l-humain_9782738135186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-marie-lledo/
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CERVEAU, LE LANGAGE, LE SENS (LE)
N°05
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111241, février 2002, 108 x 178 mm, 384 pages, 10.90 €

_

CERVEAU, PSYCHÉ ET DÉVELOPPEMENT
COLETTE CHILAND, JEAN-PHILIPPE RAYNAUD

ISBN 9782738131300, juin 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 30.00 €

Les avancées étonnantes des neurosciences ont fait évoluer le domaine de la psychologie et
de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. En quoi ces apports permettent-ils de mieux
comprendre le développement de la vie psychique ? C’est tout l’objet de ce livre.

CES AVENIRS QUI N'ONT PAS EU LIEU
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738109477, février 2001, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Pour le prospectiviste qu’est Jacques Lesourne, l’avenir n’est pas déterminé. C’est le produit
complexe de la nécessité, du hasard et de la volonté. Voilà pourquoi il faut relire le passé afin
d’apprendre à mieux aborder l’avenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/cerveau-le-langage-le-sens_9782738111241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/cerveau-psyche-et-developpement_9782738131300.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colette-chiland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-raynaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ces-avenirs-qui-n-ont-pas-eu-lieu_9782738109477.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
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CES DAMES AU SALON
Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle
ANNE-MARIE LUGAN DARDIGNA

ISBN 9782738131515, octobre 2014, 140 x 205 mm, 192 pages, 21.90 €

En France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les salons tenus par des femmes telles que Mme du
Deffand, Mme du Châtelet ou Mme d’Épinay furent les lieux privilégiés de leurs revendications
à exister.

CES LIENS QUI NOUS FONT VIVRE
Éloge de l'interdépendance
RÉBECCA SHANKLAND, CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738148810, janvier 2020, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

L’interdépendance positive contribue à donner du sens à notre existence et favorise la relation
avec les autres. La conscience d’être interdépendants facilite l’engagement et rend la vie sur
cette planète plus belle.

CES LIENS QUI NOUS FONT VIVRE - FORMAT POCHE
Éloge de l'interdépendance
RÉBECCA SHANKLAND, CHRISTOPHE ANDRÉ

N°522, ISBN 9782415003685, janvier 2020, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50
€

L’interdépendance positive contribue à donner du sens à notre existence et favorise la relation
avec les autres. La conscience d’être interdépendants facilite l’engagement et rend la vie sur
cette planète plus belle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ces-dames-au-salon_9782738131515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-lugan-dardigna/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/ces-liens-qui-nous-font-vivre_9782738148810.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rebecca-shankland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/ces-liens-qui-nous-font-vivre_9782415003685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rebecca-shankland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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CET ÉLAN QUI CHANGE NOS VIES
L’inspiration
FLORENCE LAUTRÉDOU

ISBN 9782738131164, mai 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

À travers huit récits de vie, l’auteur nous présente les différentes formes que peut prendre
l'inspiration. Et nous encourage à les accueillir au quotidien, nous montrant les façons d’être
qui favorisent une présence ouverte au changement.

CHAÎNES D'ÉROS (LES)
Actualité du sexuel
ANDRÉ GREEN

ISBN 9782738104434, février 1997, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Tenant compte des interprétations psychanalytiques les plus récentes comme des
modifications de la sexualité depuis la libéralisation des mœurs, André Green nous propose ici
de renouer le débat avec Freud et ses héritiers.

CHAIR ET LE DIABLE (LA) - FORMAT POCHE
JEAN-DIDIER VINCENT

N°3, ISBN 9782738107909, janvier 1996, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €

« Est-il né pour tuer, celui qu’anime la passion du crime ? Trouvera-t-on un jour les gènes qui
décident du destin de chacun ? J’en doute… Le diable aurait trop à perdre. Il y laisserait sa
plus belle créature : l’Homme, unique et libre. (...) » J.-D. V

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/cet-elan-qui-change-nos-vies_9782738131164.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-lautredou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/chaines-d-eros_9782738104434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-green/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/chair-et-le-diable_9782738107909.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
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CHAIR ET LE DIABLE (LA)
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738103598, janvier 1996, 155 x 240 mm, 320 pages, 23.90 €

« Est-il né pour tuer, celui qu’anime la passion du crime ? Trouvera-t-on un jour les gènes qui
décident du destin de chacun ? J’en doute… Le diable aurait trop à perdre. Il y laisserait sa
plus belle créature : l’Homme, unique et libre. (...) » J.-D. V

CHAMBRE DES AMANTS (LA)
La mère, le père, l’enfant
PHILIPPE GUTTON

ISBN 9782738125682, janvier 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.25 €

Philippe Gutton nous invite ici à mieux comprendre comment se fait la transition du couple à
la famille, sur quels obstacles insoupçonnés elle bute parfois et ce qu’exige, pour être
harmonieux, le passage du statut d’amant à celui de parent.

CHAMPAGNE (LE)
GÉRARD LIGER-BELAIR

ISBN 9782738123534, octobre 2009, 140 x 190 mm, 208 pages, 24.25 €

Le champagne est un vin d’une grande complexité, apprécié pour sa fraîcheur, son caractère
festif, sa sensualité. Quelle est la mystérieuse alchimie à l’origine de l’une des boissons les
plus prisées au monde ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/chair-et-le-diable_9782738103598.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/chambre-des-amants_9782738125682.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-gutton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/champagne_9782738123534.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-liger-belair/
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CHANGEMENT (LE) - FORMAT POCHE
Nous pouvons y croire
BARACK OBAMA

N°225, ISBN 9782738123404, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 7.50 €

Voici le livre de Barack Obama, le nouveau Président des États-Unis. Ce livre présente son
grand projet pour l’Amérique et pour le monde. Des idées et des propositions précises,
audacieuses, pour relancer l’économie, garantir la prospérité, assurer la paix.

CHANGEMENT (LE)
Nous pouvons y croire
BARACK OBAMA

ISBN 9782738122759, janvier 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 19.90 €

Voici le livre de Barack Obama, le nouveau Président des États-Unis. Ce livre présente son
grand projet pour l’Amérique et pour le monde. Des idées et des propositions précises,
audacieuses, pour relancer l’économie, garantir la prospérité, assurer la paix.

CHANGEMENT (LE)
Projet socialiste 2012
COLLECTIF

ISBN 9782738126696, avril 2011, 108 x 178 mm, 128 pages, 3.05 €

Pour redresser la France avec un nouveau modèle de développement économique, social et
écologique. Pour retrouver la justice et rassembler les Français dans une République fière de
ses valeurs. Pour qu’à nouveau, l’avenir aime la France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738123404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/changement_9782738122759.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barack-obama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/changement_9782738126696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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CHANGEMENTS DANS LA VIOLENCE
Essai sur la bienveillance universelle et la peur
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111357, mars 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Tout est calme et soudain l’intolérable surgit. Avec lui la peur et la panique : l’irruption de la
violence a toujours un air d’apocalypse. Et pourtant, elle a accompagné les hommes depuis
les origines, il y a peu de chances qu’elle disparaisse.

CHANGER DANS SA TÊTE, BOUGER DANS SA VIE
ROGER ZUMBRUNNEN

ISBN 9782738122223, janvier 2009, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Quelque chose ne va plus dans votre vie ? Vous vous sentez désorienté face à un contexte
nouveau ?Ou encore, vous vous demandez comment progresser, comment vous améliorer ?
Une seule solution, il faut changer quelque chose !

CHANGER DE MODÈLE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

ISBN 9782738130235, avril 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« Pour enrayer la spirale du déclin, il faut un nouveau modèle de croissance. Un modèle de
croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse
concurrencer et remplacer les activités existantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/changements-dans-la-violence_9782738111357.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/changer-dans-sa-tete-bouger-dans-sa-vie_9782738122223.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-zumbrunnen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/changer-de-modele_9782738130235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
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CHANGER DE MODÈLE - FORMAT POCHE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

N°391, ISBN 9782738132796, avril 2014, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

« Pour enrayer la spirale du déclin, il faut un nouveau modèle de croissance. Un modèle de
croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse
concurrencer et remplacer les activités existantes.

CHANGER DE SEXE
Illusion et réalité
COLETTE CHILAND

ISBN 9782738124517, janvier 2011, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.25 €

« De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes refusant de vivre dans le corps dans
lequel ils étaient nés...

CHANGER GRÂCE À DARWIN
La théorie de votre évolution
JEAN-LOUIS MONESTÈS

ISBN 9782738124951, mai 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.35 €

Darwin nous a appris comment l’évolution avait façonné notre espèce. Mais sa théorie peut
aussi être utile à chacun d’entre nous au quotidien ! Un « darwinisme personnel » pour
faciliter votre propre évolution !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/changer-de-modele_9782738132796.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/changer-de-sexe_9782738124517.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colette-chiland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/changer-grace-a-darwin_9782738124951.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
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CHANGER LA VILLE
Pour une nouvelle urbanité
JEAN-PIERRE SUEUR

ISBN 9782738107060, mai 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Jean-Pierre Sueur propose une relecture critique des politiques correctrices de la ville mises en
œuvre depuis plusieurs années et indique les voies possibles pour s’attaquer enfin aux causes
et changer la ville, véritable défi républicain.

CHANGER LE COMPORTEMENT DE MON CHIEN EN 7 JOURS
Hyperactivité, agressivité, peurs…
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738128416, septembre 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Trop beau pour être vrai ? Essayez ! Résultats garantis en 7 jours !

CHANT DU SIGNE (LE)
Aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738135292, janvier 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Le signe nous indique avec fermeté le sens qu’il nous faut suivre, celui de la direction comme
celui de la signification. Et nous nous conformons, docilement et sans même y penser, à son
injonction. Parfois, pourtant, un « accident de signalisation » se produit… Nous interprétons le
signe de manière erronée ! Comment expliquer ces accidents ? Que nous révèlent-ils ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/changer-la-ville_9782738107060.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-sueur/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/changer-le-comportement-de-mon-chien-en-7-jours_9782738128416.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/chant-du-signe_9782738135292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
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CHARLES QUINT
Empereur d’une fin des temps
DENIS CROUZET

ISBN 9782738134585, septembre 2016, 155 x 240 mm, 672 pages, 29.90 €

C’est un portrait inattendu de l’Empereur que dresse ici Denis Crouzet : rêvant d’une
monarchie chrétienne universelle, Charles Quint est déchiré entre son désir de paix et les
devoirs de gloire que lui imposent son rang et son sang. De 1545 à 1552, ce souverain à la
puissance inégalée voit s’effondrer le monde et s’ouvrir des temps de violence et de peurs.

CHASSEURS DE PARTICULES (LES)
YUVAL NE'EMAN, YORAM KIRSH

ISBN 9782738106841, mars 1999, 185 x 235 mm, 352 pages, 35.90 €

Voici le récit de la grande aventure de la physique des particules au cours de notre siècle,
depuis les expériences de Thomson et de Rutherford jusqu’aux découvertes de Yuval Ne’eman
lui-même.

CHÂTEAU DES SONGES (LE) - FORMAT POCHE
MICHEL JOUVET

N°1, ISBN 9782738118158, février 1992, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 11.50 €

Un roman à la manière du XVIIIe siècle qui mêle fiction et science, méditation et érudition.
Michel Jouvet suit à la trace Hughes la Scève, brillant esprit et libertin, « précurseur oublié »
de la science moderne des rêves.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/charles-quint_9782738134585.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-crouzet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/chasseurs-de-particules_9782738106841.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yuval-neeman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yoram-kirsh/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/chateau-des-songes_9782738118158.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
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CHÂTEAU DES SONGES (LE)
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738101532, février 1992, 145 x 220 mm, 368 pages, 19.90 €

Un roman à la manière du XVIIIe siècle qui mêle fiction et science, méditation et érudition.
Michel Jouvet suit à la trace Hughes la Scève, brillant esprit et libertin, « précurseur oublié »
de la science moderne des rêves.

CHATEAUBRIAND, MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE
Instants de lecture choisis et présentés par André Miquel
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738146342, octobre 2018, 140 x 205 mm, 216 pages, 17.90 €

André Miquel nous invite à lire ou à redécouvrir, dans une inoubliable promenade littéraire, les
plus beaux extraits des Mémoires d’outre-tombe.

CHEMINS DE L'AVENIR, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE (LES)
Les humains, les États et le monde
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738138002, septembre 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Comment préserver les forces vives de l’avenir ? Les démocraties d’aujourd’hui doivent
affronter de nouveaux défis. Sans céder à la tentation du pessimisme, Jacques Lesourne
montre dans ce livre quels sont leurs atouts, quelles sont leurs armes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/chateau-des-songes_9782738101532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/chateaubriand-memoires-d-outre-tombe_9782738146342.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/chemins-de-l-avenir-une-approche-pragmatique_9782738138002.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
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CHEMINS DE L'ESPOIR (LES) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°160, ISBN 9782738116123, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

CHEMINS DE L'ESPOIR (LES)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738113405, octobre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

CHEMINS DE LA PROTOHISTOIRE (LES)
Quand l'Occident s'éveillait (7000-2000 avant notre ère)
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738139627, octobre 2017, 155 x 240 mm, 256 pages, 25.00 €

Qu’y a-t-il avant l’Histoire ? Une longue période, appelée la Protohistoire, qui débute avec le
Néolithique et la naissance de l’agriculture et qui s’achève, en Occident, avec l’expansion
romaine. Étape décisive que nous décrit ici Jean Guilaine, qui en est l’un des plus grands
spécialistes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/chemins-de-l-espoir_9782738116123.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/chemins-de-l-espoir_9782738113405.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/chemins-de-la-protohistoire_9782738139627.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-guilaine/
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CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE (LES)
PHILIPPE BAS

ISBN 9782738150288, novembre 2019, 145 x 220 mm, 384 pages, 21.90 €

La République ne trouve plus, dans une Europe enlisée, le supplément de puissance
nécessaire pour résoudre les problèmes des Français. Pourtant, contre les forces destructrices
qui sont à l’œuvre, le besoin de République ne cesse de grandir.

CHÊNE QU'ON RELÈVE (LE)
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

ISBN 9782738116901, septembre 2005, 140 x 205 mm, 256 pages, 22.50 €

« La politique est d’abord un engagement : au service de la France et de l’équilibre mondial
conforme à nos valeurs humanistes. C’est elle qui crée ce lien sans lequel les sociétés n’ont
plus d’avenir. [...] » M. A.-M.

CHERIF MECHERI
Préfet courage sous le gouvernement de Vichy
BORIS CYRULNIK, JOSÉ LENZINI

ISBN 9782738157089, septembre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Qu’est-ce qui fait que, sous l’Occupation, certains hauts fonctionnaires ont non seulement
servi le régime de Vichy...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/chemins-de-la-republique_9782738150288.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-bas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/chene-qu-on-releve_9782738116901.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-alliot-marie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/cherif-mecheri_9782738157089.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-lenzini/
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CHIEN GENTIL, MODE D’EMPLOI
LAURENCE DILLIÈRE-LESSEUR, ALEXANDRA COUTURE

ISBN 9782738130396, octobre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Il n’existe pas de race de chiens plus dangereuse qu’une autre. A priori un chihuahua
représente un danger au même titre qu’un pitbull. Pourquoi ? Parce que c’est avant tout un
chien.

CHIFFRE ET LE SONGE (LE)
La révolution scientifique
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738143105, mars 2018, 108 x 178 mm, 720 pages, 16.90 €

Pas de progrès dans le savoir qui ne soit lié à la volonté d’un Prince. Ce livre est une
généalogie de l’âme humaine, une vaste fresque, lumineuse et terrible. Et si la science, par-
delà le bien et le mal, était l’un des ressorts de l’histoire ?

CHIMIE (LA)
N°18
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111609, septembre 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/chien-gentil-mode-demploi_9782738130396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-dilliere-lesseur/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandra-couture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/chiffre-et-le-songe_9782738143105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-blamont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/chimie_9782738111609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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CHIMIE DES ODEURS, DES SAVEURS ET DU PLAISIR (LA)
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782415004682, mars 2023, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Dans ce nouveau livre, Bernard Sablonnière nous fait voyager à travers une myriade de
stimulations sensorielles qui perturbent et modifient nos comportements.

CHIMIE DES SENTIMENTS (LA)
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738132888, avril 2015, 108 x 178 mm, 216 pages, 8.90 €

Biologiste de renom, Bernard Sablonnière décrypte pour nous les mécanismes de
l’attachement, de l’attirance et du plaisir.

CHINDIAFRIQUE
La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
JEAN-JOSEPH BOILLOT, STANISLAS DEMBINSKI

ISBN 9782738128799, janvier 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

À quoi ressemblera le monde en 2030 ? Cet essai de prospective montre comment les trois
géants – Chine, Inde, Afrique – vont renforcer leurs complémentarités et former un nouveau
triangle de développement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/chimie-des-odeurs-des-saveurs-et-du-plaisir_9782415004682.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/chimie-des-sentiments_9782738132888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chindiafrique_9782738128799.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-joseph-boillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dembinski/
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CHINDIAFRIQUE - FORMAT POCHE
La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
JEAN-JOSEPH BOILLOT, STANISLAS DEMBINSKI

N°374, ISBN 9782738131683, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 11.50
€

À quoi ressemblera le monde en 2030 ? Cet essai de prospective montre comment les trois
géants – Chine, Inde, Afrique – vont renforcer leurs complémentarités et former un nouveau
triangle de développement.

CHINE (LA)
Journal de Pékin (1963-2008)
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738121950, décembre 2008, 155 x 240 mm, 864 pages, 35.90 €

Un témoignage unique et de première main sur la Chine de 1963 à 2008. Témoin d’exception,
Pierre-Jean Rémy a vu, observé et analysé.

CHINE À NOS PORTES (LA)
Une stratégie pour l'Europe
FRANÇOIS GODEMENT, ABIGAËL VASSELIER

ISBN 9782738145703, octobre 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La relation Chine-Union européenne est aujourd’hui à un tournant. Ce livre en prend la mesure
et montre très concrètement ce que l’Europe doit faire pour ne pas se laisser dominer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chindiafrique_9782738131683.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-joseph-boillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dembinski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/chine_9782738121950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jean-remy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/chine-a-nos-portes_9782738145703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/abigael-vasselier/
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CHINE AUJOURD'HUI (LA)
(Volume 8)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738112835, mai 2006, 145 x 200 mm, 272
pages, 31.90 €

Ce volume de l’Université de tous les savoirs fait le point
sur la Chine actuelle, entre modernité et tradition.

CHINE E(S)T LE MONDE (LA)
Essai sur la sino-mondialisation
SOPHIE BOISSEAU DU ROCHER, EMMANUEL DUBOIS DE PRISQUE

ISBN 9782738146540, janvier 2019, 145 x 220 mm, 300 pages, 23.90 €

Le programme est annoncé par un Président, Xi Jinping, déterminé : être à l’horizon 2049 la
première puissance mondiale. À quoi ressemblera un système mondial remodelé par la Chine
et la défense de ses intérêts ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/chine-aujourd-hui_9782738112835.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/chine-e-s-t-le-monde_9782738146540.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-boisseau-du-rocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dubois-de-prisque/
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CHINE ET L’OCCIDENT (LA)
Cinq siècles d'Histoire
MICHEL CARTIER

ISBN 9782738131744, juin 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Le pays qui basculait, en 1949, dans la révolution de Mao n’a plus rien à voir avec la Chine
d’aujourd’hui, en passe de devenir la première puissance économique de la planète.

CHINE ET LE LUXE (LA)
JACQUELINE TSAI

ISBN 9782738121387, juin 2008, 155 x 240 mm, 272 pages, 23.90 €

Entre histoire de la culture et état des lieux des modes et des tendances, ce livre est un
révélateur des ambitions de la Chine actuelle et de ses rapports avec l’Occident. Le luxe sera-
t-il le prochain territoire qu’elle entend dominer ?

CHINE ET SES DÉMONS (LA)
Aux sources du sino-totalitarisme
EMMANUEL DUBOIS DE PRISQUE

ISBN 9782415003586, novembre 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

La gouvernance de plus en plus totalitaire du régime chinois se voit aujourd’hui fortement
contestée, notamment en Occident...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/chine-et-loccident_9782738131744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-cartier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/chine-et-le-luxe_9782738121387.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-tsai/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/chine-et-ses-demons_9782415003586.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dubois-de-prisque/
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CHOC DE 2006 (LE) - FORMAT POCHE
Démographie, croissance, emploi. Pour une société de projets
MICHEL GODET

N°142, ISBN 9782738117847, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50
€

La croissance n'est pas une fin en soi. La question du sens et de l'accumulation des richesses
amène à redécouvrir que les actions humaines sont d'abord motivées par la création de liens
et pas seulement de biens, grâce à une société de projets.

CHOC DE 2006 (LE)
Démographie, croissance, emploi. Pour une société de projets
MICHEL GODET

ISBN 9782738112132, janvier 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

La croissance n'est pas une fin en soi. La question du sens et de l'accumulation des richesses
amène à redécouvrir que les actions humaines sont d'abord motivées par la création de liens
et pas seulement de biens, grâce à une société de projets.

CHOC DE L'ISLAM (LE) - FORMAT POCHE
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

N°119, ISBN 9782738113214, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-de-2006_9782738117847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-de-2006_9782738112132.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738113214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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CHOC DE L'ISLAM (LE)
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

ISBN 9782738111463, mai 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

CHOC DÉMOGRAPHIQUE (LE)
BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738150929, février 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Vieillissement rapide de la population mondiale, urbanisation effrénée, immigration toujours
plus importante… La démographie est une affaire politique : ce livre nous en donne les clés.

CHOC DES CAPITALISMES (LE)
Comment nous avons été dépossédés de notre génie entrepreneurial et comment le
réinventer
DANIEL PINTO

ISBN 9782738129130, février 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Dressant un réquisitoire sans concession des mondes de la finance et de l’entreprise, à l’Ouest
comme à l’Est, Daniel Pinto propose des solutions originales pour redynamiser le capitalisme
et retrouver l’équation État-entrepreneurs-marché qui en avait fait le succès.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738111463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/choc-demographique_9782738150929.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-tertrais/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/choc-des-capitalismes_9782738129130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-pinto/
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CHOC DES CIVILISATIONS (LE)
Nouvelle édition 2021
SAMUEL P. HUNTINGTON

ISBN 9782738156211, mai 2021, 145 x 220 mm, 544 pages, 24.90 €

Menacé par la puissance grandissante de l’islam et de la Chine, l’Occident parviendra-t-il à
conjurer son déclin ?

CHOC DES CIVILISATIONS (LE) - FORMAT POCHE
Nouvelle édition 2021
SAMUEL P. HUNTINGTON

N°19, ISBN 9782738108395, mai 2021, 108 x 178 mm (format poche), 544 pages, 13.50 €

Menacé par la puissance grandissante de l’islam et de la Chine, l’Occident parviendra-t-il à
conjurer son déclin ?

CHOC DES DÉCOLONISATIONS (LE)
De la guerre d’Algérie aux printemps arabes
PIERRE VERMEREN

ISBN 9782738133441, novembre 2015, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Pierre Vermeren apporte aux événements les plus récents, qu’il s’agisse des explosions de
colère au Maghreb comme de la lutte contre le djihadisme, l’éclairage irremplaçable de
l’histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-civilisations_9782738156211.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-civilisations_9782738108395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/choc-des-decolonisations_9782738133441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-vermeren/
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CHOC DES DÉCOLONISATIONS (LE) - FORMAT POCHE
De la guerre d’Algérie aux printemps arabes
PIERRE VERMEREN

N°530, ISBN 9782415005580, novembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

Pierre Vermeren apporte aux événements les plus récents, qu’il s’agisse des explosions de
colère au Maghreb comme de la lutte contre le djihadisme, l’éclairage irremplaçable de
l’histoire.

CHOC EN RETOUR (LE)
L’Occident dans l’après-guerre froide
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738115799, mars 2005, 140 x 205 mm, 224 pages, 20.90 €

Un témoignage lucide et engagé sur la difficulté des démocraties occidentales à exercer un
leadership collectif dans un monde en mutation.

CHOISIR LE SEXE DE SON ENFANT
CLAUDE HUMEAU

ISBN 9782738127969, juin 2012, 145 x 220 mm, 160 pages, 21.90 €

L’enfant « à la carte » : fiction ou réalité ? L’idée est fort ancienne, mais qu’en est-il
aujourd’hui dans la pratique médicale ? Le professeur Claude Humeau fait le point sur
l’efficacité et les limites des techniques de pointe en la matière.
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CHOISIR SA PSYCHOTHÉRAPIE
Les écoles, les méthodes, les traitements
DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738117007, avril 2006, 155 x 240 mm, 360 pages, 24.90 €

Qui sont les psychothérapeutes ? Ces traitements sont-ils évalués ? Combien de temps cela
va-t-il durer ? Faut-il prendre des médicaments ? Pour que chacun puisse choisir en
connaissance de cause ce qui lui convient.

CHOISIR UNE PSYCHOTHÉRAPIE EFFICACE
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738126023, mars 2011, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.25 €

Il existe plus de 230 formes de psychothérapie. Comment faire le tri parmi une offre qui ne
cesse de croître ? Quelle thérapie choisir ? Pour quels résultats ? Et à quel prix ?

CHOIX DE GORBATCHEV (LE)
JEAN-BERNARD RAIMOND

ISBN 9782738101891, novembre 1992, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Qui est vraiment Mikhaïl Gorbatchev ? Fossoyeur du communisme ? Est-il un héros libre et
tragique de l’histoire, ou bien s’est-il trouvé emporté, malgré lui, par l’effondrement d’un
monde qui avait fait son pouvoir ?
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CHOIX DES FEMMES (LE)
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738126139, mars 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.30 €

Oui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres ! Pourtant, aujourd’hui encore,
pour réussir, elles sont contraintes de se comporter selon des modèles masculins...

CHOIX, DÉCISIONS ET PRÉFÉRENCES
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI, JOCELYN RAUDE

ISBN 9782738117342, avril 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Massimo Piattelli Palmarini, spécialiste notamment des illusions cognitives, expose les
concepts fondamentaux, les principes et les grands problèmes de la théorie de la décision,
tels qu’ils se manifestent dans les conditions de la vie quotidienne.

CHRISTIANISME ET NEUROSCIENCES
Pour une théologie de l’animal humain
ALEXANDRE GANOCZY

ISBN 9782738121868, août 2008, 155 x 240 mm, 368 pages, 32.90 €

Travail de théologien en dialogue avec des scientifiques, il propose une nouvelle image de
l’homme qui soit plus compatible avec les neurosciences que la vieille conception d’un être
composé de deux parties séparables : le corps matériel et l’âme spirituelle.
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CHRONIQUE DE PLATINE
Pour une gastronomie historique
JEAN-LOUIS FLANDRIN

ISBN 9782738101594, mars 1992, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Jean-Louis Flandrin esquisse ici une véritable histoire du goût et de la fantaisie culinaire qui
permet d’éclairer la gastronomie d’aujourd’hui.

CHRONO-ALIMENTATION DU CERVEAU (LA)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738133823, mars 2016, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Que vous soyez parent d’un enfant en pleine croissance, une femme enceinte ou un senior,
vous êtes soucieux de bien faire fonctionner vos neurones. Ce livre est le grand livre de
l’alimentation du cerveau, il vous aidera à réussir tout ce que vous entreprenez.

CHRONO-DIÉTÉTIQUE (LA)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738127846, mars 2012, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.20 €

Manger de tout pour ne manquer de rien : l’idée semble simple. Mais en quelle quantité,
quand et à quelle vitesse ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/chronique-de-platine_9782738101594.php
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CHRONO-DIÉTÉTIQUE (LA) - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°344, ISBN 9782738129659, mars 2012, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages, 10.50 €

Manger de tout pour ne manquer de rien : l’idée semble simple. Mais en quelle quantité,
quand et à quelle vitesse ?

CHURCHILL LONDRES, MAI 1940
JOHN LUKACS

ISBN 9782738111753, septembre 2002, 145 x 220 mm, 252 pages, 23.90 €

Mai 1940 : les troupes allemandes sont parvenues jusqu’aux côtes de l’Atlantique. L’Europe
est à genoux. Voici le récit des quelques jours qui ont fait basculer l’histoire et le monde.

CINÉMA INTÉRIEUR (LE)
Projection privée au cœur de la conscience
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738153470, octobre 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

L’homme, selon Lionel Naccache, est un créateur de fictions. Il vit dans un monde dont il
produit le sens, comme dans un film dont Je est le héros.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/chrono-dietetique_9782738129659.php
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CINQ SOUS DE GLACE
Cinquante années de pédiatrie
JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738109538, septembre 2001, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Un hôpital à Alger à la fin de la guerre : Julien Cohen-Solal, jeune étudiant dont l’histoire
personnelle est riche d’enseignements, y découvre une médecine encore bien démunie.
Devenu un pédiatre de renom, il s’émerveille des progrès accomplis.

CINQUANTE ANS DE CRISES FINANCIÈRES
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738134028, mai 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

De la chute de Bretton Woods à celle de Lehman Brothers, le récit vécu de cinquante ans de
crises financières par un homme d’exception et d’influence qui a travaillé aux côtés de
Jacques Delors, Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre, Paul Volcker et beaucoup d’autres.

CITOYEN DU MONDE
Mémoires
AMARTYA SEN

ISBN 9782415002718, septembre 2022, 155 x 240 mm, 480 pages, 26.90 €

Amartya Sen occupe la chaire Thomas W. Lamont à l’Université Harvard, où il est également
professeur d’économie et de philosophie. Il a été master de Trinity College, à Cambridge,
entre 1998 et 2004 et lauréat du prix Nobel d’économie en 1998.
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CIVILISATIONS : QUESTIONNER L'IDENTITÉ ET LA DIVERSITÉ
VINCIANE PIRENNE-DELFORGE, LLUIS QUINTANA-MURCI

ISBN 9782415000301, octobre 2021, 145 x 220 mm, 384 pages, 27.90 €

Peut-on s’accorder sur une définition de la civilisation et utiliser le terme sans arrière-pensée ?

CLASSE (LA)
MARIE DESPLECHIN

ISBN 9782738128829, janvier 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 18.90 €

Un témoignage sur l’adolescence, en équilibre sur le fil qui sépare le témoignage de
l’entreprise littéraire.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - FORMAT POCHE
DENIS BERTHOLET

N°207, ISBN 9782738121820, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 12.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/civilisations-questionner-l-identite-et-la-diversite_9782415000301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vinciane-pirenne-delforge/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lluis-quintana-murci/
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CLAUDE LÉVI-STRAUSS, UN PARCOURS DANS LE SIÈCLE
PHILIPPE DESCOLA

ISBN 9782738123626, mars 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.20 €

Ce livre réunit les contributions au colloque organisé au Collège de France en novembre 2008
à l’occasion du centenaire de Claude Lévi-Strauss (1908-2009).

CLÉ DES CHAMPS (LA)
L’agriculture n’est plus celle que vous croyez
CHRISTIAN JACOB

ISBN 9782738102539, mai 1994, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Christian Jacob raconte son parcours de jeune agriculteur. Il porte un regard critique sur la
politique agricole française et européenne, ainsi que sur les duperies du GATT.

CLÉS DU DESTIN (LES)
École, amour, carrière, etc.
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738117212, mars 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’inégalité des chances demeure une réalité dans la France d’aujourd’hui ; le milieu social, le
sexe ou l’origine ethnique pèsent lourd sur le destin de chacun. Mais quel est leur impact
précis sur le cours d’une vie ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/claude-levi-strauss-un-parcours-dans-le-siecle_9782738123626.php
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CLIMAT, À QUEL PRIX ? (LE)
La négociation climatique
CHRISTIAN DE PERTHUIS, RAPHAËL TROTIGNON

ISBN 9782738132994, mai 2015, 145 x 220 mm, 152 pages, 19.90 €

À quoi sert la négociation climatique ? Ce livre fournit au lecteur les clés pour comprendre les
enjeux de la coopération internationale face aux dérèglements du climat.

CLIMAT, CRISES
Le plan de transformation de l'économie française
THE SHIFT PROJECT

ISBN 9782738154262, janvier 2022, 145 x 220 mm, 272 pages, 13.90 €

« La question que nous nous sommes posée peut se résumer ainsi : que faut-il faire pour
mettre l’économie française en cohérence avec une baisse des émissions planétaires de 5 %
par an... [...] » J-M. J.

CLIN D'ŒIL À LA VIE
La grande aventure du HLA
JEAN DAUSSET

ISBN 9782738105707, avril 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Jean Dausset a reçu le prix Nobel pour la découverte du système HLA, qui joue un rôle cardinal
dans la défense immunitaire et conditionne le succès des transplantations. Il retrace
cinquante années d’une des grandes aventures scientifiques de notre temps.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/climat-a-quel-prix-_9782738132994.php
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CLOWN ET LE SAVANT (LE)
CLAUDE DE CALAN, PIERRE ETAIX

ISBN 9782738114136, mars 2004, 140 x 205 mm, 96 pages, 20.90 €

« L’un de nous s’efforce de faire naître le rire, l’autre essaie de contribuer à l’avancement de
la physique mathématique. Rien ne devait nous réunir, mais le hasard malicieux le voulut
autrement. [...] » C. de C. et P. E.

COACHEZ VOTRE VIE
JÉRÔME PALAZZOLO, CHRISTOPHE PINNA

ISBN 9782738120144, septembre 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Un psychothérapeute et un coach sportif de haut niveau associent leur savoir-faire et nous
expliquent, exercices et témoignages à l’appui. Un guide pour coacher votre vie, vous mettre
en accord avec vous-même et réaliser vos rêves.

COCKTAIL TOXIQUE
Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782738140067, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.00 €

Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants
chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences
néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants. Barbara Demeneix, spécialiste
mondiale des perturbateurs endocriniens, nous explique quelles mesures concrètes prendre
afin que nous puissions rester intelligents et en bonne santé !
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CODE (LE)
N° 4
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738111296, février 2002, 145 x 220 mm, 262 pages, 20.90 €

Le déchiffrement des codes, quels qu'ils soient, est un travail permanent des hommes pour
arriver à percer le secret de leur vie. Car si « toute notre vie est dans le code », le décodage
est certainement une des conditions de notre liberté.

CODE DE LA CONSCIENCE (LE)
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738131058, octobre 2014, 155 x 240 mm, 432 pages, 25.90 €

D’où viennent nos perceptions, nos sentiments, nos illusions et nos rêves ? Où s’arrête le
traitement mécanique de l’information et où commence la prise de conscience ? L’esprit
humain est-il suffisamment ingénieux pour comprendre sa propre existence ?

CŒUR À L'OUVRAGE (LE)
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738100207, octobre 1987, 145 x 220 mm, 352 pages, 18.90 €

Le Coeur à l'ouvrage, c'est à la fois l'évocation de l'itinéraire hors du commun d'un intellectuel
engagé , l'analyse fouillée des questions économiques, sociales, culturelles qui se posent à la
France d'aujourd'hui, etun ensemble de propositions en vue de définir les nouvelles règles du
jeu politique.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/code-de-la-conscience_9782738131058.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/coeur-a-l-ouvrage_9782738100207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-rocard/


ÉDITIONS ODILE JACOB 189 Catalogue Général

CŒUR DE BANLIEUE - FORMAT POCHE
Codes, rites, et langages
DAVID LEPOUTRE

N°70, ISBN 9782738110404, avril 1997, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 10.50 €

Ceci n’est pas un livre de plus sur le malaise des banlieues ; c’est une lecture tonique, neuve,
parfois drôle, des comportements et des pratiques des adolescents des grands ensembles.

CŒUR DE BANLIEUE
Codes, rites, et langages
DAVID LEPOUTRE

ISBN 9782738104557, avril 1997, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

Ceci n’est pas un livre de plus sur le malaise des banlieues ; c’est une lecture tonique, neuve,
parfois drôle, des comportements et des pratiques des adolescents des grands ensembles.

COHÉSION SOCIALE
BERTRAND ROEHNER

ISBN 9782738115317, septembre 2004, 155 x 240 mm, 384 pages, 40.90 €

Comment nos sociétés résistent aux changements ? Quelle est cette cohésion qui assure leur
pérennité dans l’histoire ? Cet essai montre ainsi que les méthodes de la physique peuvent
féconder les sciences sociales.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/coeur-de-banlieue_9782738104557.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/cohesion-sociale_9782738115317.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-roehner/


ÉDITIONS ODILE JACOB 190 Catalogue Général

COLLIER DE NÉANDERTAL (LE) - FORMAT POCHE
Nos ancêtres à l’ère glaciaire
JUAN LUIS ARSUAGA

N°136, ISBN 9782738114228, août 2001, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Pourquoi les néandertaliens, plus vigoureux, plus adaptés au milieu, ont-ils disparu au profit
de nos ancêtres directs ? Comment expliquer cette étape critique du développement de
l’humanité ? Que nous apprend-elle sur nous-mêmes ?

COLLIER DE NÉANDERTAL (LE)
Nos ancêtres à l’ère glaciaire
JUAN LUIS ARSUAGA

ISBN 9782738109453, août 2001, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Pourquoi les néandertaliens, plus vigoureux, plus adaptés au milieu, ont-ils disparu au profit
de nos ancêtres directs ? Comment expliquer cette étape critique du développement de
l’humanité ? Que nous apprend-elle sur nous-mêmes ?

COLONISATION, GLOBALISATION ET VITALITÉ DU FRANÇAIS
SALIKOKO MUFWENE, CÉCILE VIGOUROUX

ISBN 9782738130549, janvier 2014, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Qu’en est-il de la vitalité du français face aux pressions de la globalisation ? Des linguistes
tentent de répondre à cette question.
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COLS BLANCS ET MAINS SALES
Économie criminelle, mode d’emploi
NOËL PONS

ISBN 9782738117816, mars 2006, 155 x 240 mm, 320 pages, 23.90 €

Ce document unique, fruit d’une expérience de trente ans, non seulement décrit les « trucs »
des prédateurs, mais expose aussi les méthodes de lutte contre la criminalisation du monde
des affaires.

COMBAT POUR LE FRANÇAIS - FORMAT POCHE
Au nom de la diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

N°199, ISBN 9782738120663, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

« [...] Le combat pour le français est un combat de l’esprit. Nous pouvons encore le gagner. La
condition en est que, en France, nous nous mobilisions tous pour faire vivre la diversité des
langues et refuser la soumission à une seule qui prétendrait les supplanter toutes. » C. H.

COMBAT POUR LE FRANÇAIS
Au nom de la diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738116925, janvier 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« [...] Le combat pour le français est un combat de l’esprit. Nous pouvons encore le gagner. La
condition en est que, en France, nous nous mobilisions tous pour faire vivre la diversité des
langues et refuser la soumission à une seule qui prétendrait les supplanter toutes. » C. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/cols-blancs-et-mains-sales_9782738117816.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/noel-pons/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/combat-pour-le-francais_9782738120663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/combat-pour-le-francais_9782738116925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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COMBATTRE L’ILLETTRISME
LUC FERRY

ISBN 9782738122087, septembre 2009, 140 x 205 mm, 224 pages, 18.30 €

Un tiers au moins des élèves qui entrent en 6e et une proportion équivalente des jeunes de 17
ans ont des difficultés en lecture. Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette tragédie, qui, on
l’oublie trop souvent, touche la plupart des pays occidentaux.

COMÉDIE DES APPARENCES
JEAN-DENIS BREDIN

ISBN 9782738102645, septembre 1994, 140 x 205 mm, 192 pages, 15.90 €

« Ils ne vivent pas, affirma l’un, ils font semblant, ils ressemblent à leur temps. – Vous vous
trompez, objecta l’autre, ils poursuivent leurs rêves, ils chérissent leurs illusions. Ils ne sont
d’aucun temps. »

COMME UN ANGE CANNIBALE
Drogue, adolescents, société
CLAUDE OLIEVENSTEIN, CARLOS PARADA

ISBN 9782738111456, mai 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre est le fruit de trente ans d’expérience clinique quotidienne à la tête de Marmottan,
centre pionnier dans la prise en charge de la toxicomanie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/combattre-lillettrisme_9782738122087.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/comedie-des-apparences_9782738102645.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-denis-bredin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comme-un-ange-cannibale_9782738111456.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carlos-parada/
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COMMENT AIDER MON ENFANT HYPERACTIF ? - FORMAT POCHE
MARIE-CLAUDE SAIAG, STÉPHANIE BIOULAC, MANUEL BOUVARD

N°451, ISBN 9782738144614, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

Le programme du professeur Barkley permet aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement complexe de leur enfant et d’améliorer leur propre attitude. Les auteurs ont
été les premiers à développer cette méthode en France pour le plus grand bénéfice de tous.

COMMENT AIDER MON ENFANT HYPERACTIF ?
MARIE-CLAUDE SAIAG, STÉPHANIE BIOULAC, MANUEL BOUVARD

ISBN 9782738119698, mai 2007, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Le programme du professeur Barkley permet aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement complexe de leur enfant et d’améliorer leur propre attitude. Les auteurs ont
été les premiers à développer cette méthode en France pour le plus grand bénéfice de tous.

COMMENT AIDER VOTRE FILLE À SORTIR DE L’ANOREXIE
YVES SIMON, ISABELLE SIMON-BAÏSSAS

ISBN 9782738122636, mai 2009, 150 x 195 mm, 240 pages, 18.90 €

Votre fille est préoccupée par son poids, elle maigrit trop ? Son alimentation et son attitude
vous inquiètent ? Souffre-t-elle d’anorexie ? Et, bien souvent, votre fille refuse vos conseils et
votre aide. Pourtant, votre rôle de parent est primordial.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-aider-mon-enfant-hyperactif-_9782738144614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-saiag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-bioulac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-bouvard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-aider-mon-enfant-hyperactif-_9782738119698.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-saiag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-bioulac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-bouvard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-aider-votre-fille-a-sortir-de-lanorexie_9782738122636.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-simon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-simon-baissas/
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COMMENT ARRÊTER DE FUMER ? - FORMAT POCHE
HENRI-JEAN AUBIN, PATRICK DUPONT, GILBERT LAGRUE

N°998, ISBN 9782738114815, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

Pour arrêter de fumer et mettre toutes les chances de votre côté, voici, étape par étape, le
programme de trois grands spécialistes, validé par des années de recherche sur le sevrage et
désormais recommandé par tous les médecins.

COMMENT ARRÊTER DE FUMER ?
HENRI-JEAN AUBIN, PATRICK DUPONT, GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738110886, janvier 2003, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

Pour arrêter de fumer et mettre toutes les chances de votre côté, voici, étape par étape, le
programme de trois grands spécialistes, validé par des années de recherche sur le sevrage et
désormais recommandé par tous les médecins.

COMMENT ARRÊTER L'ALCOOL ?
PIERLUIGI GRAZIANI, DANIELA ERALDI-GACKIERE

ISBN 9782738113269, octobre 2003, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Si vous êtes un proche d’une personne ayant des problèmes avec l’alcool, cet ouvrage vous
donnera les clés pour la comprendre, la motiver, l’aider. Un guide pour retrouver votre
autonomie et votre liberté.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-arreter-de-fumer-_9782738114815.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-jean-aubin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-dupont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-arreter-de-fumer-_9782738110886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-jean-aubin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-dupont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-arreter-l-alcool-_9782738113269.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierluigi-graziani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniela-eraldi-gackiere/
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COMMENT AVOIR DE BONNES RELATIONS AVEC LES AUTRES -
FORMAT POCHE
CHRISTIAN ZACZYK

N°33, ISBN 9782738121189, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Christian Zaczyk nous explique dans ce livre comment il est parfaitement possible de vivre
avec des désaccords relationnels sans briser ses relations personnelles. Car avoir de bonnes
relations avec les autres permet de vivre en paix avec soi-même.

COMMENT AVOIR DE BONNES RELATIONS AVEC LES AUTRES
CHRISTIAN ZACZYK

ISBN 9782738116222, avril 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Christian Zaczyk nous explique dans ce livre comment il est parfaitement possible de vivre
avec des désaccords relationnels sans briser ses relations personnelles. Car avoir de bonnes
relations avec les autres permet de vivre en paix avec soi-même.

COMMENT DEVENIR UN BON STRESSÉ
ÉRIC ALBERT

ISBN 9782738102713, octobre 1994, 145 x 220 mm, 208 pages, 15.90 €

Que faire pour travailler mieux ? Comment mettre en place des méthodes de travail et des
modes de relations qui favorisent l’efficacité et le dynamisme sans exercer une pression
excessive ? Comment concilier performance et bien-être ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738121189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738121189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-zaczyk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738116222.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-zaczyk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/comment-devenir-un-bon-stresse_9782738102713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
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COMMENT DEVIENT-ON AMOUREUX ? - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°176, ISBN 9782738117441, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Voilà des années que les scientifiques ont entrepris de percer les mystères de l’amour, qu’ils
accumulent les données sur les hormones, les phéromones et les neurotransmetteurs. Lucy
Vincent nous propose de découvrir le vrai visage de l’amour.

COMMENT DEVIENT-ON AMOUREUX ?
LUCY VINCENT

ISBN 9782738115003, juin 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Voilà des années que les scientifiques ont entrepris de percer les mystères de l’amour, qu’ils
accumulent les données sur les hormones, les phéromones et les neurotransmetteurs. Lucy
Vincent nous propose de découvrir le vrai visage de l’amour.

COMMENT ÉCHAPPER À LA DICTATURE DU CERVEAU REPTILIEN
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738154538, avril 2021, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.90 €

Ne pas céder à ses impulsions ni à ses désirs immédiats n’est pas toujours chose facile. C’est
tout l’enjeu de ce livre...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-devient-on-amoureux-_9782738117441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-devient-on-amoureux-_9782738115003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-echapper-a-la-dictature-du-cerveau-reptilien_9782738154538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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COMMENT ÊTRE BIEN SOIGNÉ
PIERRE KHALIFA

ISBN 9782738109811, mars 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Un guide d’accompagnement médical très concret pour mieux aborder les problèmes les plus
courants.

COMMENT ÊTRE PÈRE AUJOURD'HUI
JEAN LE CAMUS

ISBN 9782738114327, janvier 2005, 145 x 220 mm, 228 pages, 20.90 €

Voilà quelques années déjà qu’on dénonce la trop fréquente absence des pères, qu’on parle
de raréfaction, de crépuscule, de disparition, de déroute. Pour Jean Le Camus, au contraire, les
pères n’ont même jamais été aussi présents...

COMMENT ÊTRE UN NÉVROSÉ HEUREUX - FORMAT POCHE
ROBIN SKYNNER, JOHN CLEESE

N°66, ISBN 9782738110312, septembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 450 pages,
12.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/comment-etre-bien-soigne_9782738109811.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-khalifa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-etre-pere-aujourd-hui_9782738114327.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-etre-un-nevrose-heureux_9782738110312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robin-skynner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-cleese/
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COMMENT ÊTRE UN NÉVROSÉ HEUREUX
JOHN CLEESE, ROBIN SKYNNER

ISBN 9782738106063, mai 1998, 145 x 220 mm, 446 pages, 25.50 €

Quoi de mieux qu’un psychiatre de renom, aidé d’un comique anglais, pour vous aider à
mesurer votre degré de santé mentale et, éventuellement, envisager quelques menus
accommodements.

COMMENT FAIRE RIRE UN PARANOÏAQUE ?
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738108180, février 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

Que se passe-t-il entre un psychanalyste et son patient ? Qu'est-ce que cette relation a de
particulier ? Pourquoi, dans des cas trop nombreux la cure ne procure-t-elle aucun bienfait ?
Pourquoi, bien souvent, est-elle le théâtre de détériorations persistantes ?

COMMENT FONCTIONNE L'ESPRIT
STEVEN PINKER

ISBN 9782738107862, mars 2000, 155 x 240 mm, 688 pages, 33.90 €

La synthèse la plus puissante et la plus accessible à ce jour sur ce que les neurosciences
peuvent nous dire aujourd’hui de nous-mêmes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-etre-un-nevrose-heureux_9782738106063.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-cleese/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robin-skynner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/comment-faire-rire-un-paranoiaque-_9782738108180.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-fonctionne-l-esprit_9782738107862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-pinker/
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COMMENT GOUVERNER UN PEUPLE-ROI ? - FORMAT POCHE
Traité nouveau d'art politique
PIERRE-HENRI TAVOILLOT

N°498, ISBN 9782738155320, février 2019, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 11.50 €

Pour Pierre-Henri Tavoillot, ce que nous avions pris pour un progrès acquis – la démocratie –
se révèle en réalité un vertigineux chantier. Avec ce livre qui renoue avec la tradition oubliée
des traités d’art politique, il nous invite à réfléchir à ce qui fait le secret de l’obéissance
volontaire.

COMMENT GOUVERNER UN PEUPLE-ROI ?
Traité nouveau d'art politique
PIERRE-HENRI TAVOILLOT

ISBN 9782738146458, février 2019, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Pour Pierre-Henri Tavoillot, ce que nous avions pris pour un progrès acquis – la démocratie –
se révèle en réalité un vertigineux chantier. Avec ce livre qui renoue avec la tradition oubliée
des traités d’art politique, il nous invite à réfléchir à ce qui fait le secret de l’obéissance
volontaire.

COMMENT L'ESPRIT PRODUIT DU SENS
JEAN-FRANÇOIS LE NY

ISBN 9782738115928, février 2005, 155 x 240 mm, 416 pages, 42.90 €

À quoi sert le langage, sinon à produire du sens ? Une somme unique sur l’une des questions
les plus cruciales en linguistique, en philosophie de l’esprit et en sciences cognitives.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/comment-gouverner-un-peuple-roi-_9782738155320.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/comment-gouverner-un-peuple-roi-_9782738146458.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/comment-l-esprit-produit-du-sens_9782738115928.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-le-ny/
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COMMENT LA MATIÈRE DEVIENT CONSCIENCE
GERALD M. EDELMAN, GIULIO TONONI

ISBN 9782738108081, mai 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 26.90 €

Comment les événements physiques qui ont lieu dans notre cerveau donnent-ils naissance au
monde de l’expérience consciente ? Les philosophes se sont heurtés depuis les origines à
cette question. Aujourd’hui, les scientifiques sont en passe d’apporter de vraies réponses.

COMMENT LA MÉDITATION A CHANGÉ MA VIE...
et pourrait bien changer la vôtre !
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738125262, mars 2012, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Dans ce livre clair, dynamique, intime, Jeanne Siaud-Facchin nous invite au coeur de la
méditation de pleine conscience et nous initie à cette nouvelle façon de méditer, résolument
contemporaine, vivante, validée scientifiquement et accessible à tous, à chaque instant.

COMMENT LA MODERNITÉ OSTRACISA LES FEMMES
Histoire d'un combat anthropologique sans fin
PASCAL PICQ

ISBN 9782415002626, octobre 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Dans ce nouveau livre, Pascal Picq cherche à comprendre et à expliquer les causes du sort fait
aux femmes dans les sociétés humaines modernes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-la-matiere-devient-conscience_9782738108081.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-m-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulio-tononi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/comment-la-meditation-a-change-ma-vie_9782738125262.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/comment-la-modernite-ostracisa-les-femmes_9782415002626.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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COMMENT LA PAROLE VIENT AUX ENFANTS - FORMAT POCHE
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

N°153, ISBN 9782738115850, avril 1996, 108 x 178 mm (format poche), 328 pages, 9.50 €

Bénédicte de Boysson-Bardies nous convie à suivre le nouveau-né de sa première minute à sa
première phrase, en retraçant étape par étape l'ensemble du processus d'acquisition de la
parole.

COMMENT LA PAROLE VIENT AUX ENFANTS
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

ISBN 9782738103826, avril 1996, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Bénédicte de Boysson-Bardies nous convie à suivre le nouveau-né de sa première minute à sa
première phrase, en retraçant étape par étape l'ensemble du processus d'acquisition de la
parole.

COMMENT LE CERVEAU CRÉE NOTRE UNIVERS MENTAL
CHRIS FRITH

ISBN 9782738124524, novembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.40 €

S’appuyant sur des données issues de l’imagerie cérébrale, d’expériences de psychologie et
du suivi de patients, cet ouvrage dresse le bilan des études expérimentales montrant
comment le cerveau crée notre monde mental.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-la-parole-vient-aux-enfants_9782738115850.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-boysson-bardies/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-la-parole-vient-aux-enfants_9782738103826.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-boysson-bardies/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-le-cerveau-cree-notre-univers-mental_9782738124524.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chris-frith/
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COMMENT LES ÉCRANS NOUS TRANSFORMENT ET NOUS RÉVÈLENT
À NOUS-MÊME
ELENA PASQUINELLI

ISBN 9782415002466, octobre 2022, 155 x 240 mm, 352 pages, 29.90 €

Les écrans influencent-ils notre manière de penser et d’apprendre ? Ce livre passe au crible de
la science les idées reçues sur les nouvelles technologies...

COMMENT LES ÉNERGIES FOSSILES DÉTRUISENT NOTRE SANTÉ, LE
CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ
BARBARA DEMENEIX

ISBN 9782415000813, mai 2022, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Les énergies fossiles et leurs émissions de gaz à effet de serre ne sont pas seulement la cause
directe du réchauffement climatique...

COMMENT LES TRADITIONS NAISSENT ET MEURENT
La transmission culturelle
OLIVIER MORIN

ISBN 9782738127044, octobre 2011, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.30 €

Pas de culture sans tradition et sans transmission. Comment s’opère cette dernière ? Est-il sûr
qu’elle s’effectue seulement des anciens aux plus jeunes, fidèlement, automatiquement, en
bloc, comme on l’a longtemps estimé ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/comment-les-ecrans-nous-transforment-et-nous-revelent-a-nous-meme_9782415002466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/comment-les-ecrans-nous-transforment-et-nous-revelent-a-nous-meme_9782415002466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elena-pasquinelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/comment-les-energies-fossiles-detruisent-notre-sante-le-climat-et-la-biodiversite_9782415000813.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/comment-les-energies-fossiles-detruisent-notre-sante-le-climat-et-la-biodiversite_9782415000813.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-demeneix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/comment-les-traditions-naissent-et-meurent_9782738127044.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-morin/
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COMMENT LES VACHES SONT DEVENUES FOLLES
MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738109583, mars 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Lorsqu’on recherche les origines du Mal qui nous inquiète et l’évolution des connaissances à
son sujet, on découvre une histoire qui a les apparences d’un roman policier dont le début
remonte à fort longtemps.

COMMENT LIRE AVEC LES OREILLES
Et 40 autres histoires sur le cerveau humain
LAURENT COHEN

ISBN 9782738136145, septembre 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.00 €

Le nouveau livre de l'un de nos plus brillants neurologues qui nous offre ici un panorama
concis et complet des dernières avancées en neurosciences. Une quarantaine d’histoires
courtes, étranges, distrayantes, mais toujours instructives sur le fonctionnement et les
dysfonctionnements, ordinaires ou moins ordinaires, de notre cerveau.

COMMENT LIRE AVEC LES OREILLES - FORMAT POCHE
Et 40 autres histoires sur le cerveau humain
LAURENT COHEN

N°486, ISBN 9782738153005, septembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
9.50 €

Le nouveau livre de l'un de nos plus brillants neurologues qui nous offre ici un panorama
concis et complet des dernières avancées en neurosciences. Une quarantaine d’histoires
courtes, étranges, distrayantes, mais toujours instructives sur le fonctionnement et les
dysfonctionnements, ordinaires ou moins ordinaires, de notre cerveau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/comment-les-vaches-sont-devenues-folles_9782738109583.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-lire-avec-les-oreilles_9782738136145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comment-lire-avec-les-oreilles_9782738153005.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
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COMMENT MEURENT LES DÉMOCRATIES
JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738145543, octobre 2018, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Convoquant documents d’archives, mémoires et témoignages, ce livre est le récit original et
troublant de cette période mouvementée de l’entre-deux-guerres. Mais il se pourrait aussi
qu’il éclaire d’un jour inédit les dangers les plus actuels de nos démocraties modernes.

COMMENT MOTIVER SON ENFANT À L'ÉCOLE
Lui (re)donner envie d'avoir envie
JEAN-LUC AUBERT

ISBN 9782738155016, août 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.99 €

« Ça ne l’intéresse pas… », « elle n’est pas motivée… », « il n’a pas envie d’apprendre… » : la
démotivation scolaire est un motif de consultation fréquent, car elle inquiète à juste titre
parents et enseignants.

COMMENT NE PAS ÉLEVER DES ENFANTS PARFAITS - FORMAT
POCHE
LIBBY PURVES

N°221, ISBN 9782738122254, mai 1995, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

L’enfant parfait n’existe pas plus que les parents parfaits. Un petit guide humoristique pour
aider à élever les enfants de trois à huit ans.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/comment-meurent-les-democraties_9782738145543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hazera/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/comment-motiver-son-enfant-a-l-ecole_9782738155016.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-aubert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-ne-pas-elever-des-enfants-parfaits_9782738122254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-ne-pas-elever-des-enfants-parfaits_9782738122254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
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COMMENT NE PAS ÉLEVER DES ENFANTS PARFAITS
LIBBY PURVES

ISBN 9782738103147, mai 1995, 145 x 200 mm, 200 pages, 15.90 €

L’enfant parfait n’existe pas plus que les parents parfaits. Un petit guide humoristique pour
aider à élever les enfants de trois à huit ans.

COMMENT NE PAS ÊTRE UNE FAMILLE PARFAITE
LIBBY PURVES

ISBN 9782738104854, juin 1997, 145 x 220 mm, 224 pages, 15.90 €

Les familles parfaites vivent dans des maisons impeccables, organisent admirablement leurs
vacances, ont des enfants studieux, savent se tenir en toute circonstance…

COMMENT NE PAS ÊTRE UNE MÈRE PARFAITE - FORMAT POCHE
Nouvelle édition
LIBBY PURVES

N°219, ISBN 9782738122247, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Les mères parfaites n’existent que dans les livres. Toutes les autres ou presque se rongent, se
sentent coupables… et gâchent l’existence de toute la famille. Voici un petit livre bourré
d’anecdotes drolatiques et de trucs efficaces pour être tout simplement une bonne mère sans
ruiner sa vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comment-ne-pas-elever-des-enfants-parfaits_9782738103147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-pas-etre-une-famille-parfaite_9782738104854.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-pas-etre-une-mere-parfaite_9782738122247.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
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COMMENT NE PAS ÊTRE UNE MÈRE PARFAITE
Nouvelle édition
LIBBY PURVES

ISBN 9782738120090, mai 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les mères parfaites n’existent que dans les livres. Toutes les autres ou presque se rongent, se
sentent coupables… et gâchent l’existence de toute la famille. Voici un petit livre bourré
d’anecdotes drolatiques et de trucs efficaces pour être tout simplement une bonne mère sans
ruiner sa vie.

COMMENT NE PAS ÊTRE UNE MÈRE PARFAITE
LIBBY PURVES

ISBN 9782738143754, mai 2019, 125 x 190 mm, 256 pages, 12.90 €

Les mères parfaites n’existent que dans les livres. Toutes les autres ou presque se rongent, se
sentent coupables… et gâchent l’existence de toute la famille. Voici un véritable manuel de
survie...

COMMENT NE PAS SE GÂCHER LA VIE - FORMAT POCHE
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°34, ISBN 9782738121097, mai 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

D’où viennent ces voix intérieures qui vous gâchent la vie ? Pourquoi les mêmes souffrances ?
Les mêmes erreurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-pas-etre-une-mere-parfaite_9782738120090.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-pas-etre-une-mere-parfaite_9782738143754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/libby-purves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-ne-pas-se-gacher-la-vie_9782738121097.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
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COMMENT NE PAS SE GÂCHER LA VIE
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738112767, mai 2003, 150 x 195 mm, 224 pages, 17.90 €

D’où viennent ces voix intérieures qui vous gâchent la vie ? Pourquoi les mêmes souffrances ?
Les mêmes erreurs ?

COMMENT NE PAS TOUT REMETTRE AU LENDEMAIN
BRUNO KOELTZ

ISBN 9782738117106, janvier 2006, 150 x 195 mm, 288 pages, 17.00 €

Procrastinateur occasionnel ou impénitent, n’attendez plus pour changer. S’appuyant sur sa
pratique de psychothérapeute, le Dr Bruno Koeltz vous propose une méthode simple et
efficace pour ne plus tout remettre au lendemain.

COMMENT NE PLUS RONFLER - FORMAT POCHE
BERNARD FLEURY, CHANTAL HAUSSER-HAUW

N°997, ISBN 9782738114778, février 2004, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

_

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-ne-pas-se-gacher-la-vie_9782738112767.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-ne-pas-tout-remettre-au-lendemain_9782738117106.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-koeltz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/comment-ne-plus-ronfler_9782738114778.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-fleury/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-hausser-hauw/
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COMMENT NE PLUS SUBIR
Se déconditionner de son passé
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738145079, septembre 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 20.90 €

Comment sortir du sentiment de subir son existence ? Il n’est jamais trop tard pour se libérer
du passé, retrouver une bonne santé psychique et physique… et infléchir le cours de sa vie.

COMMENT NE PLUS SUBIR - FORMAT POCHE
Se déconditionner de son passé
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°521, ISBN 9782415003210, septembre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
9.50 €

Comment sortir du sentiment de subir son existence ? Il n’est jamais trop tard pour se libérer
du passé, retrouver une bonne santé psychique et physique… et infléchir le cours de sa vie.

COMMENT NOUS SOMMES DEVENUS BIPÈDES
Le mythe des enfants-loups
CHRISTINE TARDIEU

ISBN 9782738128591, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Fruit de la sélection naturelle, la bipédie nous est devenue si familière qu’on en oublierait
presque le défi qu’elle constitue. Enfants-loups, enfants sauvages, familles quadrupèdes en
Turquie ou en Irak sont là pour nous le rappeler...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-plus-subir_9782738145079.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/comment-ne-plus-subir_9782415003210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/comment-nous-sommes-devenus-bipedes_9782738128591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-tardieu/


ÉDITIONS ODILE JACOB 209 Catalogue Général

COMMENT NOUS SOMMES DEVENUS MORAUX
Une histoire naturelle du bien et du mal
NICOLAS BAUMARD

ISBN 9782738125736, octobre 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.25 €

Qu’est-ce que la morale ? Pourquoi agissons-nous de manière morale ? D’où viennent nos
idées sur le bien et le mal ?Face à ces questions, les philosophes ont longtemps développé
deux stratégies.

COMMENT ON DEVIENT PSYCHANALYSTE
… et comment on le reste
DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738118387, septembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Alain Braconnier écrivait à propos de Daniel Widlöcher : « Sa vie s’identifie à la psychanalyse
telle qu’il aime la définir : tout autant une pratique culturelle qu’une pratique thérapeutique,
elle ne donne pas une vérité, elle ouvre une voie. »

COMMENT RAISONNENT LES ÉCONOMISTES
Les fonctions des modèles
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738126030, février 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.30 €

Désormais, le travail de l’économiste, qu’il soit théoricien ou praticien, est concentré sur la
construction et l’utilisation de modèles. Les médias eux-mêmes y font sans cesse référence
pour discuter les problèmes économiques contemporains.L’un des meilleurs spécialistes du
raisonnement économique décrypte le cœur même de sa discipline.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/comment-nous-sommes-devenus-moraux_9782738125736.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-baumard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/comment-on-devient-psychanalyste_9782738118387.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-widlocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/comment-raisonnent-les-economistes_9782738126030.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-walliser/
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COMMENT RETROUVER LE SOMMEIL PAR SOI-MÊME - FORMAT
POCHE
SYLVIE ROYANT-PAROLA

N°232, ISBN 9782738120380, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Que faire quand on ne parvient pas à s’endormir ? Y a-t-il de bons médicaments ? Comment
réapprendre à dormir ? Quel mauvais dormeur êtes-vous ? Quel dormeur êtes-vous en réalité
? Quelle est votre durée de sommeil optimale ?

COMMENT RETROUVER LE SOMMEIL PAR SOI-MÊME
SYLVIE ROYANT-PAROLA

ISBN 9782738111067, mars 2006, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

Que faire quand on ne parvient pas à s’endormir ? Y a-t-il de bons médicaments ? Comment
réapprendre à dormir ? Quel mauvais dormeur êtes-vous ? Quel dormeur êtes-vous en réalité
? Quelle est votre durée de sommeil optimale ?

COMMENT SORTIR DE L'ANOREXIE ?
Et retrouver le plaisir de vivre
YVES SIMON, FRANÇOIS NEF

ISBN 9782738110695, février 2002, 150 x 195 mm, 224 pages, 17.90 €

Pour la première fois, voici un livre qui considère que la personne anorexique peut guérir par
elle-même, avec l’aide de son entourage. Oui, il est possible de s’en sortir et de réapprendre à
vivre, durablement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738120380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738120380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-royant-parola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738111067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-royant-parola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-sortir-de-l-anorexie-_9782738110695.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-simon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-nef/
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COMMENT SORTIR DE LA BOULIMIE
YVES SIMON

ISBN 9782738114822, avril 2004, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

La boulimie, on peut en sortir. Deux spécialistes des troubles du comportement alimentaire
vous proposent, étape par étape, leur programme, afin de découvrir comment mieux vous
aimer et comment mieux vivre avec les autres.

COMMENT UTILISER LES ÉCRANS EN FAMILLE
Petit guide à l'usage des parents 3.0
ELENA PASQUINELLI

ISBN 9782738145161, septembre 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Smartphones, consoles de jeux, tablettes, ordinateurs… : quel est l’impact du numérique sur
le cerveau de nos enfants ? Tout sur les stratégies à adopter pour favoriser un usage réfléchi
des écrans pour nos enfants et… pour nous-mêmes !

COMMON SENSE
Pour débloquer la société française
GEORGES DE MÉNIL

ISBN 9782738118714, février 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un économiste à la fois français et américain propose des réponses à toutes ces questions en
s’appuyant sur « des faits simples, des arguments sans façon et du bons sens », à la manière
du célèbre auteur franco-américain Thomas Paine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/comment-sortir-de-la-boulimie_9782738114822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-simon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/comment-utiliser-les-ecrans-en-famille_9782738145161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elena-pasquinelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/common-sense_9782738118714.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-menil/
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COMMUNICATION DU VIVANT (LA)
De la bactérie à Internet
JOËL BOCKAERT

ISBN 9782738136381, avril 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Longtemps Homo sapiens s'est cru seul à même de communiquer. Puis il a découvert que tout
le vivant, des arbres aux bactéries en passant par chacune de nos cellules, pratique une
communication chimique souvent très élaborée.

COMPAGNIE DES CONTEMPORAINS (LA)
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738110893, avril 2002, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

« Les penseurs, on a toujours envie de leur poser des questions [...] Avec les contemporains,
c’est possible. C’est ce que j’ai tenté de faire. » R.-P. D.

COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA) - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°86, ISBN 9782738111111, janvier 1998, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

Depuis Socrate et Platon jusqu’à Foucault et Deleuze, vous devinerez que l’exercice quotidien
de la philosophie lutte contre deux ennemis seulement : la bêtise et la tristesse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/communication-du-vivant_9782738136381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-bockaert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-contemporains_9782738110893.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-philosophes_9782738111111.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA)
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738105318, janvier 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 22.90 €

Depuis Socrate et Platon jusqu’à Foucault et Deleuze, vous devinerez que l’exercice quotidien
de la philosophie lutte contre deux ennemis seulement : la bêtise et la tristesse.

COMPLEXE DE TÉLÉMAQUE (LE)
Reconstruire la fonction du père
MASSIMO RECALCATI

ISBN 9782738132543, avril 2015, 145 x 220 mm, 160 pages, 18.90 €

Au cœur d’une réflexion sur les relations parents/enfants, la question cruciale de la
transmission et de la filiation : de quoi nos enfants ont-ils besoin d’hériter pour pouvoir
avancer dans la vie ?

COMPLEXE DE THÉTIS (LE) - FORMAT POCHE
Se faire plaisir, apprendre à vivre
DIDIER PLEUX

N°467, ISBN 9782738148643, octobre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Le complexe de Thétis, ou comment accepter ce qui est déplaisant pour savoir l’équilibrer
avec l’agréable. Équilibre qui contribue à former des êtres humains épanouis et adaptés, plus
forts face à la réalité, de véritables résilients aux aléas de la vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/compagnie-des-philosophes_9782738105318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/complexe-de-telemaque_9782738132543.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-recalcati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/complexe-de-thetis_9782738148643.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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COMPLEXE DE THÉTIS (LE)
Se faire plaisir, apprendre à vivre
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738139658, octobre 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.00 €

Le complexe de Thétis, ou comment accepter ce qui est déplaisant pour savoir l’équilibrer
avec l’agréable. Équilibre qui contribue à former des êtres humains épanouis et adaptés, plus
forts face à la réalité, de véritables résilients aux aléas de la vie.

COMPLOTS MATHÉMATIQUES À PRINCETON
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738124302, mars 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Charlotte arrive à Princeton, aux États-Unis, pour passer quelque temps avec son père, Jean-
Claude Cavagnac, le célèbre mathématicien professeur à l’institut où s’illustrèrent Robert
Oppenheimer et Albert Einstein.

COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES ÉCHECS SCOLAIRES
CLAUDE MADELIN-MITJAVILE, GABRIEL WAHL

ISBN 9782738119919, septembre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Dans ce livre, deux pédopsychiatres proposent une approche totalement nouvelle pour
permettre aux parents de comprendre les véritables motifs des difficultés de leur enfant et
d’agir avant l’échec.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/complexe-de-thetis_9782738139658.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/complots-mathematiques-a-princeton_9782738124302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/comprendre-et-prevenir-les-echecs-scolaires_9782738119919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-madelin-mitjavile/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gabriel-wahl/
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COMPRENDRE LA NATURE HUMAINE
STEVEN PINKER

ISBN 9782738115881, février 2005, 155 x 240 mm, 608 pages, 44.90 €

L’idée que chacun de nous se fait de la nature humaine affecte toute notre vie. S’appuyant sur
les données scientifiques les plus récentes, Steven Pinker dénonce les dogmes qui
obscurcissent la vision de ce que nous sommes.

COMPRENDRE LA PHYSIQUE QUANTIQUE
JEAN BRICMONT

ISBN 9782738149640, novembre 2020, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

Peut-on vraiment comprendre la physique quantique ? Ce domaine étrange de la science où,
dans sa version « orthodoxe », une particule élémentaire peut passer en même temps en
deux lieux éloignés l’un de l’autre, sauf si on l’observe...

COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
JEAN-LOUIS FELLOUS, CATHERINE GAUTIER

ISBN 9782738118455, août 2007, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

Le changement climatique est en marche, il s’accélère. Il est, sans équivoque, stimulé par les
activités humaines. Il est urgent de mieux appréhender sa nature, son ampleur et ses impacts
potentiels.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/comprendre-la-nature-humaine_9782738115881.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-pinker/
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COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES
Les 10 notions fondamentales
CLAUDE-PAUL BRUTER

ISBN 9782738104359, octobre 1996, 155 x 240 mm, 304 pages, 22.90 €

Comment voit-on le monde avec des lunettes mathématiques ? Conçu en partie pour les
étudiants, cet ouvrage est accessible à tous les curieux des choses mathématiques.

COMPRENDRE LES TEMPS QUI SONT LES NÔTRES
2007-2013
PAUL JORION

ISBN 9782738130891, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« Lorsqu’en 2007 le monde entra dans la crise qui nous tient depuis enserrés, il m’apparut
que la narration et l’analyse des péripéties financières et économiques ne suffisaient pas à
nous faire comprendre les temps qui sont les nôtres. (...)» P. J.

COMPRENDRE NOS INTERACTIONS SOCIALES
Une perspective neuroéconomique
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738131607, novembre 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 27.90 €

Ce livre est le résultat d’un dialogue fécond entre un économiste et un philosophe. Il montre
dans quelle mesure et avec quelles limites les apports récents des neurosciences permettent
de mieux comprendre aujourd’hui nos interactions sociales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/comprendre-les-mathematiques_9782738104359.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-paul-bruter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/comprendre-les-temps-qui-sont-les-notres_9782738130891.php
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COMPRENDRE SES RÊVES POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
JACQUES MONTANGERO

ISBN 9782738119032, mars 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Jacques Montangero propose une nouvelle méthode d’interprétation, rigoureuse et claire,
fondée sur de nombreux exemples de rêves vécus, racontés et analysés dans le cadre de ses
recherches et de sa pratique de thérapeute. Difficiles à déchiffrer, nos rêves ? Pas si sûr.

CONCURRENCE, UNE IDÉE TOUJOURS NEUVE EN EUROPE ET EN
FRANCE (LA)
OLIVIER FRÉGET

ISBN 9782738131256, octobre 2015, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

Ce livre célèbre le principe de la concurrence par les mérites en tant que valeur et en tant que
finalité. Il montre que la concurrence n’est jamais un pur état de nature mais une «
construction » politique en devenir, produit de mille ans d’histoire.

CONFIANCE EN SOI DE VOTRE ENFANT (LA) - FORMAT POCHE
GISÈLE GEORGE

N°220, ISBN 9782738122698, août 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Le Dr Gisèle George nous explique comment se construit la confiance en soi et nous permet
de trouver la bonne attitude pour aider nos enfants à y accéder : être vigilant mais pas
intrusif, stimuler sans mettre la pression, aider tout en laissant le temps au temps…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/comprendre-ses-reves-pour-mieux-se-connaitre_9782738119032.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-montangero/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/concurrence-une-idee-toujours-neuve-en-europe-et-en-france_9782738131256.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/concurrence-une-idee-toujours-neuve-en-europe-et-en-france_9782738131256.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
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CONFIANCE EN SOI DE VOTRE ENFANT (LA)
GISÈLE GEORGE

ISBN 9782738119421, août 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Le Dr Gisèle George nous explique comment se construit la confiance en soi et nous permet
de trouver la bonne attitude pour aider nos enfants à y accéder : être vigilant mais pas
intrusif, stimuler sans mettre la pression, aider tout en laissant le temps au temps…

CONFLICTUALISATION DU MONDE AU XXIE SIÈCLE (LA)
Une approche philosophique des violences collectives
ALAIN RENAUT, GEOFFROY LAUVAU

ISBN 9782738150639, janvier 2020, 145 x 220 mm, 400 pages, 24.90 €

Les conflits d’aujourd’hui échappent au modèle de la guerre classique. L’ouvrage s’interroge
sur ce que l’on peut apprendre de ces conflits. Comment penser les violences qui déchirent
les sociétés au XXIe siècle au point de faire douter de l’humanité ?

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les liaisons dangereuses de la République
PAUL CASSIA

ISBN 9782738130426, mars 2014, 140 x 205 mm, 184 pages, 19.90 €

L’objectif du présent ouvrage n’est pas de stigmatiser les comportements de certains
responsables publics ni d’en finir avec les conflits d’intérêts...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/confiance-en-soi-de-votre-enfant_9782738119421.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/conflictualisation-du-monde-au-xxie-siecle_9782738150639.php
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CONQUÊTE DU CHEVAL (LA)
Une histoire génétique
LUDOVIC ORLANDO

ISBN 9782415004361, mars 2023, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le cheval a été domestiqué il y a 4 200 ans dans les steppes du Nord-Caucase. Ce ne fut ni
plus ni moins qu’une révolution annonçant une ère nouvelle : celle de la vitesse. Dès lors, « le
monde lui-même parut plus petit que jamais ». L. O.

CONSCIENCE EXPLIQUÉE (LA)
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738102164, octobre 1993, 155 x 240 mm, 632 pages, 34.90 €

La conscience. Mais que sait-on de la conscience ? Daniel C. Dennett propose un nouveau
modèle explicatif fondé sur les acquis modernes de la psychologie, de la neurologie, de
l’intelligence artificielle.

CONSÉQUENCES STRATÉGIQUES DE LA CRISE (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738124678, février 2010, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

La première récession mondiale survenue depuis les années 1930 n’a pas seulement été
financière et économique. D’ores et déjà, elle a modifié les rapports de forces globaux : elle a
notamment accéléré l’émergence de la Chine, de l’Inde et du Brésil, relativisé la puissance
des États-Unis et placé l’Europe face à un nouveau risque de déclin.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/conquete-du-cheval_9782415004361.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ludovic-orlando/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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CONSOLATION (LA)
Essai sur le soin psychique
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738102669, septembre 1994, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Soigner, c’est consoler, soulager celui qui souffre ; c’est poser un baume sur ses plaies à vif et
le préparer à se laisser guérir.

CONSOMMATEUR ENTREPRENEUR (LE)
Les nouveaux modes de vie
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738105110, octobre 1997, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Robert Rochefort décrit minutieusement ce nouveau personnage que nous sommes tous
appelés à devenir sous peu : le consommateur entrepreneur, pressé, exigeant, informé,
responsable et solidaire.

CONSTANTES DE LA NATURE (LES)
JOHN D. BARROW

ISBN 9782738116710, septembre 2005, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

La constante gravitationnelle G, la constante de Planck h, la constante de Boltzmann K... John
D. Barrow dévoile les structures les plus profondes de la nature.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/consolation_9782738102669.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/consommateur-entrepreneur_9782738105110.php
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CONSTITUTION DE LA 6E RÉPUBLIQUE (LA)
Réconcilier les Français avec la démocratie
ARNAUD MONTEBOURG, BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738116864, septembre 2005, 140 x 205 mm, 192 pages, 20.90 €

« [...] Reconstruire la démocratie, réconcilier les Français avec leur système politique, faire
correspondre davantage les choix politiques et la classe dirigeante : la 6e République est une
république résolument moderne ! » A. M. et B. F

CONSTITUTION SARKOZY (LA)
BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738122506, février 2009, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Le projet de Nicolas Sarkozy se déclinait en trois chantiers : responsabiliser le pouvoir
présidentiel, renforcer le Parlement et donner de nouveaux droits aux citoyens. Qu’en a t-il
réellement été ?

CONSTRUISONS ENSEMBLE L'ÉCOLE DE LA CONFIANCE
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738145451, mai 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 17.90 €

«[...] C’est tous ensemble – avec les professeurs, les élèves, les parents et tous les acteurs de
l’éducation – que nous construirons cette école de la confiance. » J.-M. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/institutions/constitution-de-la-6e-republique_9782738116864.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arnaud-montebourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bastien-francois/
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CONSTRUISONS UN REPAS
HERVÉ THIS

ISBN 9782738118769, février 2007, 185 x 235 mm, 192 pages, 23.90 €

Munie des connaissances produites par la science, la technologie culinaire peut ensuite aider
la technique culinaire à progresser… afin de stimuler les sens, et surtout, de donner de l’«
amour » aux convives.

CONSULAT SARKOZY (LE)
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738127600, février 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.20 €

Le bilan politique et institutionnel du quinquennat.

CONSULTATION DU SOMMEIL (LA)
Le guide médical et pratique
CHANTAL HAUSSER-HAUW

ISBN 9782738127006, septembre 2011, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.25 €

Insomnie, perturbations du sommeil, somnolence diurne : Voici le guide clair et complet, que
vous attendiez, conçu à la manière d’une consultation personnalisée, avec toutes les
explications nécessaires et tous les traitements possibles !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/cuisine-et-vins/construisons-un-repas_9782738118769.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/consulat-sarkozy_9782738127600.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/consultation-du-sommeil_9782738127006.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-hausser-hauw/


ÉDITIONS ODILE JACOB 223 Catalogue Général

CONTAGION DES IDÉES (LA)
DAN SPERBER

ISBN 9782738103222, février 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Dan Sperber nous propose une épidémiologie des représentations qui décrit comment les
idées se reproduisent en passant d’un individu à l’autre, et subissent des transformations qui
sont du même ordre que les mutations.

CONTES D'UN PSYCHIATRE ORDINAIRE (LES) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°36, ISBN 9782738109125, mai 1993, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Dépression, anxiété, agoraphobie, boulimie, obsession, stress, autisme, schizophrénie. Vous
voulez connaître l’impact des médicaments, l’efficacité des psychothérapies. Pour en savoir
plus, pénétrez dans le cabinet d’un psychiatre.

CONTES D'UN PSYCHIATRE ORDINAIRE (LES)
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738102126, mai 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

Dépression, anxiété, agoraphobie, boulimie, obsession, stress, autisme, schizophrénie. Vous
voulez connaître l’impact des médicaments, l’efficacité des psychothérapies. Pour en savoir
plus, pénétrez dans le cabinet d’un psychiatre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/contagion-des-idees_9782738103222.php
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CONTINENTS DE L’IGNORANCE (LES)
STUART FIRESTEIN

ISBN 9782738130921, avril 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Brillant et drôle, ce petit livre accessible à tous montre vraiment comment on fait de la
science et à quel point elle reste aujourd’hui encore une aventure pleine de surprises.

CONTRACEPTION : CONTRAINTE OU LIBERTÉ ?
ÉTIENNE-ÉMILE BAULIEU, FRANÇOISE HÉRITIER, HENRI LERIDON

ISBN 9782738107220, septembre 1999, 140 x 205 mm, 312 pages, 31.90 €

Réunis au Collège de France, les plus grands spécialistes font pour la première fois le point sur
toutes les dimensions de la contraception, aussi bien sociales que psychologiques,
scientifiques, juridiques ou éthiques.

CONTRE LA COURTE VUE
Entretiens sur le Grand Krach
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, BEDA ROMANO

ISBN 9782738123657, octobre 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.30 €

Observer le présent comme un événement historique signifie regarder les faits pour
comprendre ”comment nous voudrions que cela se passe ”. Les regarder pour chercher la
synthèse entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons. » T. P. -S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/continents-de-lignorance_9782738130921.php
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CONTRE LA PENSÉE UNIQUE
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738125637, janvier 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Ce livre est un plaidoyer contre la pensée unique. Ce livre est un appel à la résistance.

CONTRE LA PENSÉE UNIQUE - FORMAT POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°357, ISBN 9782738129970, janvier 2012, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 10.50
€

Ce livre est un plaidoyer contre la pensée unique. Ce livre est un appel à la résistance.

CONTRE VENTS ET MARÉES
RITA LEVI MONTALCINI

ISBN 9782738105653, mars 1998, 140 x 205 mm, 208 pages, 19.90 €

Primo Levi, Max Delbruck, Maria de Laude, Vito Volterra, Enzo Sereni, Simonetta Tosi. Rita Levi
Montalcini nous offre avec le souci éthique qui est le sien le récit de vies exemplaires.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/contre-la-pensee-unique_9782738125637.php
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CONVAINCRE - FORMAT POCHE
Dialogue sur l’éloquence
JEAN-DENIS BREDIN, THIERRY LÉVY

N°99, ISBN 9782738111838, septembre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
12.50 €

Drôle, féroce, brillant, ce dialogue sur l’éloquence met en scène, et aussi aux prises, deux des
plus célèbres avocats du barreau parisien.

CONVAINCRE
Dialogue sur l’éloquence
JEAN-DENIS BREDIN, THIERRY LÉVY

ISBN 9782738104830, septembre 1997, 145 x 220 mm, 400 pages, 25.00 €

Drôle, féroce, brillant, ce dialogue sur l’éloquence met en scène, et aussi aux prises, deux des
plus célèbres avocats du barreau parisien.

CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES AVEC DANIEL WIDLÖCHER
DANIEL WIDLÖCHER, ANTOINE PÉRIER, NICOLAS GEORGIEFF

ISBN 9782738140098, novembre 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 22.00 €

Accompagné tout au long du livre par Antoine Périer et Nicolas Georgieff, et leur connaissance
approfondie de son travail, Daniel Widlöcher se livre avec sincérité. C’est l’essentiel de son
œuvre qui se déploie au fil de ces conversations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/convaincre_9782738111838.php
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CONVERSATIONS SUR LE CIEL
PHILIPPE DE BALEINE

ISBN 9782738110619, janvier 2002, 145 x 220 mm, 216 pages, 20.90 €

Entre science et philosophie, entre théologie et cosmologie, une belle marquise et un
soupirant savant débattent. Pour l’auteur, c’est l’occasion de reprendre les grandes questions
d’aujourd’hui et d’y répondre avec tout l’esprit du gentilhomme éclairé.

CORAN ET BIBLE EN QUESTIONS ET RÉPONSES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738135230, mars 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Daniel Sibony poursuit ici son analyse minutieuse du Coran. Une étude pas à pas, quasi mot à
mot du Coran, pour en saisir le contenu précis. Un retour au texte même qui permet de
comprendre les questions politiques et géopolitiques du monde actuel.

CORPS ET AFFECTS
FRANÇOISE HÉRITIER, MARGARITA XANTHAKOU

ISBN 9782738115225, octobre 2004, 155 x 240 mm, 386 pages, 31.90 €

À quoi tient le sentiment mêlé d’étrangeté et de familiarité qui nous saisit devant le caractère
accompli des rouages d’une société « autre » ? Le corps et les affects n’en seraient-ils pas le
terrain et le terreau ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/conversations-sur-le-ciel_9782738110619.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-baleine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/coran-et-bible-en-questions-et-reponses_9782738135230.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/corps-et-affects_9782738115225.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/margarita-xanthakou/
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CORPS RÉFLÉCHIS
FRANÇOIS DAGOGNET

ISBN 9782738100788, janvier 1990, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

À l’heure où nos pouvoirs sur la matière et surtout sur le vivant s’annoncent sans limites, Le
bilan d’une réflexion stimulante, qui fait de François Dagognet le digne héritier de Bachelard.

CORRUPTION DES ÉLITES (LA)
Expertise, lobbying, conflits d’intérêts
NOËL PONS

ISBN 9782738127860, avril 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Le chaos financier qui affecte l’économie-monde est-il seulement l’effet d’un cycle et le
produit d’erreurs politiques ? N’est-il pas aussi la conséquence d’agissements frisant la
correctionnelle mais protégés par une « corruption douce » ?

COSMOLOGIE CULINAIRE
ANDRÉ DAGUIN, MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738140036, mai 2019, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Que peut-il bien se passer quand un cuisinier rencontre un astrophysicien ? André Daguin et
Michel Cassé nous convient ici à partager le banquet de l’amitié et de la curiosité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/corps-reflechis_9782738100788.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-dagognet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/corruption-des-elites_9782738127860.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/noel-pons/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/cosmologie-culinaire_9782738140036.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-daguin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
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COUP D' ÉTAT, MODE D'EMPLOI
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738104304, octobre 1996, 125 x 190 mm, 308 pages, 10.67 €

Comment organiser, former et utiliser les équipes nécessaires à la réalisation d’un coup d’État
? Telles sont les questions auxquelles ce livre, qui brisa, lors de sa première publication en
1967, un véritable tabou, se propose d’apporter des réponses concrètes.

COUPLE AMOUREUX (LE) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°212, ISBN 9782738119377, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Oui, l’amour dure très longtemps ; oui, le couple peut traverser toutes les épreuves, même les
plus difficiles. À condition de savoir se renouveler, évoluer, avancer. Comment tombe-t-on
amoureux ? Comment reste-t-on amoureux ?

COUPLE AMOUREUX (LE)
WILLY PASINI

ISBN 9782738116130, avril 2005, 145 x 220 mm, 360 pages, 22.90 €

Oui, l’amour dure très longtemps ; oui, le couple peut traverser toutes les épreuves, même les
plus difficiles. À condition de savoir se renouveler, évoluer, avancer. Comment tombe-t-on
amoureux ? Comment reste-t-on amoureux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/coup-d-etat-mode-d-emploi_9782738104304.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/couple-amoureux_9782738119377.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/couple-amoureux_9782738116130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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COUPLE ET L'ENFANT (LE) - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°146, ISBN 9782738116727, avril 1995, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Avec une première naissance, une femme devient naturellement mère, un homme devient en
principe père. Le couple n’est plus tout à fait un couple, et il lui faudra déployer un certain art
pour continuer d’exister en tant que tel.

COUPLE ET L'ENFANT (LE)
ALDO NAOURI

ISBN 9782738103116, avril 1995, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Avec une première naissance, une femme devient naturellement mère, un homme devient en
principe père. Le couple n’est plus tout à fait un couple, et il lui faudra déployer un certain art
pour continuer d’exister en tant que tel.

COUPLE HOMOSEXUEL ET LE DROIT (LE)
FLORA LEROY-FORGEOT, CAROLINE MÉCARY

ISBN 9782738109996, avril 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Faut-il reconnaître juridiquement les unions entre homosexuels ? Cet ouvrage retrace l’histoire
de la reconnaissance sociale des unions entre personnes de même sexe et présente les
diverses formes légales qu’elles prennent aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/couple-et-l-enfant_9782738116727.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/couple-et-l-enfant_9782738103116.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/couple-homosexuel-et-le-droit_9782738109996.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/flora-leroy-forgeot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-mecary/
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COUPLE, FILIATION ET PARENTÉ AUJOURD'HUI
Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738106445, juin 1998, 125 x 190 mm, 420 pages, 19.90 €

La famille est aujourd’hui un enjeu central de société. En matière de filiation, d’autorité
parentale, de mariage, de divorce, de concubinage, de succession et de protection des
enfants, comment adapter le droit aux réalités actuelles ?

COUPLES ET LEUR ARGENT (LES)
ALDO NAOURI

ISBN 9782738133106, septembre 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Un livre qui jette une lumière crue et originale sur les relations que l’argent instaure dans
toutes les familles et au sein même des couples. Un livre riche d’exemples permettant aux
couples d’aborder concrètement pour eux-mêmes et ensemble les questions que suscitent les
rapports d’argent.

COUR SUPRÊME, L’AMÉRIQUE ET SON HISTOIRE (LA)
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738125507, février 2011, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.30 €

Les neuf juges composant la Cour suprême des États-Unis, qui sont nommés, ont un pouvoir
considérable : celui de bloquer des lois émanant d’élus du peuple. D’où vient alors la
légitimité qu’on leur reconnaît ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/couple-filiation-et-parente-aujourd-hui_9782738106445.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/couples-et-leur-argent_9782738133106.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/cour-supreme-lamerique-et-son-histoire_9782738125507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-breyer/
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COUR SUPRÊME, LE DROIT AMÉRICAIN ET LE MONDE (LA)
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738133137, octobre 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 45.90 €

Un livre puissant, qui a pour ambition de stimuler la pensée, l’analyse et l’imagination des
juges, des avocats et des professeurs de droit. Un ouvrage qui fera date. Stephen Breyer est
juge à la Cour suprême des États-Unis.

COURAGE DE CHANGER (LE) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI, DONATA FRANCESCATO

N°117, ISBN 9782738112903, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Vous avez eu un jour envie de changer de vie professionnelle ou affective, voire de tout
changer, avant de renoncer : pas raisonnable, trop risqué, trop difficile. Et si, justement, au
lieu de l’étouffer, vous preniez cette envie au sérieux ?

COURAGE DE CHANGER (LE)
WILLY PASINI, DONATA FRANCESCATO

ISBN 9782738109835, mai 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Vous avez eu un jour envie de changer de vie professionnelle ou affective, voire de tout
changer, avant de renoncer : pas raisonnable, trop risqué, trop difficile. Et si, justement, au
lieu de l’étouffer, vous preniez cette envie au sérieux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/cour-supreme-le-droit-americain-et-le-monde_9782738133137.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-breyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/courage-de-changer_9782738112903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/donata-francescato/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/courage-de-changer_9782738109835.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/donata-francescato/
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COURAGE DE RÉFORMER (LE)
CLAUDE BÉBÉAR

ISBN 9782738111548, mai 2002, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.90 €

Dynamiser l’emploi, moderniser le fonctionnement des administrations, rénover le service de
santé, rétablir l’égalité des chances dans l’éducation, régler le problème des retraites, faire en
sorte que la France joue un rôle moteur dans l’Europe…

COURAGE DU BON SENS (LE) - FORMAT POCHE
Pour construire l’avenir autrement
MICHEL GODET

N°216, ISBN 9782738121028, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 464 pages, 9.50 €

COURAGE DU BON SENS (LE)
Nouvelle édition revue et augmentée
MICHEL GODET

ISBN 9782738123374, avril 2009, 145 x 220 mm, 464 pages, 22.90 €

Michel Godet scrute l’avenir en confiance. Avec un peu de courage et un minimum de bon
sens, il est possible de construire l’avenir autrement qu’en prenant dans la poche de nos
enfants et en laissant filer la dette publique...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/courage-de-reformer_9782738111548.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-bebear/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/courage-du-bon-sens_9782738121028.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/courage-du-bon-sens_9782738123374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
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COUREUR DES OCÉANS
MICHEL DESJOYEAUX

ISBN 9782738121936, mai 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.

COUREUR DES OCÉANS - FORMAT POCHE
MICHEL DESJOYEAUX

N°287, ISBN 9782738126351, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 9.50 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.

COURS DE PHILOSOPHIE BIOLOGIQUE ET COGNITIVISTE
Spinoza et la biologie actuelle
HENRI ATLAN

ISBN 9782738143495, avril 2018, 155 x 240 mm, 640 pages, 35.00 €

Une approche tout à fait nouvelle de la philosophie, et de Spinoza en particulier, grâce à la
biologie et aux sciences cognitives. Henri Atlan est à la fois médecin, biologiste et philosophe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/coureur-des-oceans_9782738121936.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-desjoyeaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/coureur-des-oceans_9782738126351.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-desjoyeaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/cours-de-philosophie-biologique-et-cognitiviste_9782738143495.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-atlan/
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COURSE À LA SUPRÉMATIE MONÉTAIRE MONDIALE (LA)
À l'épreuve de la rivalité sino-américaine
MICHEL AGLIETTA, GUO BAI, CAMILLE MACAIRE

ISBN 9782415001735, avril 2022, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Ce livre est consacré aux bouleversements de l’économie mondiale au XXIe siècle...

COVID-19 : UN SEUL MONDE
JEAN-PHILIPPE DERENNE

ISBN 9782738156990, septembre 2021, 155 x 240 mm, 528 pages, 24.90 €

Ce livre, écrit comme un récit, mais aussi comme un journal, est le résultat de l’étude
quotidienne depuis janvier 2020 de tous les cas et de tous les morts du Covid-19 rapportés
par les différents pays du monde.

COVID-19 ET DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
2020, l'odyssée du confinement
NICOLAS FRANCK

ISBN 9782738153807, octobre 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur notre santé ? Et
quelles sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/course-a-la-suprematie-monetaire-mondiale_9782415001735.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guo-bai/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/camille-macaire/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/covid-19-un-seul-monde_9782738156990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-derenne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/covid-19-et-detresse-psychologique_9782738153807.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-franck/
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CRÉATION (LA)
N°7
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738113511, mars 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Voici un panorama complet sur la création et les créations aujourd’hui : théologie,
informatique, électronique, mais aussi productions intellectuelles, scientifiques ou artistiques.

CRÉATURES ARTIFICIELLES (LES)
Des automates aux mondes virtuels
JEAN-CLAUDE HEUDIN

ISBN 9782738120021, janvier 2008, 155 x 240 mm, 496 pages, 33.90 €

Les créatures artificielles ont toujours peuplé notre imaginaire et alimenté fascinations et
peurs. Sur plus de deux mille ans, Jean-Claude Heudin en révèle toutes les dimensions,
artistiques et mythiques aussi bien que scientifiques et techniques.

CREDO - FORMAT POCHE
JEAN-FRANÇOIS PRÉVOST

N°8, ISBN 9782738124395, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 608 pages, 10.50 €

Le 13 juin 2004, l’analyse génétique d’un sang miraculeux donne au Vatican la preuve de
l’existence de Dieu. Cette information est immédiatement classifiée « secret pontifical ». Un
seul homme peut la lire...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/creation_9782738113511.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/creatures-artificielles_9782738120021.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-heudin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/credo_9782738124395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-prevost/
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CREDO
JEAN-FRANÇOIS PRÉVOST

ISBN 9782738122353, mars 2009, 145 x 220 mm, 592 pages, 20.90 €

Le 13 juin 2004, l’analyse génétique d’un sang miraculeux donne au Vatican la preuve de
l’existence de Dieu. Cette information est immédiatement classifiée « secret pontifical ». Un
seul homme peut la lire...

CREDO ANTINUCLÉAIRE : POUR OU CONTRE ? (LE)
PIERRE BACHER

ISBN 9782738128195, mai 2012, 145 x 220 mm, 176 pages, 15.90 €

Dans un avenir dominé par la pénurie d’énergie et la contrainte du réchauffement climatique,
c’est avec le plus grand sang-froid qu’il faut envisager l’équation énergétique. Ce livre devrait
y contribuer fortement.

CRISE DU MILIEU DE LA VIE (LA) - FORMAT POCHE
Une deuxième chance
FRANÇOISE MILLET-BARTOLI

N°171, ISBN 9782738116932, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

Le milieu de la vie est souvent une période de crise. C’est aussi une occasion de faire le bilan
et de rebondir. Quelles sont les principales manifestations de cette crise ? Comment influe-t-
elle sur la santé, le moral ou la sexualité ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/credo_9782738122353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-prevost/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/credo-antinucleaire-pour-ou-contre-_9782738128195.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-bacher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/crise-du-milieu-de-la-vie_9782738116932.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-millet-bartoli/
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CRISE DU MILIEU DE LA VIE (LA)
Une deuxième chance
FRANÇOISE MILLET-BARTOLI

ISBN 9782738111760, septembre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le milieu de la vie est souvent une période de crise. C’est aussi une occasion de faire le bilan
et de rebondir. Quelles sont les principales manifestations de cette crise ? Comment influe-t-
elle sur la santé, le moral ou la sexualité ?

CRISE ET RÉNOVATION DE LA FINANCE
MICHEL AGLIETTA, SANDRA RIGOT

ISBN 9782738122483, mars 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

Une profonde réorganisation de la finance est désormais à l’ordre du jour. Ce livre en dessine
les contours : instaurer des règles et des principes de gouvernance réintroduisant une
responsabilité sociale dans le système bancaire ; et surtout établir des contre-pouvoirs.

CRISE MINE
MAURICE RHEIMS

ISBN 9782738106193, septembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« D’où vient la crise actuelle ? [...] De la rue au musée, de l’art à la vie quotidienne, elle
montre ses visages souvent inquiétants, parfois cocasses. » M. R.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/crise-du-milieu-de-la-vie_9782738111760.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-millet-bartoli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/crise-et-renovation-de-la-finance_9782738122483.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sandra-rigot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/crise-mine_9782738106193.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-rheims/
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CRISES ÉPIDÉMIQUES ET MONDIALISATION
Des liaisons dangereuses ?
GILLES DUFRÉNOT, ANNE LEVASSEUR-FRANCESCHI

ISBN 9782738155849, juin 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

La mondialisation est-elle responsable des pandémies ? En ce cas, faut-il en défaire les fils
tissés depuis plusieurs siècles ?

CRISES ET LE XXIE SIÈCLE (LES)
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738122803, avril 2009, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

Au moment où s’affirme le changement climatique, où se développe une crise financière
mondiale, où peine à se mettre en place une gouvernance à l’échelle des problèmes, penser
le siècle qui commence est plus que jamais une nécessité.

CRITIQUE DE LA PENSÉE SOCIOLOGIQUE
Cours au Collège de France (1970-1971 et 1971-1972)
RAYMOND ARON

ISBN 9782738157652, janvier 2023, 155 x 240 mm, 448 pages, 30.00 €

Voici rassemblés les deux premiers cours prononcés au Collège de France par Raymond Aron
de 1970 à 1972.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/crises-epidemiques-et-mondialisation_9782738155849.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-dufrenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-levasseur-franceschi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/crises-et-le-xxie-siecle_9782738122803.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/critique-de-la-pensee-sociologique_9782738157652.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-aron/
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CROIRE PLUTÔT QUE VOIR ?
Voyages en Russie soviétique (1919-1939)
RACHEL MAZUY

ISBN 9782738111531, juin 2002, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

Avec la révolution bolchevique, pour les militants français, l’Union soviétique est ainsi
devenue un lieu de pèlerinage. Voici l’histoire inédite de ces voyageurs des années1920 et
1930. Qui est parti ? Comment ? Pourquoi ?

CROIRE, VOIR, FAIRE
Traverses
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738106636, janvier 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

« Déambuler à travers champs ; susciter des rencontres entre des arts, des métiers et des
hommes qui d’ordinaire préfèrent s’ignorer ; aller et venir, car les idées viennent en marchant
» : telle est la méthode de Régis Debray.

CROISSANCE OU LE CHAOS (LA)
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738117151, février 2006, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

« Relever la France : c’est à cet immense défi que ce livre veut répondre. C’est par la
croissance que tout peut et doit commencer. L’alternative est simple : soit la France renoue
avec la croissance, soit elle sombre dans le chaos. [...] » C. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/croire-plutot-que-voir-_9782738111531.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rachel-mazuy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/croire-voir-faire_9782738106636.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/croissance-ou-le-chaos_9782738117151.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-blanc/
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CROMIGNON
Petite histoire de la préhistoire
SACHA GEPNER

ISBN 9782738128423, octobre 2012, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Découvrir et apprendre, grâce aux aventures d’un petit garçon têtu et courageux, comment
vivaient il y a très longtemps nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon.

CROYANCE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738132451, mai 2015, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

« La croyance, cette “certitude sans preuve”, pouvons-nous l’approcher, la connaître ? Qu’est-
elle exactement ? » J.-C. Carrière

CROYANCE - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°461, ISBN 9782738148278, mai 2015, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

« La croyance, cette “certitude sans preuve”, pouvons-nous l’approcher, la connaître ? Qu’est-
elle exactement ? » J.-C. Carrière

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/cromignon_9782738128423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sacha-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/croyance_9782738132451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/croyance_9782738148278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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CROYANCE, RAISON, DÉRAISON
GÉRARD FUSSMAN

ISBN 9782738118509, novembre 2006, 155 x 240 mm, 352 pages, 30.90 €

Le heurt entre croyances anciennes, découvertes scientifiques et pratiques rationnelles est
souvent une guerre dont les victimes se comptent par milliers ou millions : Qu’en est-il de ce
conflit ?

CUISINE (LA)
C’est de l’amour, de l’art, de la technique
HERVÉ THIS, PIERRE GAGNAIRE

ISBN 9782738122001, octobre 2008, 185 x 235 mm, 312 pages, 24.90 €

Ce livre est le fruit de la rencontre inattendue entre Hervé This, un chimiste audacieux, et
Pierre Gagnaire, un chef prestigieux. Tout un programme !

CUISINE ANTICANCER (LA)
DAVID KHAYAT, CÉCILE KHAYAT, NATHALIE HUTTER-LARDEAU

ISBN 9782738133755, avril 2016, 165 x 215 mm, 400 pages, 24.90 €

Manger sain devient un véritable plaisir ! 120 recettes, 60 produits, pour cuisiner sain tout en
conservant le goût des bonnes choses. Un livre de recettes anticancer tout à fait nouveau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/croyance-raison-deraison_9782738118509.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-fussman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/cuisine-et-vins/cuisine_9782738122001.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-this/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-gagnaire/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/cuisine-anticancer_9782738133755.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
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CUISINE DU BIEN MAIGRIR (LA)
De la forme et de la santé
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738105455, décembre 1997, 155 x 240 mm, 330 pages, 20.90 €

Bien manger, c’est d’abord équilibrer son alimentation quotidienne. Les recettes de ce livre
ont été réalisées par Patrick Clavé, chef au Centre diététique de Brides-les-Bains, avec la
collaboration de Valérie Gehin, Isabelle Revol et Marie-José Carduner, diététiciennes.

CUISINE MÉDITERRANÉENNE EN 5 INGRÉDIENTS (LA)
DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738127013, octobre 2011, 155 x 240 mm, 288 pages, 18.15 €

Voici 200 recettes d’inspiration méditerranéenne, remises au goût du jour pour vous faciliter
la vie. Dominique Laty a imaginé des recettes épatantes, à préparer avec, au maximum, 5
ingrédients en plus des éléments de base (sel, sucre, poivre, huile ou beurre), et ne dépassant
pas 15 minutes de préparation.

CUISINER VITE ET BON
La bonne cuisine minceur
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738125910, janvier 2011, 155 x 240 mm, 432 pages, 21.90 €

Voici plus de 300 recettes gourmandes et des menus à cuisiner vite et bons. La nouvelle
cuisine minceur est adaptée à chacune et à chacun pour toutes les occasions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/cuisine-du-bien-maigrir_9782738105455.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/cuisine-mediterraneenne-en-5-ingredients_9782738127013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/cuisiner-vite-et-bon_9782738125910.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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CULTURE (LA)
En mémoire de France Quéré
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738117298, avril 2006, 140 x 205 mm, 192 pages, 24.90 €

Toute l’œuvre de France Quéré aura été un hymne à la culture, à l’affinement de la
conscience. À l’occasion du dixième anniversaire de son décès s’est tenu un colloque consacré
à la culture prise en ce sens.

CULTURE SANS ÉTAT (LA)
De Modiano à Google
KARINE BERGER, MANUEL ALDUY, CAROLINE LE MOIGN

ISBN 9782738134578, août 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Jamais comme aujourd’hui la culture n’avait été livrée aux forces du marché. Devenues un
produit d’appel pour les géants numériques (Amazon, Google, Apple), les œuvres culturelles
se consomment, se répliquent, se « streament »… au point de perdre ce qui fait leur
singularité. Quant à l’État, il a tout simplement démissionné face à l’ouragan numérique.

CULTURE-MONDE (LA)
Réponse à une société désorientée
GILLES LIPOVETSKY, JEAN SERROY

ISBN 9782738121622, octobre 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 30.90 €

Comment penser la culture à l’heure de l’hypercapitalisme culturel ? Quel monde dessine la
culture-monde des marques internationales, du divertissement médiatique, des réseaux et
des écrans ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/culture_9782738117298.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/culture-sans-etat_9782738134578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-berger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-alduy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-le-moign/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/culture-monde_9782738121622.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-lipovetsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-serroy/
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CULTUROMICS
Le numérique et la culture
JEAN-PAUL DELAHAYE, NICOLAS GAUVRIT

ISBN 9782738128973, mars 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Ce petit guide pittoresque a été conçu pour initier aux subtilités de la culturomique, la science
numérique de la culture

CURE (LA)
CÉCILE DAVID-WEILL

ISBN 9782415004774, mars 2023, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.50 €

Sous le vernis d’une comédie sociale légère, aux personnages hauts en couleur, un roman
inspirant plein de rebondissements.

CYBERCULTURE
Rapport au Conseil de l’Europe
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738105127, novembre 1997, 125 x 190 mm, 322 pages, 26.90 €

Ce livre clair, complet et accessible aux non-spécialistes, se veut une présentation des
nouvelles technologies, de leur usage et de leurs enjeux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/culturomics_9782738128973.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-delahaye/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-gauvrit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/cure_9782415004774.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-david-weill/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/cyberculture_9782738105127.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/
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CYBERDÉMOCRATIE
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738110534, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Une synthèse visionnaire des transformations que la montée de l’Internet provoque dans la
vie démocratique.

CYBERSÉCURITÉ AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE (LA)
Comment mieux gérer ses risques pour mieux investir
PHILIPPE TROUCHAUD

ISBN 9782738133687, février 2016, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

On ne compte plus aujourd’hui les entreprises victimes de piratage sur Internet. Mettant
l’accent sur le capital humain et le rôle de l’organisation, l’auteur propose des solutions
innovantes pour sortir du tout-technologique et du « marketing de la peur ».

CYBERSÉCURITÉ FACE AU DÉFI DE LA CONFIANCE (LA)
PHILIPPE TROUCHAUD

ISBN 9782738143679, mai 2018, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Comment mieux réguler la cybersécurité et édicter des règles communes ? Quelles sont les
formations indispensables qu’une entreprise doit pouvoir proposer à ses cadres ? Comment
choisir ses partenaires sur un marché de la sécurité devenu pléthorique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/cyberdemocratie_9782738110534.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/cybersecurite-au-dela-de-la-technologie_9782738133687.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-trouchaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/cybersecurite-face-au-defi-de-la-confiance_9782738143679.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-trouchaud/
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CYCLES DU TEMPS (LES)
Une nouvelle vision de l’Univers
ROGER PENROSE

ISBN 9782738129147, septembre 2013, 155 x 240 mm, 264 pages, 25.90 €

Qu’y avait-il avant le Big Bang ? Quelle est la source de l’ordre qui règne dans l’Univers ? Quel
avenir cosmique nous attend ? Roger Penrose tente de répondre à ces trois questions
fondamentales de la cosmologie.

D'ABEL À TOUMAÏ - FORMAT POCHE
Nomade, chercheur d’os
MICHEL BRUNET

N°448, ISBN 9782738144584, juin 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50 €

« D’abord Abel, puis Toumaï. Deux nouveaux hominidés anciens qui ont laissé à jamais leur
trace dans la terre du Tchad. On les disait impossibles, improbables, impensables même. [...]
» M. B.

D'ABEL À TOUMAÏ
Nomade, chercheur d’os
MICHEL BRUNET

ISBN 9782738117380, juin 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« D’abord Abel, puis Toumaï. Deux nouveaux hominidés anciens qui ont laissé à jamais leur
trace dans la terre du Tchad. On les disait impossibles, improbables, impensables même. [...]
» M. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/cycles-du-temps_9782738129147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-penrose/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/d-abel-a-toumai_9782738144584.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-brunet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/d-abel-a-toumai_9782738117380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-brunet/
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D'ARABIE ET D'ISLAM
ANDRÉ MIQUEL, JAMEL EDDINE BENCHEIKH

ISBN 9782738101808, septembre 1992, 140 x 205 mm, 240 pages, 18.90 €

Deux Français, l’un de souche languedocienne, l’autre Algérien d’origine, s’entretiennent du
monde arabe et de l’islam, et invitent le lecteur à s’interroger sur la façon, ici et là, de
regarder le monde, de le vivre, de le dire… et de l’espérer.

D'UNE MÉDECINE L'AUTRE
De l’artisanat à la haute technologie
JEAN ROSA

ISBN 9782738112965, octobre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

La médecine a fait plus de progrès ces cinquante dernières années que depuis l’origine de
l’humanité. Jean Rosa appartient à cette génération d’après guerre qui a fait cette révolution
médicale en France.

D’AUTRES LANGUES QUE LA MIENNE
MICHEL ZINK

ISBN 9782738131140, août 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Écrire dans une autre langue, c’est s’arracher à soi-même, ou simplement se partager : la
langue du poète, la langue du mathématicien ne relèvent-elles pas de la catégorie des
langues autres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/d-arabie-et-d-islam_9782738101808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jamel-eddine-bencheikh/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/d-une-medecine-l-autre_9782738112965.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-rosa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/dautres-langues-que-la-mienne_9782738131140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-zink/
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DANGEROSITÉ DES DROGUES (LA)
BERNARD ROQUES

ISBN 9782738106575, janvier 1999, 140 x 205 mm, 192 pages, 20.90 €

Voici la synthèse scientifique la plus complète à l’heure actuelle sur les mécanismes généraux
de la dépendance et sur les effets des différentes drogues, notamment sur le cerveau.

DANS L'ŒIL DU MIROIR
JEAN-PIERRE VERNANT, FRANÇOISE FRONTISI-DUCROUX

ISBN 9782738104977, août 1997, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

À partir d’un très riche matériau littéraire et artistique, les auteurs montrent comment les
Grecs se voyaient et voyaient leurs femmes, dégageant les premiers fondements de la
représentation de soi.

DANS LE CERVEAU DES AUTISTES
TEMPLE GRANDIN, RICHARD PANEK

ISBN 9782738130877, mai 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Un panorama complet de ce qu’on sait désormais de l’autisme et de ce qu’on peut faire, par
une patiente célèbre devenue experte.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/dangerosite-des-drogues_9782738106575.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-roques/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/dans-l-oeil-du-miroir_9782738104977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-vernant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-frontisi-ducroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/dans-le-cerveau-des-autistes_9782738130877.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/temple-grandin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-panek/
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DANS LE CERVEAU DES COMÉDIENS
Rencontres avec des acteurs et des scientifiques
ANOUK GRINBERG

ISBN 9782738156969, septembre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

« Je joue depuis quarante ans, me suis appelée de beaucoup de noms, me suis retrouvée dans
la peau d’une mystique, d’une tortue, d’une vieille femme, d’amoureuses, d’un tyran…[...] A.
G.

DANS LES PLIS DU LANGAGE
Raisons et déraisons de la parole
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738157263, février 2022, 145 x 220 mm, 216 pages, 21.90 €

Que se passe-t-il quand une personne parle ? Cette question recouvre pourtant une
multiplicité de sens.

DARWIN
Et la pensée moderne de l’évolution
ERNST MAYR

ISBN 9782738102027, mars 1993, 155 x 240 mm, 256 pages, 24.90 €

Sans Darwin, notre connaissance du vivant ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Pourquoi
ses thèses ont-elles amené l’une des plus importantes révolutions scientifiques de notre
temps ? À quelles questions Darwin n’a-t-il pu trouver de réponses ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/dans-le-cerveau-des-comediens_9782738156969.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anouk-grinberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/dans-les-plis-du-langage_9782738157263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-danon-boileau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/darwin_9782738102027.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ernst-mayr/
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DARWIN : 200 ANS
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738125224, octobre 2010, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.45 €

Deux cents ans après la naissance de Darwin, ses idées irriguent plus que jamais les sciences
du vivant et nourrissent les réflexions et les débats sur la place de l’être humain dans la
nature.

DARWIN EST-IL DANGEREUX ?
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738107244, août 2000, 155 x 240 mm, 656 pages, 37.90 €

Voici l’explication de la pensée de Darwin par un philosophe contemporain majeur . Cette
somme d’une rare profondeur constitue le pendant de La Conscience expliquée, l’autre
grande œuvre de référence de Daniel C. Dennett.

DE CHAIR ET D'ÂME - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°200, ISBN 9782738121202, octobre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Ce livre fonde une nouvelle biologie de l’attachement. Il explique pourquoi, pour chacun
d’entre nous, la vie est une conquête permanente, jamais fixée d’avance. Ni nos gènes ni
notre milieu d’origine ne nous interdisent d’évoluer. Tout reste possible.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/darwin-200-ans_9782738125224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/darwin-est-il-dangereux-_9782738107244.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-c-dennett/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/de-chair-et-d-ame_9782738121202.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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DE CHAIR ET D'ÂME
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738118417, octobre 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Ce livre fonde une nouvelle biologie de l’attachement. Il explique pourquoi, pour chacun
d’entre nous, la vie est une conquête permanente, jamais fixée d’avance. Ni nos gènes ni
notre milieu d’origine ne nous interdisent d’évoluer. Tout reste possible.

DE DARWIN À LÉVI-STRAUSS
L’homme et la diversité en danger
PASCAL PICQ

ISBN 9782738112248, septembre 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

À mesure que des espèces disparaissent et que des cultures et des langues meurent, c’est
notre avenir et celui de la Terre qui sont compromis. Darwin et Lévi-Strauss nous avaient
avertis. Un appel passionné à une prise de conscience urgente et salutaire.

DE DARWIN À LÉVI-STRAUSS - FORMAT POCHE
L’homme et la diversité en danger
PASCAL PICQ

N°395, ISBN 9782738133175, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/de-chair-et-d-ame_9782738118417.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/de-darwin-a-levi-strauss_9782738112248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/de-darwin-a-levi-strauss_9782738133175.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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DE DARWIN AUX DINOSAURES
Essai sur l’idée d’évolution
KEVIN PADIAN

ISBN 9782738113900, février 2004, 145 x 220 mm, 160 pages, 25.90 €

L’un des meilleurs spécialistes au monde des dinosaures se fait ici historien pour nous
apporter sa vision du problème clé de la théorie de l’évolution.

DE FEU ET DE GLACE
Planètes ardentes
ANDRÉ BRAHIC

ISBN 9782738123305, décembre 2010, 185 x 235 mm, 400 pages, 23.90 €

Un livre exceptionnel qui, à la nouveauté et à la beauté des images, allie l’actualité la plus
récente des découvertes scientifiques et le talent du conteur.

DE GAULLE ET LA RÉPUBLIQUE
PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738143822, avril 2018, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.00 €

La Ve République prend corps le 4 septembre 1958. Philippe Ratte part de ce moment décisif
pour proposer une lecture neuve et pénétrante tant de l’œuvre du général de Gaulle que de
l’histoire de la République, jusqu’à sa plus récente actualité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-darwin-aux-dinosaures_9782738113900.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kevin-padian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/de-feu-et-de-glace_9782738123305.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/de-gaulle-et-la-republique_9782738143822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-ratte/
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DE JÉSUS À JÉSUS… EN PASSANT PAR DARWIN
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738126818, octobre 2011, 140 x 205 mm, 96 pages, 10.90 €

« Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C’était il y a deux mille ans. Il se
nomme Jésus. Son message reste d’une actualité brûlante. [...] » C. de D.

DE JÉSUS À JÉSUS… EN PASSANT PAR DARWIN - FORMAT POCHE
CHRISTIAN DE DUVE

N°458, ISBN 9782738146076, octobre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 96 pages, 7.50 €

« Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C’était il y a deux mille ans. Il se
nomme Jésus. Son message reste d’une actualité brûlante. [...] » C. de D.

DE L'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND

N°48, ISBN 9782738109644, avril 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

« Je rêve à la prédestination de l’Allemagne et de la France, que la géographie et leur vieille
rivalité désignent pour donner le signal de l’Europe. [...] » F. M

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-jesus-a-jesus-en-passant-par-darwin_9782738126818.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-jesus-a-jesus-en-passant-par-darwin_9782738146076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/de-l-allemagne-de-la-france_9782738109644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
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DE L'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE
FRANÇOIS MITTERRAND

ISBN 9782738104038, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

« Je rêve à la prédestination de l’Allemagne et de la France, que la géographie et leur vieille
rivalité désignent pour donner le signal de l’Europe. [...] » F. M

DE L'AMOUR
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

ISBN 9782738127839, avril 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Il ne s’agit plus d’organiser de grands massacres au nom de principes mortifères qui se
voulaient extérieurs et supérieurs à l’humanité, mais de préparer l’avenir de ceux que nous
aimons le plus, c’est-à-dire des générations futures. » L. F.

DE L'AMOUR - FORMAT POCHE
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

N°361, ISBN 9782738130808, avril 2012, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Il ne s’agit plus d’organiser de grands massacres au nom de principes mortifères qui se
voulaient extérieurs et supérieurs à l’humanité, mais de préparer l’avenir de ceux que nous
aimons le plus, c’est-à-dire des générations futures. » L. F.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/de-l-allemagne-de-la-france_9782738104038.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-amour_9782738127839.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-amour_9782738130808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
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DE L'ANIMAL À L'ASSIETTE
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738102065, avril 1993, 155 x 240 mm, 264 pages, 23.00 €

Les nourritures animales sont indispensables à notre corps, à notre forme, aux joies de nos
repas. Le raz de marée diététique semble faire du mangeur moderne un mutant fuyant les
viandes et les graisses.

DE L'AUTORITÉ
Colloque annuel du Collège de France
ANTOINE COMPAGNON

ISBN 9782738121967, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 33.90 €

De l’Antiquité au monde contemporain, dans toutes les cultures, l’autorité, c’est-à-dire la
souveraineté, le sacré, le livre, le dogme, a fondé l’ordre social. Elle est donc partout et nulle
part.

DE L'ÉCONOMIE D'ABONDANCE À L'ÉCONOMIE DE RARETÉ
PATRICK ARTUS, OLIVIER PASTRÉ

ISBN 9782415004187, mars 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.90 €

« Le monde est en plein bouleversement. Parmi les nombreuses ruptures que nous observons
aujourd’hui, la plus fondamentale est sans aucun doute celle du passage d’une économie
d’abondance à une économie de rareté [...]» P. A. et O. P.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/de-l-animal-a-l-assiette_9782738102065.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/de-l-autorite_9782738121967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-compagnon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/de-l-economie-d-abondance-a-l-economie-de-rarete_9782415004187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-artus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-pastre/
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DE L'INCESTE - FORMAT POCHE
FRANÇOISE HÉRITIER, BORIS CYRULNIK, ALDO NAOURI

N°22, ISBN 9782738108494, octobre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Nos sociétés, où les relations de parenté les mieux établies ont tendance à se brouiller,
favorisent l’inceste et son passage à l’acte.

DE L'INCESTE
FRANÇOISE HÉRITIER, BORIS CYRULNIK, ALDO NAOURI

ISBN 9782738102782, octobre 1994, 108 x 178 mm, 224 pages, 9.99 €

Nos sociétés, où les relations de parenté les mieux établies ont tendance à se brouiller,
favorisent l’inceste et son passage à l’acte.

DE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
Le vrai rôle du garde des Sceaux
JEAN-JACQUES URVOAS

ISBN 9782415005924, avril 2023, 140 x 205 mm, 140 pages, 18.90 €

L’indépendance de la justice entraîne-t-elle nécessairement celle du parquet ? Et quel doit être
le rôle véritable du garde des Sceaux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/de-l-inceste_9782738108494.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/de-l-inceste_9782738102782.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/de-l-independance-de-la-justice_9782415005924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-urvoas/
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DE L'INDIFFÉRENCE
Essai sur la banalisation du bien et du mal
CHRISTIAN DELACAMPAGNE

ISBN 9782738106292, octobre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Le XXe siècle a introduit ce mal absolu qu’est le génocide. Il a aussi inventé une pratique, plus
insidieuse, destinée à nous permettre de nous en accommoder : elle consiste à banaliser le
mal, en le relativisant ou en galvaudant les mots qui servent à le désigner.

DE L'ORIGINE DE L'UNIVERS À L'ORIGINE DE LA VIE
Une virgule dans l'espace-temps
SYLVIE VAUCLAIR

ISBN 9782738136206, novembre 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.50 €

L'apparition du vivant, le passage de la matière brute à l'être organisé capable de se
reproduire, fascine les scientifiques. C'est le mystère que tente ici de saisir Sylvie Vauclair, en
synthétisant les grands résultats de la cosmologie et ceux ayant trait à l'émergence de la vie.

DE L’ADULTE ROI À L’ADULTE TYRAN
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738126993, septembre 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Car l’adulte roi peut basculer vers l’adulte tyran si on ne s’y oppose pas. En prendre
conscience doit nous convaincre qu’il est possible d’agir sur ces dictatures du quotidien. Les
remèdes existent… Ils sont éducatifs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-l-indifference_9782738106292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-delacampagne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/de-l-origine-de-l-univers-a-l-origine-de-la-vie_9782738136206.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-vauclair/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/de-ladulte-roi-a-ladulte-tyran_9782738126993.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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DE L’ADULTE ROI À L’ADULTE TYRAN - FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°370, ISBN 9782738131195, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Car l’adulte roi peut basculer vers l’adulte tyran si on ne s’y oppose pas. En prendre
conscience doit nous convaincre qu’il est possible d’agir sur ces dictatures du quotidien. Les
remèdes existent… Ils sont éducatifs.

DE L’ENFANT ROI À L’ENFANT TYRAN
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738152190, février 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pour retrouver la « bonne autorité », le parent ne doit pas craindre d’élever son enfant dans la
verticalité et non dans une horizontalité permissive. Aimer, c’est aussi savoir dire non.

DE L’ENFANT ROI À L’ENFANT TYRAN - FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°527, ISBN 9782415004514, février 2020, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 9.50 €

Pour retrouver la « bonne autorité », le parent ne doit pas craindre d’élever son enfant dans la
verticalité et non dans une horizontalité permissive. Aimer, c’est aussi savoir dire non.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/adultes-tyrans_9782738131195.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/de-lenfant-roi-a-lenfant-tyran_9782738152190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/de-lenfant-roi-a-lenfant-tyran_9782415004514.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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DE L’IDENTITÉ À L’EXISTENCE
L’apport du peuple juif
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738127372, janvier 2012, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.30 €

« Chacun cherche dans l’être des points d’amour qui soient pour lui, qui le “distinguent“,
quitte à faire face aux ennuis que ça lui crée, quand il les trouve. Plus généralement, chacun,
sujet ou groupe, tente d’exister en partant de son identité[...] » D. S.

DE LA BEAUTÉ
Vingt-six ariettes
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738157492, novembre 2021, 145 x 220 mm, 216 pages, 19.90 €

Que notre monde soit cerné par le malheur n’empêche pas la beauté d’y être présente à
profusion...

DE LA BIBLE AU TALMUD
suivi de L'Itinéraire de pensée d'Emmanuel Lévinas
GEORGES HANSEL

ISBN 9782738120434, janvier 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 30.90 €

Cet ouvrage se propose, par l’étude d’un large ensemble de problèmes, de saisir la pensée
talmudique de l’intérieur, d’en mettre en évidence l’unité et la philosophie sous-jacente.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/de-lidentite-a-lexistence_9782738127372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-la-beaute_9782738157492.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/de-la-bible-au-talmud_9782738120434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-hansel/
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DE LA DÉMOCRATIE EN FRANCE
République, nation, laïcité
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738135247, novembre 2017, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.00 €

Comment penser la démocratie en France ? Comment fonder des liens entre les individus et
les groupes, afin qu’un avenir commun puisse être envisagé ? Loin des idéologues de
l’identité comme des défenseurs du multiculturalisme, Dominique Schnapper analyse
patiemment ce qui permet la relation à l’autre et donne du sens à la citoyenneté.

DE LA MALADIE DE LA VACHE FOLLE À CELLE DE CREUTZFELDT-
JAKOB
JILL-PATRICE CASSUTO

ISBN 9782738107022, avril 1999, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Jill-Patrice Cassuto fait le point sur l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que sur sa
forme humaine dérivée, la maladie de Creutzfeld-Jacob, et sur la question hautement
controversée des modes de contamination.

DE LA PÉDAGOGIE
JEAN PIAGET

ISBN 9782738105486, février 1998, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Méthodes pédagogiques, rôle de l’enseignant, autonomie de l’enfant : ces thèmes, Jean Piaget
n’a pas arrêté, sa vie durant, de les discuter.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/de-la-democratie-en-france_9782738135247.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-la-maladie-de-la-vache-folle-a-celle-de-creutzfeldt-jakob_9782738107022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-la-maladie-de-la-vache-folle-a-celle-de-creutzfeldt-jakob_9782738107022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jill-patrice-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/de-la-pedagogie_9782738105486.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-piaget/
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DE LA PÉNICILLINE À LA GÉNOMIQUE
Portraits et rencontres
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738133359, janvier 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

François Gros a participé à la grande aventure de la biologie moderne, aux côtés du prix Nobel
James Watson à la découverte de l’ARN messager, avec Jacques Monod et François Jacob au
début des recherches sur la régulation génétique. Il nous en fait ici le récit entrelacé
d’anecdotes et de portraits savoureux.

DE LA PHYSIOLOGIE MENTALE
Histoire des relations entre biologie et psychologie
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738103864, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

A peine née, la psychologie suscita la rivalité de deux sciences : la philosophie et la biologie.
Ce long conflit entre matérialisme et spiritualisme, qui se poursuit aujourd'hui sous d'autres
formes, a sans doute été le principal moteur de ses progrès.

DE LA PHYSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
ANATOLE ABRAGAM

ISBN 9782738109149, janvier 2001, 145 x 220 mm, 400 pages, 31.90 €

Petit écolier russe déraciné, devenu professeur au Collège de France, Anatole Abragam porte
un regard toujours amusé, parfois ironique sur sa carrière de physicien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/de-la-penicilline-a-la-genomique_9782738133359.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/de-la-physiologie-mentale_9782738103864.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/de-la-physique-avant-toute-chose_9782738109149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anatole-abragam/
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DE LA PROCHAINE GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE
PHILIPPE DELMAS

ISBN 9782738106728, février 1999, 125 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Pour la première fois, les mêmes événements suscitent dans les deux pays les mêmes
incertitudes et la même nécessité de s’inventer un destin. Le plus grand risque pour la France
serait d’y renoncer et de vouloir ressembler à son passé.

DE LA SCIENCE ET DE LA DÉMOCRATIE
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738144102, mai 2019, 145 x 220 mm, 228 pages, 22.90 €

La réflexion d’un scientifique de haut niveau sur l’un de nos biens les plus précieux : la
démocratie.

DE LA SCIENCE ET DES RÊVES
Mémoires d’un onirologue
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738127914, mars 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Comment le hasard, ou ce qu’on appelle maintenant la “sérendipité”, m’a permis quelques
découvertes fécondes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/de-la-prochaine-guerre-avec-l-allemagne_9782738106728.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-delmas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/de-la-science-et-de-la-democratie_9782738144102.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/de-la-science-et-des-reves_9782738127914.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
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DE LA VIOLENCE I
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738116055, mars 2005, 145 x 220 mm, 400 pages, 28.90 €

Ce livre, issu du séminaire que Françoise Héritier anime au Collège de France, privilégie une
approche pluridisciplinaire d'un phénomène qui fait parfois basculer des sociétés dans la folie
destructrice.

DE LA VIOLENCE II
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738116253, avril 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

À travers des analyses sur la torture, des mises à mort publiques, des comportements
barbares, des bandes adolescentes, etc., c'est finalement la genèse de l'intolérance et de la
violence que ce livre tente de décrire.

DE LARMES ET DE SANG
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738127174, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-la-violence-i_9782738116055.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-la-violence-ii_9782738116253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/de-larmes-et-de-sang_9782738127174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
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DE LARMES ET DE SANG - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°368, ISBN 9782738131218, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

DE MIEUX EN MIEUX ET DE PIRE EN PIRE
PIERRE-HENRI TAVOILLOT

ISBN 9782738136022, septembre 2017, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.00 €

Tout va-t-il de plus en plus mal ou de mieux en mieux ? Si tout le monde se plaint, personne
ne souhaite pourtant revenir en arrière. Entre nostalgie du passé et crainte du futur, nous
adorons détester notre époque. Comment expliquer ce paradoxe ?

DE PRÉCIEUX INTERMÉDIAIRES
Comment BlaBlaCar, Facebook, PayPal ou Uber créent de la valeur
DAVID EVANS, RICHARD SCHMALENSEE

ISBN 9782738135315, février 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

« Ce livre est passionnant de bout en bout. Il offrira matière à réflexion aux acteurs
économiques ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui voudront mieux comprendre l’évolution
de notre économie et de notre société. » Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/de-larmes-et-de-sang_9782738131218.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/de-mieux-en-mieux-et-de-pire-en-pire_9782738136022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-tavoillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/de-precieux-intermediaires_9782738135315.php
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DE PRÈS ET DE LOIN - FORMAT POCHE
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, DIDIER ÉRIBON

N°61, ISBN 9782738110176, septembre 1988, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50
€

En acceptant de parler avec Didier Éribon de son itinéraire intellectuel, de ses voyages et de
ses rencontres, de ses goûts et de ses aversions, Claude Lévi-Strauss livre les clés pour
accéder à son œuvre et donne un éclairage nouveau sur notre époque.

DE PRÈS ET DE LOIN
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, DIDIER ÉRIBON

ISBN 9782738100399, septembre 1988, 140 x 205 mm, 256 pages, 19.90 €

En acceptant de parler avec Didier Éribon de son itinéraire intellectuel, de ses voyages et de
ses rencontres, de ses goûts et de ses aversions, Claude Lévi-Strauss livre les clés pour
accéder à son œuvre et donne un éclairage nouveau sur notre époque.

DE SHANGHAI À PARIS
Mon regard sur la nouvelle Chine
XU BO

ISBN 9782738144188, mai 2018, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.00 €

Xu Bo a 6 ans quand débute la Révolution culturelle, 18 quand Deng Xiaoping ouvre la Chine
aux vents de la mondialisation. Issu d’une famille de « mauvais éléments », il paraît privé
d’avenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/de-pres-et-de-loin_9782738110176.php
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DE TCHERNOBYL EN TCHERNOBYLS
GEORGES CHARPAK, RICHARD L. GARWIN, VENANCE JOURNÉ

ISBN 9782738113740, octobre 2005, 155 x 240 mm, 572 pages, 27.90 €

L’humanité va s’enrichir de milliards d’individus dans les décennies à venir. L’énergie
nucléaire est donc indispensable, mais les accidents de réacteurs font peur. Ce livre permet
de comprendre les enjeux du nucléaire civil et militaire.

DE TOUT CŒUR
La nouvelle chirurgie cardiaque
CHRISTIAN CABROL

ISBN 9782738116581, mars 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

À la pointe de la chirurgie thoracique en France et dans le monde, Christian Cabrol explique
tout ce qu’il a fallu comprendre du fonctionnement cardiaque pour redonner un cœur à des
milliers de malades.

DÉCARBONONS !
9 propositions pour que l'Europe change d'ère
THE SHIFT PROJECT, ZEYNEP KAHRAMAN, ANDRÉ-JEAN GUÉRIN, JEAN-MARC JANCOVICI

ISBN 9782738138804, mai 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 9.90 €

Pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les pays du monde se sont mis d’accord
lors de la COP21...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/de-tchernobyl-en-tchernobyls_9782738113740.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-l-garwin/
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DÉCHIFFRAGE DU GÉNOME (LE)
L’aventure française
PAUL RABINOW

ISBN 9782738108982, novembre 2000, 145 x 220 mm, 276 pages, 28.90 €

Un document exceptionnel sur les tendances les plus avancées de la recherche scientifique, la
compétition internationale dans le domaine de la génétique, la façon dont on prend
aujourd’hui en charge notre santé de demain.

DÉCIDER EN TOUTE CONNAISSANCE DE SOI
Neurosciences et décision
PHILIPPE DAMIER

ISBN 9782738130952, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Des conseils concrets pour éviter les pièges dans lesquels tombent fréquemment les
décideurs et pour se donner les moyens d’optimiser les prises de décision

DÉCISION (LA) - FORMAT POCHE
ALAIN BERTHOZ

N°332, ISBN 9782738129314, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages, 13.50
€

Ce livre renouvelle entièrement nos idées sur la prise de décision en étudiant au plus près
comment notre cerveau s'y prend pour décider. On y découvrira un cerveau parieur. Un
cerveau joueur. Un cerveau ému.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/dechiffrage-du-genome_9782738108982.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-rabinow/
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DÉCISION (LA)
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738111029, janvier 2003, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

Ce livre renouvelle entièrement nos idées sur la prise de décision en étudiant au plus près
comment notre cerveau s'y prend pour décider. On y découvrira un cerveau parieur. Un
cerveau joueur. Un cerveau ému.

DÉCISION DE CRISE DANS L’ENTREPRISE (LA)
12 histoires de gouvernance
FRANK DANGEARD

ISBN 9782738125668, janvier 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.25 €

Frank Dangeard dresse un tableau de ce qui doit être revu dans les processus de décision et
de ce qui peut permettre la réussite. Le regard d’un acteur de premier plan sur l’évolution
nécessaire de la vie des affaires au plus haut niveau.

DÉCOUVERTE DU VIRUS DU SIDA (LA)
La vérité sur « l’affaire Gallo/Montagnier »
MAXIME SCHWARTZ, JEAN CASTEX

ISBN 9782738122889, mai 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Où l'on découvre le fin mot de la polémique entre Luc Montagnier et l’Américain Robert Gallo
sur la paternité de ce qui a valu au Français le prix Nobel de médecine 2008, qu’il a partagé
avec Françoise Barré-Sinoussi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/decision_9782738111029.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-castex/
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DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 1 : LE SUJET
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125453, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 2 : LA CULTURE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125460, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 3 : LA RAISON ET LE RÉEL
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125477, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-1-le-sujet_9782738125453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
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DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 4 : LA POLITIQUE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125484, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 5 : LA MORALE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125491, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCULPABILISONS LES PARENTS
Pour en finir avec les normes éducatives
DANIEL BAILLY

ISBN 9782738130044, septembre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Les normes qui ont modelé notre façon de concevoir l’éducation aident-elles vraiment les
parents ? Font-elles de nos enfants des êtres plus épanouis, de meilleurs élèves ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/decouvrir-la-philosophie-4-la-politique_9782738125484.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-bailly/


ÉDITIONS ODILE JACOB 272 Catalogue Général

DÉFAUTS PHYSIQUES IMAGINAIRES (LES)
Comprendre et soigner la dysmorphophobie
JEAN TIGNOL

ISBN 9782738116987, janvier 2006, 145 x 220 mm, 204 pages, 22.90 €

Ce livre propose de faire connaître un trouble encore largement ignoré du grand public, le
Body Dismorphic Disorder, qui touche désormais 10 % des patients qui consultent en
dermatologie et en chirurgie esthétique.

DÉFENSE DU MASOCHISME
ANITA PHILLIPS

ISBN 9782738107176, juin 1999, 145 x 220 mm, 228 pages, 21.90 €

« Courir le marathon. Nourrir le fantasme de se faire violer. Manger un plat très épicé dans un
restaurant indien. Rédiger une thèse universitaire. Se sentir toujours écrasé par la volonté
d’autrui. Se faire piétiner allégrement la poitrine par une femme en talons aiguilles. [...] »

DÉFI URBAIN (LE)
Retrouver le désir de vivre en ville
PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR

ISBN 9782738156181, mai 2021, 145 x 220 mm, 176 pages, 16.90 €

La ville qui paraissait hier séduisante, sophistiquée, lieu de tous les possibles, a cédé la place
dans nos imaginaires à la ville tentaculaire, oppressante, polluée, sale, voire dangereuse avec
la diffusion des épidémies.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/defauts-physiques-imaginaires_9782738116987.php
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DÉFINIR L'ART
ALAIN SÉGUY-DUCLOT

ISBN 9782738106568, novembre 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Par-delà les polémiques récentes sur l’art contemporain, quelle définition générale, valable
par-delà les styles et les préférences individuelles et culturelles, le philosophe peut-il
aujourd’hui proposer ?

DEMAIN, LA PHYSIQUE
ÉDOUARD BRÉZIN, SÉBASTIEN BALIBAR

ISBN 9782738123053, octobre 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

« Ce livre est le récit de quelques-unes des incertitudes de la physique d’aujourd’hui en
devenir, avec l’ambition de montrer que les questions posées sont l’effet d’une logique
interne qui nous a conduits immanquablement là où nous sommes. [...] » E. B.

DEMAIN, VOUS SEREZ IMMORTEL
RENÉ DE SAINT-JEAN

ISBN 9782738145222, février 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Dans un millier d’années, comment serait organisée une société où se côtoieraient sur la
Terre, la Lune et Mars des immortels, des mortels et des robots de plus en plus humains ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/definir-l-art_9782738106568.php
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DÉMARIAGE (LE) - FORMAT POCHE
Justice et vie privée
IRÈNE THÉRY

N°60, ISBN 9782738110169, avril 1993, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 12.50 €

Où en est le divorce en France ? Comment la justice le règle-t-elle dans les cas difficiles ? En
l'absence de repères, les « psy » affichent leurs certitudes. Pour protéger la vie privée, mais
aussi la liberté de chacun, n'est-ce pas la loi qu'il faut réinventer.

DÉMARIAGE (LE)
Justice et vie privée
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738102096, avril 1993, 155 x 240 mm, 400 pages, 24.90 €

Où en est le divorce en France ? Comment la justice le règle-t-elle dans les cas difficiles ? En
l'absence de repères, les « psy » affichent leurs certitudes. Pour protéger la vie privée, mais
aussi la liberté de chacun, n'est-ce pas la loi qu'il faut réinventer.

DÉMINAGE DE LA FRANCE APRÈS 1945 (LE)
DANIÈLE VOLDMAN

ISBN 9782738106520, novembre 1998, 125 x 190 mm, 198 pages, 9.91 €

Danièle Voldman raconte l'aventure de milliers d'hommes, qui, dans des conditions
dramatiques et au péril de leur vie, ont participé à un épisode essentiel de la reconstruction
de la France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/demariage_9782738110169.php
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DÉMOCRATIE AMÉRICAINE (LA)
MAX J. SKIDMORE, MARSHALL CARTER TRIPP

ISBN 9782738100412, septembre 1988, 155 x 240 mm, 364 pages, 24.90 €

Ce livre invite à redécouvrir les principes de la démocratie américaine. Un outil de réflexion
pour mieux appréhender les problèmes qui, demain, seront aussi les nôtres.

DÉMOCRATIE SANITAIRE
Les nouveaux défis de la politique de santé
DIDIER TABUTEAU

ISBN 9782738129932, septembre 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Progrès médicaux, crises sanitaires, déserts médicaux, inégalités de santé, réglementations
de santé publique, financement de l’assurance-maladie, défis de la bioéthique : les questions
de santé constituent des enjeux politiques majeurs.

DÉMOCRATIE, MARCHÉ, GOUVERNANCE : QUELS AVENIRS ?
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738114860, septembre 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 28.90 €

Que deviendra demain la démocratie, en France, en Europe, dans le monde ? Hors de tout
dogmatisme, loin de tout prophétisme, Jacques Lesourne construit et introduit une à une les
briques qui aideront à penser le futur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/democratie-americaine_9782738100412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-j-skidmore/
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DÉMOCRATIE. RENDONS LE VOTE AUX CITOYENS
GILLES MENTRÉ

ISBN 9782415000486, octobre 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Un sentiment nous guette : celui de l’inutilité du vote dans un système qui se prétend
démocratique...

DÉMOGRAPHIE (LA)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738111814, mars 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 36.90 €

La démographie sert de baromètre à la nation. Comment marche ce baromètre ? Et peut-on
lui faire confiance ? Hervé Le Bras nous introduit dans l’atelier du démographe et nous initie à
ses secrets de fabrication.

DÉNOMINATION (LA)
N° 1
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738108074, avril 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Les dénominations ont une histoire : leur étude ne relève pas seulement de l’épistémologie ;
elle ouvre sur la compréhension des sociétés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/democratie-rendons-le-vote-aux-citoyens_9782415000486.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/demographie_9782738111814.php
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DÉNOUER LES NŒUDS SOCIOPSYCHIQUES
Quand le passé agit en nous
VINCENT DE GAULEJAC

ISBN 9782738151414, mars 2020, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce livre explore les potentialités du récit de vie pour permettre au sujet de se réapproprier
une histoire dont il se sent parfois plus la victime que l’acteur.

DÉPENDANCE AMOUREUSE (LA) - FORMAT POCHE
Quand le sexe et l’amour deviennent des drogues
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

N°224, ISBN 9782738123398, octobre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Les drogués de l’amour ne se ressemblent pas tous : certains aiment maladivement la
séduction, la passion, la fusion ; d’autres ne peuvent pas « lâcher » leur partenaire ; d’autres
encore sont « accros » au sexe.

DÉPENDANCE AMOUREUSE (LA)
Quand le sexe et l’amour deviennent des drogues
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

ISBN 9782738116529, octobre 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Les drogués de l’amour ne se ressemblent pas tous : certains aiment maladivement la
séduction, la passion, la fusion ; d’autres ne peuvent pas « lâcher » leur partenaire ; d’autres
encore sont « accros » au sexe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/denouer-les-noeuds-sociopsychiques_9782738151414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-gaulejac/
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DÉPRESSION (LA)
100 questions pour comprendre et guérir
FLORIAN FERRERI

ISBN 9782738128034, juin 2012, 150 x 195 mm, 176 pages, 18.90 €

Un Français sur cinq a été, est ou sera déprimé au cours de sa vie. Faisant un sort aux idées
reçues, ce livre aborde également les traitements existants et les problématiques particulières
(deuil, alcool, grossesse, etc.).

DÉPRESSION (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE BARBIER

N°523, ISBN 9782415003692, février 2003, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Comment repérer les signes de la dépression ? Quels sont les différents types de dépression ?
Comment les soigner ?

DÉPRESSION (LA)
DOMINIQUE BARBIER

ISBN 9782738108883, février 2003, 145 x 220 mm, 242 pages, 17.90 €

Comment repérer les signes de la dépression ? Quels sont les différents types de dépression ?
Comment les soigner ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/depression_9782738128034.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florian-ferreri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/depression_9782415003692.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/depression_9782738108883.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
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DÉPRESSION AU TRAVAIL (LA)
Prévenir et surmonter
MARC WILLARD

ISBN 9782738127075, janvier 2012, 150 x 195 mm, 224 pages, 17.00 €

Comment savoir si l’on souffre d’une dépression au travail et comment en sortir ?

DÉPRESSION EN 60 QUESTIONS (LA)
Comment s’en sortir
JEAN-LUC DUCHER

ISBN 9782738126306, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

Comment savoir si je suis vraiment déprimé(e) ? Mon stress est-il le début de la dépression ?
Suis-je trop fragile ? Est-il normal de souffrir autant ? Peut-on vraiment s’en sortir ? Comment
éviter de déprimer à nouveau ?

DÉPRESSION, COMMENT EN SORTIR (LA)
CHRISTINE MIRABEL-SARRON

ISBN 9782738111340, mars 2002, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

La dépression n’est ni un manque de volonté ni un passage à vide, mais une maladie qui se
soigne. Ce guide pratique répond à vos questions et vous propose une méthode pour changer
votre vision de vous-même et du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/depression-au-travail_9782738127075.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-willard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/depression-en-60-questions_9782738126306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-ducher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/depression-comment-en-sortir_9782738111340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-mirabel-sarron/
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DERNIER COMPAGNON (LE)
JEAN-FRANÇOIS MURACCIOLE, LUCIE MURACCIOLE

ISBN 9782738141583, mars 2018, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.00 €

De Bir Hakeim à la Libération de Paris, voici l’aventure d’hommes ordinaires devenus des
héros. Dans la lignée de L’Armée des ombres, Jean-François et Lucie Muracciole livrent ici le
roman des Français libres. Une histoire, un roman époustouflants.

DERNIER NÉANDERTALIEN (LE)
LUDOVIC SLIMAK

ISBN 9782415004927, mai 2023, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Août 2015. Après vingt-cinq années de recherches archéologiques dans une petite grotte du
sud de la France, Ludovic Slimak se trouve confronté aux vestiges d’un corps.

DERNIÈRE CHANCE (LA)
La Recherche de la paix à l'heure des périls
ABDALLAH II ROI DE JORDANIE

ISBN 9782738124500, avril 2011, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.25 €

Un appel passionné à prendre les décisions qui s’imposent pour garantir une paix durable
avant qu’il ne soit trop tard.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/dernier-compagnon_9782738141583.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-muracciole/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucie-muracciole-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/dernier-neandertalien_9782415004927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ludovic-slimak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/derniere-chance_9782738124500.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/abdallah-ii-roi-de-jordanie/
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DERNIÈRE CHANCE DU CAPITALISME (LA)
PATRICK ARTUS, MARIE-PAULE VIRARD

ISBN 9782738155412, mai 2021, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Le capitalisme néolibéral, dont la nature a beaucoup évolué depuis les années 1980, est en
sursis. Perçu comme injuste et inégalitaire, il nourrit colère et rancœurs, faisant le lit des
populismes...

DERNIÈRE DANSE SUR LE MUR
Berlin : 1989-1990
ROBERT DARNTON

ISBN 9782738101617, mars 1992, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Robert Darnton était en Allemagne au moment où s’écroulaient les contours de l’Europe
d’après guerre. Soudain, l’universitaire découvre l’Histoire qui se fait, la part vécue de drame
et de fête qui accompagne toute révolution.

DERNIÈRES NOUVELLES DES CHOSES - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°139, ISBN 9782738115720, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50
€

« [...] Faites l’expérience philosophique des choses ordinaires. Découvrez qu’elles sont
capables d’étonner, d’affoler, d’apaiser. De l’attention, un certain humour, un rien de folie
vous indiqueront un chemin pour voir les choses autrement. » R.-P. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/derniere-chance-du-capitalisme_9782738155412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-artus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-paule-virard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/derniere-danse-sur-le-mur_9782738101617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-darnton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/dernieres-nouvelles-des-choses_9782738115720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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DERNIÈRES NOUVELLES DES CHOSES
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738113337, octobre 2003, 140 x 205 mm, 268 pages, 20.90 €

« [...] Faites l’expérience philosophique des choses ordinaires. Découvrez qu’elles sont
capables d’étonner, d’affoler, d’apaiser. De l’attention, un certain humour, un rien de folie
vous indiqueront un chemin pour voir les choses autrement. » R.-P. D.

DES AFFAIRES PAS SI ÉTRANGÈRES
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ISBN 9782738119605, février 2007, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

« Les crises et les problèmes qui se cristallisent au-delà de nos frontières représentent autant
de défis pour la Nation, pour la France, pour les Français. Ces affaires ne sont donc pas si
étrangères qu’on le pense. [...]. » Ph. D.-B.

DES ÂMES ET DES SAISONS
Psycho-écologie
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738154118, janvier 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

« L’impact du milieu n’a pas le même effet sur un bébé, sur un adulte, selon la construction
physique et mentale de chacun. Ce que nous sommes aujourd’hui n’est pas ce que nous
serons demain, marqués, expérimentés et souvent blessés par l’existence. [...] » B. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/dernieres-nouvelles-des-choses_9782738113337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/des-affaires-pas-si-etrangeres_9782738119605.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-douste-blazy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/des-ames-et-des-saisons_9782738154118.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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DES BALEINES, DES BACTÉRIES ET DES HOMMES
ROBERT BARBAULT

ISBN 9782738102515, mars 1994, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

L’homme risque de briser les écosystèmes les plus précieux. Peut-il raisonnablement penser
se développer au détriment du monde vivant ? Ne vaut-il pas mieux instaurer un autre rapport
à la nature, fait de respect pour le vivant ?

DES BIENFAITS DE LA DÉPRESSION - FORMAT POCHE
Éloge de la psychothérapie
PIERRE FÉDIDA

N°112, ISBN 9782738112446, janvier 2001, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Et si la dépression survenait dans ces moments où la vie cherche à se protéger et à se
transformer ? Alors, comment faire bon usage de la dépression ?

DES BIENFAITS DE LA DÉPRESSION
Éloge de la psychothérapie
PIERRE FÉDIDA

ISBN 9782738109255, janvier 2001, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Et si la dépression survenait dans ces moments où la vie cherche à se protéger et à se
transformer ? Alors, comment faire bon usage de la dépression ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/des-baleines-des-bacteries-et-des-hommes_9782738102515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-barbault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/des-bienfaits-de-la-depression_9782738112446.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-fedida/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/des-bienfaits-de-la-depression_9782738109255.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-fedida/
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DES BOUTS D'EXISTENCE
ALDO NAOURI

ISBN 9782738147943, mars 2019, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Je n’ai la nostalgie d’aucun lieu. Je n’ai pas la nostalgie de la Libye et encore moins celle de
l’Algérie. Je me suis intégré, parfaitement même, mais sans jamais me fondre dans la masse
ni m’assimiler. Même si rien ne le laisse penser, j’ai été, je suis, je reste en effet un migrant.

DES CHIMÈRES, DES CLONES ET DES GÈNES
NICOLE LE DOUARIN

ISBN 9782738107398, octobre 2000, 155 x 240 mm, 496 pages, 31.90 €

Ce livre a pour ambition de donner au lecteur une idée de ce qu’est le développement des
organismes et l’état actuel des recherches dans ce domaine. Il se propose de révéler
l’extraordinaire diversité des facteurs qui président à la formation d’un être vivant.

DES CRIMES QU'ON NE PEUT NI PUNIR NI PARDONNER
Pour une justice internationale
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738112057, novembre 2002, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Le 1er juillet 2002 naissait la Cour pénale internationale. Cette justice pénale internationale
est-elle une « justice de vainqueurs » ou bien une utopie moralisatrice, comme le soutiennent
ses détracteurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/des-bouts-d-existence_9782738147943.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-chimeres-des-clones-et-des-genes_9782738107398.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-le-douarin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/des-crimes-qu-on-ne-peut-ni-punir-ni-pardonner_9782738112057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
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DES ÉCONOMISTES RÉPONDENT AUX POPULISTES
HIPPOLYTE D'ALBIS, FRANÇOISE BENHAMOU

ISBN 9782415001872, avril 2022, 140 x 205 mm, 192 pages, 17.90 €

Dans l’arène où sévissent les populistes, la question économique est au cœur de la
dénonciation des élites et de « leur » politique...

DES ENFANTS SANS LANGAGE
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738109798, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Entre deux et trois ans, la plupart des enfants se mettent à parler. Mais pas tous. Le
témoignage d’un praticien ; les réflexions théoriques d’un psychanalyste qui est en même
temps linguiste.

DES GÈNES AUX GÉNOMES
STUART J. EDELSTEIN

ISBN 9782738111500, mai 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

S’appuyant sur les dernières découvertes, Stuart J. Edelstein apporte des réponses claires
pour envisager sans préjugés les implications pour la société de l’extraordinaire évolution du
génie génétique et de la biologie moléculaire en général.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/des-economistes-repondent-aux-populistes_9782415001872.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hippolyte-albis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-benhamou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/des-enfants-sans-langage_9782738109798.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-danon-boileau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-genes-aux-genomes_9782738111500.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stuart-j-edelstein/
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DES GÈNES, DES SYNAPSES, DES AUTISMES
Un voyage vers la diversité des personnes autistes
THOMAS BOURGERON

ISBN 9782415003906, janvier 2023, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Plus de 650 000 en France, près de 80 millions dans le monde : c’est le nombre de personnes
qui pourraient être concernées par l’autisme.

DES GRAINES, DES FLEURS ET DE L'ADN
Vers une biologie moléculaire des plantes
MICHEL DELSENY

ISBN 9782738151476, juillet 2020, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.90 €

Les plantes sont indispensables à notre survie, mais leur connaissance est longtemps restée
empirique. Au recensement des quelque 400 000 espèces ont succédé la physiologie végétale
puis la génomique, il y a quelques dizaines d’années...

DES HAUTS ET DES BAS
Bien vivre sa cyclothymie
NICOLAS DUCHESNE

ISBN 9782738117038, mars 2006, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Spécialiste de la cyclothymie et des troubles bipolaires, Nicolas Duchesne propose des
conseils concrets à mettre en œuvre soi-même et explique comment bien utiliser les
différents moyens thérapeutiques actuellement disponibles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-genes-des-synapses-des-autismes_9782415003906.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-bourgeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-graines-des-fleurs-et-de-l-adn_9782738151476.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-delseny/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/des-hauts-et-des-bas_9782738117038.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-duchesne/
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DES HOMMES À AIMER - FORMAT POCHE
Comprendre et gérer les fiancés, les maris et les amants
WILLY PASINI

N°204, ISBN 9782738121295, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Willy Pasini nous décrit ici le « nouvel homme », fort et sensible, qui sait concilier virilité et
émotion. Une sorte de centaure, en somme.

DES HOMMES À AIMER
Comprendre et gérer les fiancés, les maris et les amants
WILLY PASINI

ISBN 9782738119155, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Willy Pasini nous décrit ici le « nouvel homme », fort et sensible, qui sait concilier virilité et
émotion. Une sorte de centaure, en somme.

DES IDÉES QUI VIENNENT
ROGER-POL DROIT, DAN SPERBER

ISBN 9782738107190, août 1999, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.90 €

« [..] Nous avons voulu mettre en perspective les grandes lignes de force de la vie
intellectuelle internationale. » R.-P. D. et D. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/des-hommes-a-aimer_9782738121295.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/des-hommes-a-aimer_9782738119155.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/des-idees-qui-viennent_9782738107190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dan-sperber/
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DES IDÉES REÇUES EN PSYCHOLOGIE
JEROME KAGAN

ISBN 9782738108944, octobre 2000, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Voici les vues décapantes d’un des plus grands spécialistes mondiaux du développement. Son
but : expliquer le fonctionnement psychologique du tout-petit pour aider les parents à mieux
élever leurs enfants.

DES INTELLIGENCES TRÈS ARTIFICIELLES
JEAN-LOUIS DESSALLES

ISBN 9782738147141, janvier 2019, 145 x 220 mm, 204 pages, 22.90 €

Le fantasme de la machine qui sait tout a de beaux jours devant lui, même si les progrès de
l’IA posent avec toujours plus d’acuité la lancinante question de savoir si une véritable
intelligence peut être produite par des circuits de silicium.

DES MACHINES, DES PLATEFORMES ET DES FOULES
ANDREW MCAFEE, ERIK BRYNJOLFSSON

ISBN 9782738143228, mars 2018, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Écrit par deux des meilleurs spécialistes de la transformation numérique, ce livre met à la
portée de tous les évolutions que l’on constate aujourd’hui, notamment en matière
d’intelligence artificielle — algorithmes de plus en plus puissants, apprentissage profond
(deep learning), etc.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/des-idees-recues-en-psychologie_9782738108944.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-kagan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/des-intelligences-tres-artificielles_9782738147141.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-dessalles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/des-machines-des-plateformes-et-des-foules_9782738143228.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andrew-mcafee/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/erik-brynjolfsson/
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DES MICROBES OU DES HOMMES
Qui va l’emporter ?
MAXIME SCHWARTZ, FRANÇOIS RODHAIN

ISBN 9782738120489, janvier 2008, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Ce livre décrit une réalité qui dépasse la science-fiction : il montre comment les microbes ont
appris à résister aux antibiotiques, quelles ingénieuses parades, ils ont su opposer aux
moyens thérapeutiques et il explique comment les hommes pourront l’emporter.

DES MOTS ET DES MATHS
GÉRALD TENENBAUM

ISBN 9782738149008, septembre 2019, 145 x 220 mm, 216 pages, 21.90 €

En analysant les mots des maths aux prismes de l’histoire, de la littérature et de la
linguistique, l’auteur dévoile quelque chose du rapport des mathématiques au monde profane.

DES PARADIS PLEIN LA TÊTE - FORMAT POCHE
ÉDOUARD ZARIFIAN

N°32, ISBN 9782738108814, mars 1994, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

La souffrance psychique est plus répandue qu’on ne le croit, le fonctionnement de nos société
conduit à une véritable « médicalisation » des difficultés de l’existence. La psychiatrie pourrait
devenir un instrument de contrôle social sur les individus.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/des-microbes-ou-des-hommes_9782738120489.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-rodhain/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/des-mots-et-des-maths_9782738149008.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-tenenbaum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/des-paradis-plein-la-tete_9782738108814.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
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DES PARADIS PLEIN LA TÊTE
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738102508, mars 1994, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

La souffrance psychique est plus répandue qu’on ne le croit, le fonctionnement de nos société
conduit à une véritable « médicalisation » des difficultés de l’existence. La psychiatrie pourrait
devenir un instrument de contrôle social sur les individus.

DES PARENTS COMME LES AUTRES
Homosexualité et parenté
ANNE CADORET

ISBN 9782738132017, novembre 2014, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Gays et lesbiennes ne peuvent-ils devenir « des parents comme les autres » ? Comment ces
familles d’un type nouveau se mettent-elles en place ? Un regard ethnologique inédit et
enrichissant sur un phénomène social hautement controversé.

DES PARENTS DE MÊME SEXE
ÉRIC DUBREUIL

ISBN 9782738105967, mai 1998, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Gays et de lesbiennes créent des familles. Ils bousculent le cadre traditionnel de la famille et
posent, par leur démarche, des questions sur des sujets aussi essentiels que la filiation,
l’adoption, la procréation médicalement assistée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/des-paradis-plein-la-tete_9782738102508.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/des-parents-comme-les-autres_9782738132017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-cadoret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/des-parents-de-meme-sexe_9782738105967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-dubreuil/
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DES PASTILLES DE PRÉHISTOIRE
Le présent du passé 4
YVES COPPENS

ISBN 9782738133144, janvier 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Peut-on ramener à la vie une plante congelée depuis 30 000 ans ? Sait-on
quand a été construite Lutèce ? Pourquoi les mammouths ont-ils disparu ? Yves Coppens
répond à ces questions, et à bien d’autres encore.

DES PERVERSIONS SEXUELLES AUX PERVERSIONS MORALES
La jouissance et la domination
ALBERTO EIGUER

ISBN 9782738109484, février 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Sadisme et masochisme, exhibitionnisme, fétichisme, pédophilie. La perversion n’est pas
qu’un mode « décalé » de sexualité ; c’est aussi et peut-être surtout un mécanisme d’emprise
par lequel le pervers cherche à imposer sa loi à autrui, en le niant.

DES RYTHMES AU CHAOS
PIERRE BERGÉ, YVES POMEAU, MONIQUE DUBOIS-GANCE

ISBN 9782738102348, février 1994, 155 x 240 mm, 296 pages, 22.90 €

L'essor de la science laisse penser que les phénomènes de la nature sont prédictibles. Cette
maîtrise du futur, réelle dans bien des domaines, a cependant des limites. Pourquoi ce chaos ?
Comprend-on mieux aujourd'hui la nature du hasard ?
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DES VIES ET DES FAMILLES
Les immigrés, la loi et la coutume
EDWIGE RUDE-ANTOINE

ISBN 9782738104205, octobre 1997, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Polygamie, autorité excessive des pères et des époux, excision, mariages imposés, port du
voile : autant de problèmes culturels et juridiques auxquels la France républicaine se heurte
depuis que l’immigration est devenue familiale.

DES VIRUS ET DES HOMMES
LUC MONTAGNIER

ISBN 9782738102553, septembre 1994, 155 x 240 mm, 320 pages, 20.90 €

Luc Montagnier est celui qui, avec son équipe de l’Institut Pasteur, a découvert en 1983 le
virus responsable du sida. Il raconte son parcours de chercheur et retrace l’histoire de cette
découverte.

DESCENTE AUX ENFERS DE LA FINANCE (LA)
GEORGES UGEUX

ISBN 9782738147677, mars 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

La crise financière a ébranlé nos sociétés et choqué les non-initiés qui se sont sentis dépassés
par une technicité qui les laissait sans défense. Depuis 2008, la dette souveraine est passée
de 30 à 63 billions de dollars. Le déni des gouvernements entraîne un risque de tsunami
financier.
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DÉSENCHANTER LE CORPS
Aux origines de la conscience de soi
FRÉDÉRIQUE DE VIGNEMONT

ISBN 9782415004712, mars 2023, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Qui suis-je ? Comment ai-je conscience de ce corps qui m’accompagne à chaque instant
comme étant le mien ?

DÉSINDUSTRIALISATION DE LA FRANCE (LA)
1995-2015
NICOLAS DUFOURCQ

ISBN 9782415002176, mai 2022, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

« La désindustrialisation française est un moment majeur de l’histoire et pourtant elle est
couverte d’un halo de mystère. [...]» N. D.

DÉSIR
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

ISBN 9782738131706, août 2014, 150 x 195 mm, 304 pages, 21.90 €

À la lecture de ce livre vous comprendrez tous les mystères du désir sexuel féminin
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DÉSIR - FORMAT POCHE
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

N°411, ISBN 9782738134424, août 2014, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

À la lecture de ce livre vous comprendrez tous les mystères du désir sexuel féminin

DÉSIR CRIMINEL (LE)
JACQUES BARILLON, PAUL BENSUSSAN

ISBN 9782738113788, février 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.50 €

Nombre de conduites sexuelles encore récemment tolérées sont désormais condamnées.
C’est cette évolution inquiétante que dénoncent ici les auteurs. L’avocat et le psychiatre
expert judiciaire mettent en examen… la sexualité.

DÉSIR DE RÉSISTER (LE)
Un esprit critique pour notre temps
MARC CRÉPON

ISBN 9782738161093, janvier 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Comment vaincre la mélancolie historique qui nous assaille aujourd’hui ? Comment résister à
la culture de la peur, éviter le découragement ?
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-doyen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/desir-criminel_9782738113788.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-barillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-bensussan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/desir-de-resister_9782738161093.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-crepon/


ÉDITIONS ODILE JACOB 295 Catalogue Général

DÉSIR ET MÉLANCOLIE
Les Mémoires apocryphes de Thérèse Rousseau
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738118097, mai 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Voici donc la vie de Thérèse Rousseau, épouse méconnue et méprisée. Morceau de bravoure
libertin, c’est un portrait en creux de Rousseau, incarnation même de la mélancolie. Vrai ou
faux ?

DÉSOBÉISSANCE (LA)
Histoire du mouvement Libération-Sud
LAURENT DOUZOU

ISBN 9782738102935, février 1995, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Tout le monde n’est pas devenu pétainiste après la débâcle, et tous les mouvements de
résistance n’ont pas été noyautés par les communistes à la solde de Moscou ! Laurent Douzou
raconte pourquoi certains ont refusé de se soumettre.

DÉSORDRES DANS LE CAPITALISME MONDIAL
MICHEL AGLIETTA, LAURENT BERREBI

ISBN 9782738118967, mars 2007, 155 x 240 mm, 448 pages, 32.90 €

Pourquoi la mondialisation est-elle ressentie comme une menace ? Quels risques font courir
les déséquilibres financiers des États-Unis ? L’Europe peut-elle faire face à la concurrence
mondiale sans renier le progrès social ?
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DÉSORDRES DU CERVEAU ÉMOTIONNEL (LES)
Comprendre, prévenir, guérir
BRUNO MILLET-ILHARREGUY

ISBN 9782738154293, octobre 2021, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le mal-être et les troubles mentaux peuvent affecter chacun d’entre nous. Ils s’accompagnent
presque toujours de troubles émotionnels...

DESSERTS EN FÊTE
PHILIPPE CONTICINI, JACQUES FRICKER

ISBN 9782738120328, octobre 2007, 165 x 215 mm, 288 pages, 23.90 €

Philippe Conticini a été qualifié d’« enfant prodige de la pâtisserie » et élu « pâtissier de
l’année » dès ses débuts. Jacques Fricker est nutritionniste. Ses ouvrages sur la nutrition et la
minceur rencontrent un très grand succès auprès du public.

DESTIN COSMIQUE DE L'HUMANITÉ (LE)
ALAIN DUPAS, CHARLES CHATELIN

ISBN 9782738150783, janvier 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Pour quelle raison Homo sapiens s’apprête-t-il, après avoir visité les moindres recoins de la
Terre, à poursuivre son expansion en explorant puis en occupant l’espace, de plus en plus loin
?
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DESTINS DE MÈRES, DESTINS D'ENFANTS
De l’abandon aux retrouvailles
GEORGINA SOUTY, PASCAL DUPONT

ISBN 9782738107312, octobre 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Pour la première fois, des enfants « nés sous X », mais aussi des mères et des pères,
témoignent.

DÉTRESSE PSYCHIQUE (LA)
Une nouvelle approche du soin
ANTOINE LESUR

ISBN 9782415001186, janvier 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que la détresse psychique ? Une angoisse douloureuse qui fige le psychisme ou le
désorganise parfois, nous empêchant d’agir ou de prendre de bonnes décisions.

DEUIL À VIVRE (LE)
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738108371, mai 2000, 108 x 178 mm, 288 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/destins-de-meres-destins-d-enfants_9782738107312.php
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DEUIL ET SANTÉ
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738104502, octobre 1997, 145 x 200 mm, 208 pages, 20.90 €

Quelles sont les conséquences du deuil sur la santé physique et mentale ? Comment annoncer
le diagnostic d’une maladie mortelle ou chronique ? Comment accompagner un mourant et sa
famille au cours de la période qui précède le deuil ?

DEUX À COMBATTRE L’ANOREXIE
Guérir : journal d’une psychothérapie
CAMILLE CELLIER, DIDIER PLEUX

ISBN 9782738129727, avril 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Pour la première fois, un psychothérapeute, Didier Pleux, et sa patiente, Camille Cellier, jeune
femme anorexique, racontent ensemble leur cheminement vers la guérison.

DEUX HISTOIRES D'AMOUR
De Majnûn à Tristan
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738103413, janvier 1996, 140 x 205 mm, 192 pages, 17.90 €

Comment la passion absolue se manifeste-t-elle et se dit-elle en Orient et en Occident ? André
Miquel compare les démarches de deux couples d’amants célèbres entre tous : Majnûn et Layl
et Tristan et Iseut.
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DEUX SŒURS ET LEUR MÈRE (LES) - FORMAT POCHE
Anthropologie de l’inceste
FRANÇOISE HÉRITIER

N°324, ISBN 9782738128447, avril 1994, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 11.50 €

Une mère et sa fille, ou encore deux sœurs, peuvent-elles partager le même homme ? Il existe
un inceste « du deuxième type » qui concerne en particulier les consanguins de même sexe
partageant un même partenaire.

DEUX SŒURS ET LEUR MÈRE (LES)
Anthropologie de l’inceste
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738102089, avril 1994, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

Une mère et sa fille, ou encore deux sœurs, peuvent-elles partager le même homme ? Il existe
un inceste « du deuxième type » qui concerne en particulier les consanguins de même sexe
partageant un même partenaire.

DEUXIÈME ÂGE DE LA MACHINE (LE)
Travail et prospérité à l’heure de la révolution technologique
ERIK BRYNJOLFSSON, ANDREW MCAFEE

ISBN 9782738133069, août 2015, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Très accessible, ce livre est une contribution décisive au débat sur la croissance et la
productivité. Et même s’il n’annonce pas encore la disparition du travail, il en appelle
cependant aux entreprises et aux gouvernements pour accompagner ces mutations et répartir
l’abondance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/deux-soeurs-et-leur-mere_9782738128447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/deux-soeurs-et-leur-mere_9782738102089.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/deuxieme-age-de-la-machine_9782738133069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/erik-brynjolfsson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andrew-mcafee/


ÉDITIONS ODILE JACOB 300 Catalogue Général

DEUXIÈME CHANCE EN AMOUR (LA) - FORMAT POCHE
SYLVIE ANGEL, STÉPHANE CLERGET

N°194, ISBN 9782738120373, juin 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« Ce livre propose une méthode fondée sur de petits exercices à faire sur vous-même, pour
comprendre votre douleur et vos erreurs, d’abord, pour créer les conditions de nouvelles
rencontres [...] » S. A. et S. C

DEUXIÈME CHANCE EN AMOUR (LA)
SYLVIE ANGEL, STÉPHANE CLERGET

ISBN 9782738118141, juin 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

« Ce livre propose une méthode fondée sur de petits exercices à faire sur vous-même, pour
comprendre votre douleur et vos erreurs, d’abord, pour créer les conditions de nouvelles
rencontres [...] » S. A. et S. C

DÉVELOPPER LA CONCENTRATION DE SON ADO
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738146960, février 2019, 140 x 205 mm, 128 pages, 14.90 €

Didier Pleux propose un véritable programme pour que les adolescents apprennent à
développer leur capacité de concentration, à s’entraîner à différer les plaisirs immédiats, à
gérer leurs émotions et à retrouver ainsi la motivation pour apprendre.
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DÉVELOPPER LE SELF-CONTROL DE SON ENFANT
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738134721, octobre 2016, 140 x 205 mm, 96 pages, 13.90 €

… ce livre vous aidera à donner des limites à votre enfant. La tolérance aux frustrations peut
s’apprendre progressivement, assez tôt. Cette capacité à accepter les premières contraintes
s’appelle la maîtrise de soi ou le « self-control ». Elle l’aidera à bien grandir.

DEVENEZ ÉCOCITOYENS
Histoires extraordinaires et conseils pour changer notre quotidien
ANNE-LAURE DUBILLY, JÉRÉMIE PICHON, ALICE BAGUET

ISBN 9782415003616, avril 2023, 170 x 240 mm, 128 pages, 16.90 €

Comment réduire notre impact sur l’environnement ? D’abord, en ouvrant les yeux sur les
conséquences parfois effarantes de notre mode de vie.

DEVENEZ LEADER
VINCENT DESPORTES

ISBN 9782415003845, janvier 2023, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Devenir leader est possible car on ne naît pas leader, on le devient !
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DEVENEZ SORCIERS, DEVENEZ SAVANTS - FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK, HENRI BROCH

N°121, ISBN 9782738113191, avril 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

« Nous ne prétendons nullement dans ce livre renverser le cours des choses. Nous espérons
seulement, en proposant quelques expériences de sorcellerie banales, montrer comment un
certain nombre de sorciers modernes abusent le pauvre monde ! [...] »

DEVENEZ SORCIERS, DEVENEZ SAVANTS
GEORGES CHARPAK, HENRI BROCH

ISBN 9782738110930, avril 2002, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

« Nous ne prétendons nullement dans ce livre renverser le cours des choses. Nous espérons
seulement, en proposant quelques expériences de sorcellerie banales, montrer comment un
certain nombre de sorciers modernes abusent le pauvre monde ! [...] »

DEVENIR MÈRE
MONIQUE BYDLOWSKI

ISBN 9782738144492, novembre 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Comment devient-on mère ? À quoi rêve la femme qui attend cet événement banal, mais pour
elle tellement extraordinaire : la naissance de son enfant ? Comment s’y prépare-t-elle
psychiquement ?
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DEVOIR D’INFLUENCE (LE)
NICOLAS NARCISSE

ISBN 9782738130228, octobre 2013, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.90 €

À l’heure des réseaux sociaux où chacun peut devenir un leader d’opinion, nous sommes
entrés dans l’ère de l’influence sociétale...

DÉVORATION NUMÉRIQUE (LA)
FRANÇOIS FORESTIER, FRANÇOIS ANSERMET

ISBN 9782415000240, décembre 2021, 145 x 220 mm, 228 pages, 17.99 €

La quatrième révolution industrielle nous a précipités dans une époque envahie par le
numérique...

DIABÈTE (LE)
Une histoire de l'insuline
CHRISTIAN BOITARD

ISBN 9782415003494, novembre 2022, 145 x 220 mm, 312 pages, 25.90 €

Le diabète touche près de 10 % des Français...
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DIALOGUE AVEC MOI-MÊME - FORMAT POCHE
Un schizophrène témoigne
POLO TONKA

N°427, ISBN 9782738136466, mars 2017, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

DIALOGUE AVEC MOI-MÊME
Un schizophrène témoigne
POLO TONKA

ISBN 9782738128935, février 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Présenté et commenté par le professeur Philippe Jeammet, un témoignage exceptionnel,
émouvant et étonnamment lucide.

DIALOGUE DU CORPS ET DE L'ESPRIT (LE)
PASCAL-HENRI KELLER

ISBN 9782738117762, mars 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Faut-il vraiment fusionner esprit et corps ou faut-il, comme nous avons encore trop souvent
tendance à le faire, les séparer ? Pascal-Henri Keller propose une réflexion sur la juste place
qu’il convient d’accorder au corps et à l’esprit.
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DIALOGUE SOCIAL EN FRANCE (LE)
Entre blocages et Big Bang
GUY GROUX, MICHEL NOBLECOURT, JEAN-DOMINIQUE SIMONPOLI

ISBN 9782738146144, octobre 2018, 145 x 220 mm, 264 pages, 22.90 €

Le rôle du dialogue social reste ambigu. Son utilité est appréciée mais son efficacité mise en
doute. Comment rénover en profondeur un dialogue social qui reste encore marqué par des
logiques de conflits et de défiance ?

DIALOGUES AVEC L’UNIVERS
SYLVIE VAUCLAIR

ISBN 9782738132833, mai 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Sylvie Vauclair nous invite à méditer pour avancer dans notre compréhension de l’Univers et
permettre de nous situer par rapport au monde dont nous faisons partie.

DIALOGUES DU PÉRINÉE (LES)
ALAIN BOURCIER, JEAN JURAS

ISBN 9782738134813, novembre 2016, 145 x 220 mm, 200 pages, 23.90 €

Les diverses formes de troubles urinaires chez la femme et chez l’homme, un sujet difficile
traité ici sur un ton humoristique qui respecte la souffrance de toutes les personnes
concernées par ces troubles extrêmement invalidants tant sur le plan personnel et social que
professionnel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/dialogue-social-en-france_9782738146144.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-groux/
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DIASPORAS ET NATIONS
CHANTAL BORDES-BENAYOUN, DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738116642, janvier 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Pourquoi et comment le modèle de la diaspora s’étend-il à tous les peuples dispersés ? Ce
livre prend la mesure du phénomène dans toutes ses dimensions sociales et politiques.

DICTATURE DES RÉGIMES. ATTENTION !
GÉRARD APFELDORFER, JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738116505, mars 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Une critique radicale de la façon de traiter l’alimentation dans les sociétés développées et
surmédicalisées. Des solutions concrètes pour retrouver une alimentation sensée.

DICTIONNAIRE DES MÉDICAMENTS ET DES TRAITEMENTS
HOMÉOPATHIQUES
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738118646, novembre 2006, 155 x 240 mm, 504 pages, 31.90 €

Ce guide complet permet de connaître et de bien utiliser tous les médicaments
homéopathiques. Conçu pour un usage très pratique, il vous guide pas à pas et vous aide à
reconnaître vos symptômes et à trouver facilement le médicament adapté à votre cas.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/diasporas-et-nations_9782738116642.php
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DIÉTÉTIQUE DE LA LONGÉVITÉ (LA)
DOMINIQUE LANZMANN-PETITHORY

ISBN 9782738111425, septembre 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Comment vivre le plus longtemps possible dans la meilleure forme possible ? Grâce à ce livre,
adoptez des règles de vie simples et saines et mettez la nutrition au service de votre
longévité !

DIÉTÉTIQUE DE LA PERFORMANCE (LA) - FORMAT POCHE
Intelligence, mémoire, sexualité
JEAN-MARIE BOURRE

N°106, ISBN 9782738112293, février 1995, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Comment rester concentré tout au long de la journée ? Comment conserver et développer
votre mémoire ? Comment stimuler votre vivacité intellectuelle ? Comment bien dormir ?
Comment améliorer votre sexualité ?

DIÉTÉTIQUE DE LA PERFORMANCE (LA)
Intelligence, mémoire, sexualité
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738102904, février 1995, 155 x 240 mm, 256 pages, 25.90 €

Comment rester concentré tout au long de la journée ? Comment conserver et développer
votre mémoire ? Comment stimuler votre vivacité intellectuelle ? Comment bien dormir ?
Comment améliorer votre sexualité ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/dietetique-de-la-longevite_9782738111425.php
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DIÉTÉTIQUE DU CERVEAU
La nouvelle donne
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738112668, avril 2003, 155 x 240 mm, 300 pages, 20.90 €

Comment bien manger pour bien penser ? Ce livre célèbre les bonheurs d’un cerveau
gourmand, d’un cerveau gastronome. Il nous entraîne dans une passionnante exploration de
la chimie qui relie notre assiette à notre cerveau.

DIEU EST-IL MATHÉMATICIEN ?
MARIO LIVIO

ISBN 9782738134745, octobre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le grand mystère des mathématiques est leur stupéfiante adéquation au monde dans lequel
nous vivons. Non seulement elles décrivent avec une incroyable précision les phénomènes
physiques, mais elles parviennent aussi, via la statistique, à simuler les comportements les
plus « humains » qui soient.

DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON - FORMAT POCHE
RENÉ FRYDMAN

N°122, ISBN 9782738113276, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
12.50 €

« L’embryon a-t-il une âme ? […] Les grandes religions monothéistes y apportent des
réponses différentes. […] La science elle-même a longtemps balbutié avant de comprendre
les mécanismes intimes de la reproduction.[…] » R. F.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/dietetique-du-cerveau_9782738112668.php
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DIEU, LA MÉDECINE ET L'EMBRYON
RENÉ FRYDMAN

ISBN 9782738107299, septembre 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« L’embryon a-t-il une âme ? […] Les grandes religions monothéistes y apportent des
réponses différentes. […] La science elle-même a longtemps balbutié avant de comprendre
les mécanismes intimes de la reproduction.[…] » R. F.

DIEU, UN ITINÉRAIRE - FORMAT POCHE
RÉGIS DEBRAY

N°120, ISBN 9782738113061, novembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages,
12.50 €

Notre propos : dégager les péripéties d’une genèse, les bifurcations d’un itinéraire, et les
coûts de la survie. Pour éclairer l’une par l’autre l’histoire de l’Éternel et celle de l’Occident.
Zones d’ombre incluses. Et pour nous éclairer nous-mêmes.

DIEU, UN ITINÉRAIRE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738110343, novembre 2001, 185 x 235 mm, 408 pages, 29.90 €

Notre propos : dégager les péripéties d’une genèse, les bifurcations d’un itinéraire, et les
coûts de la survie. Pour éclairer l’une par l’autre l’histoire de l’Éternel et celle de l’Occident.
Zones d’ombre incluses. Et pour nous éclairer nous-mêmes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/dieu-la-medecine-et-l-embryon_9782738107299.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/dieu-un-itineraire_9782738113061.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/dieu-un-itineraire_9782738110343.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/


ÉDITIONS ODILE JACOB 310 Catalogue Général

DIEUX ET BOUDDHAS AU JAPON
BERNARD FRANK

ISBN 9782738108241, avril 2000, 155 x 240 mm, 464 pages, 30.90 €

Voici enfin réunis en un volume les résumés annuels des cours de Bernard Franck. Ainsi
regroupés, ces textes donnent une présentation cohérente et approfondie de l’une des faces
les moins connues du bouddhisme japonais.

DIMENSION INVISIBLE (LA)
Le défi du temps et de l’information
THIERRY BRETON

ISBN 9782738101129, mai 1991, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

Au croisement de la science, de l’économie et de la réflexion politique et culturelle, un voyage
au coeur du grand rêve technologique et de la société d’information qui s’édifie aujourd’hui.

DÎNER DE FAMILLE (LE)
ou comment survivre dans une famille aimante et névrosée
OLIVIA HAGIMONT

ISBN 9782738135025, novembre 2016, 170 x 240 mm, 112 pages, 15.90 €

Un vrai repas de famille : en entrée, des piques et des reproches ; des vacheries en plat de
résistance ; mais pour finir, en guise de dessert, de l’amour, surtout ! « Le livre talentueux
d’Olivia Hagimont, plein de lucidité et d’affection pour le genre humain, respire et attire
comme une pièce de théâtre. » Christophe André

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/dieux-et-bouddhas-au-japon_9782738108241.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivia-hagimont/


ÉDITIONS ODILE JACOB 311 Catalogue Général

DIPLOMATE, POUR QUOI FAIRE ?
JÉRÔME BONNAFONT

ISBN 9782415000844, septembre 2022, 155 x 240 mm, 380 pages, 24.90 €

« Traiter l’étranger, c’est-à-dire l’autre, qu’il soit proche ou lointain, non par la force brute ou
par la soumission mais par l’intelligence et la subtilité, voilà la mission du diplomate. » J. B.

DIPLOMATIE AU DÉFI DES RELIGIONS (LA)
Tensions, guerres, médiations
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE, JEAN-PAUL WILLAIME

ISBN 9782738131904, octobre 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Le fait religieux s’impose de façon croissante dans la vie internationale. Souvent
instrumentalisé au service des luttes politiques, il constitue un piège redoutable pour les États
comme pour les communautés de croyants.

DIPLOMATIE FRANÇAISE
Outils et acteurs depuis 1980
MAURICE VAÏSSE

ISBN 9782738144836, août 2018, 155 x 240 mm, 496 pages, 27.00 €

Voici donc le portrait saisissant du nouveau Quai d’Orsay, de son évolution passée et de ses
perspectives à venir, et du futur qu’il ouvre aujourd’hui pour la France dans le monde.
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DIRE LA VÉRITÉ AU MALADE
CHRISTINE DELAPORTE

ISBN 9782738110183, septembre 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Une maladie grave est décelée. Faut-il dire la vérité ? Quand ? Comment ? Qui doit annoncer
la maladie ? Faut-il parler à la famille ? Au malade ? Quels sont les mots qui informent sans
briser l’autre dans sa volonté de lutter contre la maladie ?

DIS-MOI CE QUE TU MANGES
Une histoire de la France à table
JEAN-LOUIS ANDRÉ

ISBN 9782415001285, mars 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Bien au-delà de nos repas quotidiens, notre assiette raconte les idéologies qui nous
traversent. Nos manières de manger disent nos manières d’être ensemble ou de ne plus
l’être.

DISCIPLINER LA FINANCE
PATRICK ARTUS

ISBN 9782738148032, mai 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre propose des solutions concrètes pour discipliner la finance, éviter la répétition des
crises et favoriser le passage à une véritable finance de long terme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/dire-la-verite-au-malade_9782738110183.php
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DISCOURS DE RÉCEPTION DE FRANCOIS JACOB À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MAURICE SCHUMANN
FRANÇOIS JACOB, MAURICE SCHUMANN

ISBN 9782738105578, janvier 1998, 125 x 190 mm, 96 pages, 12.90 €

Discours prononcé par François Jacob lors de sa réception à l’Académie française le 20
novembre 1997 et réponse de Maurice Schumann.

DISCOURS DE RÉCEPTION DE YVES POULIQUEN À L'ACADÉMIE
FRANÇAISE ET RÉPONSE DE MICHEL MOHRT
YVES POULIQUEN, MICHEL MOHRT

ISBN 9782738114525, janvier 2004, 125 x 190 mm, 88 pages, 13.90 €

Discours de réception à l’Académie française prononcé par Yves Pouliquen le 30 janvier 2003
et réponse de Michel Mohrt

DISPOSITION PERVERSE (LA)
PATRICK GUYOMARD

ISBN 9782738106902, mars 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce colloque rassemble psychanalystes, historiens, ethnologues ou spécialistes de politique
pour donner un aperçu complet de la la perversion et des controverses qu’elle peut susciter.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/discours-de-reception-de-francois-jacob-a-lacademie-francaise-et-reponse-de-maurice-schumann_9782738105578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-schumann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/discours-de-reception-de-yves-pouliquen-a-l-academie-francaise-et-reponse-de-michel-mohrt_9782738114525.php
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DISSUASION ET SIMULATION
De la fin des essais nucléaires français au programme Simulation
DOMINIQUE MONGIN

ISBN 9782738144928, octobre 2018, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.00 €

Cet ouvrage retrace l’histoire du passage de la fin des essais nucléaires en Polynésie française
au programme Simulation.

DISSUASION NUCLÉAIRE AU XXIE SIÈCLE (LA)
Comment aborder une nouvelle ère de piraterie stratégique
THÉRÈSE DELPECH

ISBN 9782738130112, septembre 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

À l’“âge de la piraterie stratégique“, la pratique de la dissuasion ne peut se réduire à la seule
dissuasion nucléaire. Il convient en effet, sans que les concepts soient directement ou
automatiquement transposables, d’intégrer

DISTINCTION DE SEXE (LA)
Une nouvelle approche de l’égalité
IRÈNE THÉRY

ISBN 9782738109842, octobre 2007, 145 x 220 mm, 688 pages, 33.90 €

Irène Théry remet en question les mythes de nos sociétés individualistes à partir d’une
comparaison avec les sociétés traditionnelles...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/dissuasion-et-simulation_9782738144928.php
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DIVAN ET LE GRIGRI (LE) - FORMAT POCHE
CATHERINE CLÉMENT, TOBIE NATHAN

N°161, ISBN 9782738116277, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

Tobie Nathan utilise l’ethnopsychiatrie pour soigner les migrants. « Tobie Nathan ose
préconiser des amulettes, prescrire des sacrifices… Sorcier, gourou, imposteur, IMPOSTEUR !
» Voilà ce qui décida Catherine Clément à y regarder de plus près.

DIVAN ET LE GRIGRI (LE)
CATHERINE CLÉMENT, TOBIE NATHAN

ISBN 9782738110596, octobre 2002, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Tobie Nathan utilise l’ethnopsychiatrie pour soigner les migrants. « Tobie Nathan ose
préconiser des amulettes, prescrire des sacrifices… Sorcier, gourou, imposteur, IMPOSTEUR !
» Voilà ce qui décida Catherine Clément à y regarder de plus près.

DIVERSITÉ DE LA VIE (LA)
EDWARD O. WILSON

ISBN 9782738102218, octobre 1993, 155 x 240 mm, 496 pages, 35.90 €

Quels sont les mécanismes de l’évolution ? D’où vient la diversité, la prolifération des espèces
? Quel est l’effet des grandes catastrophes sur l’évolution des espèces ? Quel est vraiment
l’impact de l’action humaine sur la nature ?
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DIX COMMANDEMENTS CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE (LES)
ÉRIC DEBARBIEUX

ISBN 9782738121578, septembre 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Voici dix propositions pour lutter efficacement contre la violence à l’école. Dix propositions
claires qui concernent aussi bien la protection des victimes, l’action des équipes éducatives, la
formation des personnels ou le rôle décisif des parents.

DIX COMMANDEMENTS DE LA FINANCE (LES)
JEAN-PAUL BETBÈZE

ISBN 9782738113122, septembre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment la finance a-t-elle révolutionné le capitalisme ancien ? Pourquoi la quête de forts
taux de rentabilité est-elle devenue la loi absolue ? Un livre indispensable afin de comprendre
la réalité économique d’aujourd’hui.

DIX MILLE ET UNE NUITS DE L'UNIVERS (LES)
La danse du cosmos
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738154798, octobre 2022, 145 x 220 mm, 248 pages, 23.90 €

Un livre qui nous révèle les dernières découvertes sur l’univers, illustrées par les images du
télescope spatial James Webb.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/dix-commandements-contre-la-violence-a-l-ecole_9782738121578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-debarbieux/
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DOCTEUR FEEL GOOD
DAVID GOURION, MUZO

ISBN 9782738148841, septembre 2019, 170 x 240 mm, 136 pages, 15.90 €

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de harcèlement,
le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l’adolescence est une période à risque.

DOCTEUR, J'AI MAL À MON SOMMEIL
Pour dormir naturellement
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738151537, février 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Pourquoi dormir est-il si important pour vivre longtemps et en bonne santé ? Comment réussir
à dormir ? Comment réussir à dormir presque naturellement ?

DODUE
ou comment j’ai vaincu la dictature de la minceur
OLIVIA HAGIMONT

ISBN 9782738129222, avril 2013, 185 x 235 mm, 112 pages, 15.90 €

Ce livre témoigne que l’on peut passer outre le diktat de la minceur, se sortir du piège des
régimes et s’aimer comme on est.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/docteur-feel-good_9782738148841.php
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DOMESTICATION DU FEU AUX TEMPS PALÉOLITHIQUES (LA)
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738135001, mai 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Il y a 400 000 ans, l’homme domestiquait le feu. Henry de Lumley, l’un des plus grands
paléontologistes mondiaux, revient sur cette découverte fondamentale de l’histoire des
premiers hommes. Un ouvrage de référence, abondamment illustré, sur l’un des sujets les
plus essentiels de l’histoire de l’homme.

DOMINANTS ET DOMINÉS CHEZ LES ANIMAUX
ALEXIS ROSENBAUM

ISBN 9782738132352, mars 2015, 145 x 220 mm, 184 pages, 22.90 €

Pourquoi y a-t-il dans le monde animal des hiérarchies ? Les animaux se dominent-ils
seulement par la force physique ou des facteurs psychologiques entrent-ils en jeu ?

DON DE SOI OU PARTAGE DE SOI ? - FORMAT POCHE
DANIEL SIBONY

N°137, ISBN 9782738114211, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

Comment être avec l’autre ? Comment sortir de soi sans se perdre dans l’autre, ni le rendre
captif de ce qu’on lui donne ? Comment faire avec cet autre qui nous harcèle et dont on ne
peut se passer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/domestication-du-feu-aux-temps-paleolithiques_9782738135001.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
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DON DE SOI OU PARTAGE DE SOI ?
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738108562, janvier 2000, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Comment être avec l’autre ? Comment sortir de soi sans se perdre dans l’autre, ni le rendre
captif de ce qu’on lui donne ? Comment faire avec cet autre qui nous harcèle et dont on ne
peut se passer ?

DONNANT, DONNANT
Théorie du comportement coopératif
ROBERT AXELROD

ISBN 9782738101457, janvier 1992, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Comment réussir dans un monde d’égoïstes ? Stratèges, négociateurs, décideurs, managers,
hommes de bon sens, mais aussi de bonne ou de mauvaise foi, chacun trouvera matière à
réflexion dans cette exploration des raisons qui permettent à la coopération de s’installer,
même dans les situations les plus défavorables.

DONNER
Comment chacun de nous peut changer le monde
BILL CLINTON

ISBN 9782738120359, septembre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Ce livre est consacré aux grandes actions que Bill Clinton mène désormais aux États-Unis et à
travers le monde : contre le sida et les grandes maladies, pour l’éducation, contre la pauvreté,
contre le réchauffement climatique et pour la paix entre les peuples.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/don-de-soi-ou-partage-de-soi-_9782738108562.php
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DONNER DU SENS À SON ALIMENTATION POUR DONNER DU SENS À
SA VIE
PAULE NATHAN

ISBN 9782415003647, novembre 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Ce qui est bon pour le corps est bon pour l’esprit. L’aliment est bien plus que ce que nous
ingérons...

DONNER UN SENS À SA VIE - FORMAT POCHE
JACQUES LECOMTE

N°334, ISBN 9782738129338, octobre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50
€

« Quelle est ma raison de vivre ? Qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? Quels sont les
projets qui me tiennent le plus particulièrement à cœur ? Qu’est-ce qui donne de la valeur à
ma vie ? »

DONNER UN SENS À SA VIE
JACQUES LECOMTE

ISBN 9782738120038, octobre 2007, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

« Quelle est ma raison de vivre ? Qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? Quels sont les
projets qui me tiennent le plus particulièrement à cœur ? Qu’est-ce qui donne de la valeur à
ma vie ? »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/donner-du-sens-a-son-alimentation-pour-donner-du-sens-a-sa-vie_9782415003647.php
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DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

ISBN 9782738132529, novembre 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100 - FORMAT POCHE
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

N°424, ISBN 9782738136411, novembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages,
9.50 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

DOSSIER KADARÉ (LE)
Suivi de La Vérité des souterrains
ISMAÏL KADARÉ, STÉPHANE COURTOIS, SHABAN SINANI

ISBN 9782738117403, mai 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Publié pour la première fois en Occident, Le Dossier Kadaré nous permet de découvrir à quel
point nous ignorons encore la réalité de la vie sous les régimes communistes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/dormez-tranquilles-jusquen-2100_9782738132529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
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DOSSIER NOIR DE L'INSTRUCTION (LE)
30 avocats témoignent...
CHRISTINE COURRÉGÉ

ISBN 9782738117519, mai 2006, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Trente avocats pénalistes racontent ici leurs expériences. Ces récits, des plus anecdotiques
aux plus graves, dévoilent tous un malaise. Ils mettent l’accent sur les dysfonctionnements
résultant de fautes et de comportements professionnels délibérément dévoyés.

DOULEUR (LA)
JEAN-MARIE BESSON

ISBN 9782738101815, octobre 1992, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

L’homme est-il indéfiniment voué à souffrir ? Pas nécessairement. La douleur est une vraie
maladie : il est maintenant possible de gagner le combat contre elle.

DROGUE, 30 ANS APRÈS (LA)
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738108920, octobre 2000, 145 x 220 mm, 276 pages, 20.90 €

« Myriam, quinze ans, vient avec sa mère, qui a entendu parler de Marmottan. [...] Il y a
beaucoup de jeunes mais avec la nouvelle misère, on voit aussi des drogués de trente à
quarante ans, ce qu’on n’avait pas vu dans les premières années, c’est nouveau. » C. O.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/dossier-noir-de-l-instruction_9782738117519.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-courrege/
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DROIT CONTRE LES DÉMONS DE LA POLITIQUE (LE)
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738146878, janvier 2019, 140 x 205 mm, 208 pages, 22.90 €

Si à l’avenir un gouvernement même issu d’élections régulières décidait de mettre en œuvre
une politique indigne, contraire aux droits fondamentaux des gens, la justice saurait-elle s’y
opposer et défendre l’essentiel, l’État de droit ?

DROIT D'ASILES
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738105325, janvier 1998, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.50 €

Un asile ordinaire à la fin des années 1930. C’est une page peu glorieuse de l'histoire que
Patrick Lemoine dévoile dans ce roman : l’extermination douce de quelque 48 000 malades
mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

DROIT D'INGÉRENCE (LE)
Mutation de l’ordre international
MARIO BETTATI

ISBN 9782738103666, mars 1996, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

« J’ai eu la chance de participer – dans des moments extraordinairement forts – à l’élaboration
d’un aspect très particulier du droit international, reconnu en quelques années, et qu’on a
appelé " droit d’ingérence "(...) » M. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/droit-contre-les-demons-de-la-politique_9782738146878.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-bettati/
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DROIT DE LA GUERRE (LE)
MARIO BETTATI

ISBN 9782738134264, novembre 2016, 155 x 240 mm, 448 pages, 35.00 €

Cet ouvrage présente d’abord les normes qui régissent la guerre face à l’interdiction du
recours à la force qu’édicte la Charte de l’ONU. Il expose ensuite les sources de ce droit, et
notamment l’apport des religions monothéistes – islam, judaïsme et christianisme – pour la
conduite des combattants.

DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (LE)
MARIO BETTATI

ISBN 9782738128300, août 2012, 155 x 240 mm, 304 pages, 33.90 €

Ce livre expose à la fois les menaces qui pèsent sur la nature, les ripostes juridiques et
institutionnelles des États et les politiques de répression mises en place.

DROITS DE LA VIE (LES)
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

ISBN 9782738104403, octobre 1996, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Le professeur Jean-François Mattei nous invite à une réflexion sur l’avenir de la médecine, sur
la question bioéthique, sur nos valeurs et nos références communes : quel homme et quelle
société voulons-nous pour demain ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/droit-de-la-guerre_9782738134264.php
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DROITS ET LIBERTÉS EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI
BERNARD STIRN, DUNCAN FAIRGRIEVE, MATTIAS GUYOMAR

ISBN 9782738117083, février 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.50 €

La France et le Royaume-Uni sont, à première vue, deux pays que tout oppose sur le plan
juridique : principes, organisation, place de l’État... Qu’en est-il vraiment dans les faits ? Une
synthèse comparative très accessible et indispensable.

DROITS SANS FRONTIÈRES
Géopolitique de l'extraterritorialité
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782415005788, avril 2023, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Le cimentier européen Lafarge plaide coupable aux États-Unis pour financement du terrorisme
en Syrie. L’Union européenne sanctionne Meta pour entorse à son règlement sur les données
personnelles...

DROSOPHILE AUX YEUX ROUGES (LA)
Gènes et développement
WALTER J. GEHRING

ISBN 9782738106964, septembre 1999, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Walter Gehring retrace les progrès récents de la génétique du développement embryonnaire
dont il est l’un des plus éminents spécialistes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/droits-et-libertes-en-france-et-au-royaume-uni_9782738117083.php
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DU BÉBÉ AU PRÉADOLESCENT
Une étude longitudinale
BERTRAND CRAMER, CHRISTIANE ROBERT-TISSOT, SANDRA RUSCONI SERPA

ISBN 9782738111937, octobre 2002, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Dès les premières semaines de la vie, certains enfants présentent des troubles du sommeil,
de l’alimentation, anxiété, agressivité. Comment évoluent-ils ? Un document majeur en
matière de prévention et de pronostic, notamment à l’adolescence.

DU BON GOUVERNEMENT
Des vérités cachées de l’histoire et de l’actualité
JEAN-CLAUDE BARREAU

ISBN 9782738100276, février 1988, 155 x 240 mm, 216 pages, 16.90 €

À l’usage des citoyens que nous sommes aujourd'hui, l’auteur repose les grands problèmes de
la philosophie politique que l’on croyait résolus depuis le XVIIIe siècle.

DU BON USAGE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738110589, février 2002, 140 x 205 mm, 180 pages, 16.90 €

Nucléaire, clonage, OGM : sans cesse invoqué, le principe de précaution est l’objet de
multiples controverses. De quoi s’agit-il ? Trop de précaution ne risque-t-il pas de bloquer des
avancées scientifiques ou techniques cruciales pour l’avenir ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/du-bebe-au-preadolescent_9782738111937.php
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DU BOUT DES LÈVRES
PETER BROOK, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738139924, janvier 2018, 140 x 205 mm, 128 pages, 14.90 €

Peter Brook est l’un des plus grands dramaturges contemporains. Il a mis en scène de
nombreuses pièces pour la Royal Shakespeare Company et pour le théâtre des Bouffes du
Nord à Paris.

DU CALME
Comment lutter contre l'agitation intérieure
GAËTAN COUSIN, KONSTANTIN BÜCHLER

ISBN 9782415001315, mars 2022, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Comment réintroduire la paix intérieure dans notre existence ? Comment faire face à
l’accélération du rythme de vie, à la sollicitation permanente de notre attention par les
nouvelles technologies ?

DU COMMUNISME AU CAPITALISME
Théorie d'une catastrophe
MICHEL HENRY

ISBN 9782738101082, novembre 1990, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Michel Henry poursuit son œuvre de Cassandre de la barbarie culturelle moderne. Un
plaidoyer contre tout ce qui porte atteinte à l’individu vivant, dans son corps, ses émotions,
ses créations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/du-bout-des-levres_9782738139924.php
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DU CÔTÉ DE CHEZ MONSIEUR PASTEUR
PIERRE GASCAR

ISBN 9782020093538, octobre 1986, 145 x 220 mm, 384 pages, 17.90 €

L’aventure commencée par Pasteur et ses proches disciples se poursuit aujourd’hui à l’Institut
Pasteur. Les chercheurs tentent d’éradiquer les grandes maladies dont souffrent encore les
hommes.

DU JUSTE EXERCICE DE LA FORCE
CHRISTIAN VIGOUROUX

ISBN 9782738135179, février 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Pour que « force reste à la loi », pour que les hommes de force sachent se tenir, pour que le
citoyen soit fier de la force exercée en son nom, comment affirmer et souvent imposer le «
juste » exercice de la force ? Une réflexion essentielle pour aujourd’hui et pour demain.

DU MIRACLE EN ÉCONOMIE
Leçons au Collège de France
ALAIN PEYREFITTE

ISBN 9782738103130, mai 1995, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Alain Peyrefitte, membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et
politiques, a prononcé au Collège de France, comme professeur-invité, cette série de leçons
sur le « miracle » du développement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/du-cote-de-chez-monsieur-pasteur_9782020093538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-gascar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/du-juste-exercice-de-la-force_9782738135179.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-vigouroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/du-miracle-en-economie_9782738103130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-peyrefitte/
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DU NOUVEAU DANS L'HYPNOSE
Les techniques d'activation de conscience
JEAN BECCHIO, BRUNO SUAREZ

ISBN 9782738154927, mars 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Le docteur Jean Becchio nous explique dans ce livre comment l’hypnose est devenue en
quelques années une technique de soin moderne...

DU NOUVEAU DANS L'INVISIBLE
JEAN AUDOUZE, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738138903, octobre 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.00 €

Boson de Higgs, ondes gravitationnelles, exoplanètes (par milliards peut-être), énergie noire,
plurivers, intelligence artificielle, nanotechnologies, conversations secrètes des robots :
partout l’invisible se faufile et s’impose. Et nous devons admettre ce que nous ne pouvons ni
voir ni entendre.

DU NOUVEAU DANS L'INVISIBLE - FORMAT POCHE
JEAN AUDOUZE, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, MICHEL CASSÉ

N°493, ISBN 9782738154651, octobre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50
€

Boson de Higgs, ondes gravitationnelles, exoplanètes (par milliards peut-être), énergie noire,
plurivers, intelligence artificielle, nanotechnologies, conversations secrètes des robots :
partout l’invisible se faufile et s’impose. Et nous devons admettre ce que nous ne pouvons ni
voir ni entendre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/du-nouveau-dans-l-hypnose_9782738154927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-becchio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-suarez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/du-nouveau-dans-l-invisible_9782738138903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-audouze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/du-nouveau-dans-l-invisible_9782738154651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-audouze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
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DU SAC DE BILLES AU TAS DE SABLE
ÉTIENNE GUYON, JEAN-PAUL TROADEC

ISBN 9782738102676, septembre 1994, 155 x 240 mm, 312 pages, 23.90 €

Quelles sont les mille et une façons d’empiler des oranges ? Comment expliquer les
mouvements des billes dans leur sac ou ceux des grains de blé dans un silo ? Pourquoi les
dunes ne s’effondrent-elles pas ? Comment s’écoule une avalanche ?

DU TEMPS POUR SOI
Conquérir son temps intime
LAURENT SCHMITT

ISBN 9782738125309, octobre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

Comment revenir à l’écoute de notre temps à nous, le temps intime ? Quelle est la part de
nous-mêmes leurrée par des loisirs clés en main ? Comment souhaitons-nous gérer notre vie
et notre temps libre ? Voici un nouvel enjeu essentiel à notre qualité de vie.

DU TEMPS POUR SOI - FORMAT POCHE
Conquérir son temps intime
LAURENT SCHMITT

N°345, ISBN 9782738129666, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Comment revenir à l’écoute de notre temps à nous, le temps intime ? Quelle est la part de
nous-mêmes leurrée par des loisirs clés en main ? Comment souhaitons-nous gérer notre vie
et notre temps libre ? Voici un nouvel enjeu essentiel à notre qualité de vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/du-sac-de-billes-au-tas-de-sable_9782738102676.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-guyon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-troadec/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/du-temps-pour-soi_9782738125309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/du-temps-pour-soi_9782738129666.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
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DU VIDE ET DE L'ÉTERNITÉ
MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738131713, septembre 2014, 145 x 220 mm, 296 pages, 25.90 €

Gravité quantique, supersymétrie, univers multiples : la cosmologie et la physique quantique
nous donnent aujourd’hui de l’univers une image stupéfiante, à même de défier l’imagination
la plus délirante.

DU VIDE ET DE LA CRÉATION - FORMAT POCHE
MICHEL CASSÉ

N°53, ISBN 9782738109767, septembre 1993, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50
€

Pour la science moderne, l’Univers n’est pas vide, mais presque. Il appartient au physicien de
donner un sens à ce « vide » et à ce « presque ». C’est le but de cette « cosmologie du vide »
pour s’interroger sur la nature profonde de la réalité.

DU VIDE ET DE LA CRÉATION
MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738102171, septembre 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Pour la science moderne, l’Univers n’est pas vide, mais presque. Il appartient au physicien de
donner un sens à ce « vide » et à ce « presque ». C’est le but de cette « cosmologie du vide »
pour s’interroger sur la nature profonde de la réalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/du-vide-et-de-l-eternite_9782738131713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/du-vide-et-de-la-creation_9782738109767.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/du-vide-et-de-la-creation_9782738102171.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
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DU VIN
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738107510, novembre 1999, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Les mythologies du vin décryptées avec minutie et vécues avec gourmandise.

DU VRAI, DU BEAU, DU BIEN - FORMAT POCHE
Une nouvelle approche neuronale
JEAN-PIERRE CHANGEUX

N°253, ISBN 9782738125125, novembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 544 pages,
11.50 €

« J’ai écrit ce livre à partir de la matière de mes trente années d’enseignement au Collège de
France. [...] Ce livre est une fresque qui rassemble quantité de données diverses, de
discussions et d’hypothèses variées. [...] » J.-P. C.

DU VRAI, DU BEAU, DU BIEN
Une nouvelle approche neuronale
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738119049, novembre 2008, 145 x 220 mm, 544 pages, 29.90 €

« J’ai écrit ce livre à partir de la matière de mes trente années d’enseignement au Collège de
France. [...] Ce livre est une fresque qui rassemble quantité de données diverses, de
discussions et d’hypothèses variées. [...] » J.-P. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/du-vin_9782738107510.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/du-vrai-du-beau-du-bien_9782738125125.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/du-vrai-du-beau-du-bien_9782738119049.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
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E=MC2
Une formule qui change le monde
HARALD FRITZSCH

ISBN 9782738105516, août 1998, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

La rencontre d'Einstein et de Newton racontée comme dans un rêve. Un fascinant dialogue
entre deux génies de la science.

EAU AU QUOTIDIEN (L')
MICHEL LAGUËS

ISBN 9782738108869, février 2001, 155 x 240 mm, 224 pages, 19.90 €

Ce livre est écrit par un professeur de l’École de Physique et Chimie de Paris. Il vise à dévoiler
les diverses formes liquides de la matière que le lecteur rencontre dans la vie quotidienne.

EAU, PÉTROLE, CLIMAT : UN MONDE EN PANNE SÈCHE
CATHERINE GAUTIER, JEAN-LOUIS FELLOUS

ISBN 9782738121943, novembre 2008, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Un immense défi est lancé à tous les pays, développés et en développement. Il faut d’urgence
trouver des solutions, sans quoi notre civilisation pourrait être menacée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/emc2_9782738105516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/harald-fritzsch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/eau-au-quotidien_9782738108869.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-lagues/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/eau-petrole-climat-un-monde-en-panne-seche_9782738121943.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-gautier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-fellous/
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ÉCLIPSE DE LUNE AU YÉMEN
GENEVIÈVE BÉDOUCHA

ISBN 9782738115584, novembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 29.90 €

Nous sommes dans les hauts plateaux du Yémen, en plein pays tribal. Une femme nous fait
partager son approche de cette société rurale où le monde des hommes et le monde des
femmes sont en apparence très cloisonnés.

ÉCOLE À 2 ANS : EST-CE BON POUR L'ENFANT ? (L')
CLAIRE BRISSET, BERNARD GOLSE

ISBN 9782738118226, septembre 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

En France, les enfants peuvent entrer en maternelle dès l’âge de 2 ans. L’école d’aujourd’hui
est-elle adaptée pour ces petits ? Quel est pour eux le meilleur mode d’accueil qui permet de
respecter leurs besoins fondamentaux ?

ÉCOLE D'AUJOURD'HUI À LA LUMIÈRE DE L'HISTOIRE (L')
CLAUDE LELIÈVRE

ISBN 9782738154866, mars 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? » Eh non, ce n’est pas Charlemagne. Et
ce n’est pas Jules Ferry qui l’a rendue obligatoire...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/eclipse-de-lune-au-yemen_9782738115584.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-bedoucha/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/ecole-a-2-ans-est-ce-bon-pour-l-enfant-_9782738118226.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-brisset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-golse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/ecole-d-aujourd-hui-a-la-lumiere-de-l-histoire_9782738154866.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-lelievre/
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ÉCOLE DE DEMAIN (L')
Propositions pour une Éducation nationale rénovée
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738133342, octobre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

L’avenir de notre pays se joue à l’école. C’est cette conviction, à la fois passionnée et réaliste,
que Jean-Michel Blanquer défend dans ce livre. En s’inspirant des réformes menées ailleurs
dans le monde et des résultats des sciences du développement de l’enfant, cet ouvrage
propose des mesures concrètes, qui pourraient être prises rapidement.

ÉCOLE DE LA VIE (L')
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738131720, septembre 2014, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Jean-Michel Blanquer trace la voie d’une « école de la vie », capable de transmettre aux
enfants les savoirs fondamentaux pour leur permettre de vivre librement.

ÉCOLE DES ANNALES (L')
Une histoire intellectuelle
ANDRÉ BURGUIÈRE

ISBN 9782738118233, septembre 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 36.90 €

De Marc Bloch à Emmanuel Leroy-Ladurie et Jacques Le Goff, de Lucien Febvre à Philippe Ariès
et Michel Foucault, de Fernand Braudel à Ernest Labrousse, l’école des Annales a
profondément renouvelé l’historiographie française et internationale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/ecole-de-demain_9782738133342.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-blanquer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/ecole-de-la-vie_9782738131720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-blanquer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/ecole-des-annales_9782738118233.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-burguiere/
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ÉCOLE DES PRÉSIDENTS (L')
De Charles de Gaulle à François Mitterrand
CLAUDE LELIÈVRE, CHRISTIAN NIQUE

ISBN 9782738102980, février 1995, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

Une histoire de quatre grands hommes qui furent d’abord des écoliers comme tant d’autres…

ÉCOLE ÉCLAIRÉE PAR LA SCIENCE (L')
CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738154897, juin 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 18.90 €

Si la science ne peut pas tout, si l’enseignement dépendra toujours du talent et du savoir-faire
des enseignants...

ÉCOLE EN QUESTION (L')
BRIGITTE PERUCCA

ISBN 9782738121219, avril 2008, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/ecole-des-presidents_9782738102980.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-lelievre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-nique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/ecole-eclairee-par-la-science_9782738154897.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-conseil-scientifique-de-l-education-nationale/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/ecole-en-question_9782738121219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-perucca/
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ÉCOLE ET RÉSILIENCE
BORIS CYRULNIK, JEAN-PIERRE POURTOIS

ISBN 9782738120120, octobre 2007, 145 x 220 mm, 448 pages, 28.90 €

Dans ce collectif, des psychologues de l’éducation développent une idée exposée par Boris
Cyrulnik dans Parler d’amour au bord du gouffre : que l’école peut être ce tuteur de résilience.

ÉCONOMIE COGNITIVE (L')
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738107695, février 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

L’économie du troisième millénaire ne sera plus matérielle mais informationnelle. Ce livre est
le premier exposé systématique et rigoureux de cette nouvelle approche fondamentale pour
notre temps.

ÉCONOMIE DES BESOINS (L')
Une nouvelle approche du service public
JACQUES FOURNIER

ISBN 9782738128980, février 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Pourquoi envisage-t-on toujours le service public comme un coût et jamais comme une
part – significative – de la production nationale ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/ecole-et-resilience_9782738120120.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pourtois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/economie-cognitive_9782738107695.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-walliser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/economie-des-besoins_9782738128980.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fournier/
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ÉCONOMIE DU STAR-SYSTEM (L')
FRANÇOISE BENHAMOU

ISBN 9782738111494, avril 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 32.95 €

Sur les marchés culturels mondialisés, où les « produits » déclinent de plus en plus des
réussites récentes, où les structures de production se concentrent pour amortir les coûts de «
fabrication » des stars, quel espace reste-t-il pour la création véritable ?

ÉCONOMIE VERTE (L')
Comment sauver notre planète
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738122490, février 2009, 155 x 240 mm, 336 pages, 27.90 €

Cyclones, inondations, incendies se succèdent à un rythme accéléré depuis quelques années.
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les sols qui nous nourrissent continuent de se
dégrader, sans parler du climat qui se réchauffe...

ÉCONOMIE VOLONTAIRE (L')
L’exemple du Japon
MICHEL DRANCOURT

ISBN 9782738100580, avril 1989, 155 x 240 mm, 256 pages, 20.90 €

La réussite de l’économie japonaise fascine autant qu’elle irrite. Il est temps pour l’Occident
d’en tirer la leçon.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/economie-du-star-system_9782738111494.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-benhamou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/economie-verte_9782738122490.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/economie-volontaire_9782738100580.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-drancourt/
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ÉCONOMIE, LE TRAVAIL, L'ENTREPRISE (L')
N°03
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110565, janvier 2002, 108 x 178 mm, 470 pages, 11.90 €

ÉCOUTE LES VOIX DU MONDE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782415004958, avril 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.90 €

« Ce qui s’animait autour de moi m’apparaissait plus vivant dans cette obscurité que si je
l’avais observé en plein jour. [...] » J. T.

ÉCRIT SUR LA BOUCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738102690, janvier 1995, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

« Elle est belle, la bouche. Tout commence par elle, du premier cri à la première tétée, du
premier baiser d’amour au dernier baiser d’adieu. (...)» C. O.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/economie-le-travail-l-entreprise_9782738110565.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/ecoute-les-voix-du-monde_9782415004958.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ecrit-sur-la-bouche_9782738102690.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
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ÉCRIVAIN ENGAGÉ ET SES AMBIVALENCES (L')
De Chateaubriand à Malraux
HERBERT LOTTMAN

ISBN 9782738112958, août 2003, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.90 €

L’engagement n’est-il pas toujours plus ou moins ambigu chez l’écrivain ? Entre quête de
pureté et désir de gloire, voici les stratégies adoptées par quelques-unes des plus grandes
figures du panthéon littéraire français.

ÉCUME DE L'ESPACE-TEMPS (L')
JEAN-PIERRE LUMINET

ISBN 9782738139719, octobre 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Dernier épisode des avancées de la physique moderne : la physique de l’infiniment grand a
rejoint celle de l’infiniment petit, et la cosmologie s’est unie à la physique des particules...

ÉDUCATION : UN TRÉSOR EST CACHÉ DEDANS (L')
JACQUES DELORS

ISBN 9782738103819, avril 1996, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Et si la maîtrise de l'éducation était le prochain défi que doivent relever nos civilisations ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ecrivain-engage-et-ses-ambivalences_9782738112958.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herbert-lottman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/ecume-de-l-espace-temps_9782738139719.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-luminet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/education-un-tresor-est-cache-dedans_9782738103819.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
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ÉDUCATION BIENVEILLANTE, ÇA SUFFIT ! (L')
DIDIER PLEUX

ISBN 9782415005474, mars 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Élever son enfant avec bienveillance, c’est être attentif à ses émotions, c’est poser des cadres
qui faciliteront la relation, c’est valoriser la compréhension et l’empathie.

ÉDUCATION EN ENTREPRISE (L')
Contre le chômage des jeunes
FRANÇOIS DALLE, JEAN BOUNINE

ISBN 9782738101990, février 1993, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

Chaque année, en France, 250 000 jeunes sortent du système scolaire sans le moindre
diplôme. Les entreprises doivent se charger de préparer à un métier.

ÉDUCATION ET LA VIE (L')
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738107138, septembre 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

La France est le pays européen où les décès de jeunes par mort violente sont de loin les plus
nombreux. Le pessimisme ambiant, les formes d’éducation qui se sont imposées depuis la
Seconde Guerre mondiale ont-ils fragilisé les adolescents ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/education-bienveillante-ca-suffit-_9782415005474.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/education-en-entreprise_9782738101990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-dalle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bounine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/education-et-la-vie_9782738107138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
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ÉDUQUER SES ENFANTS - FORMAT POCHE
L’urgence aujourd’hui
ALDO NAOURI

N°226, ISBN 9782738123411, mars 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Le regard lucide d’un pédiatre sur ce qui fait aujourd’hui défaut dans notre façon d’élever nos
enfants.Une réflexion qui aidera chacun à s’interroger sur le sens de sa mission et sur les vrais
besoins de l’enfant.Un ouvrage qui fera débat.

ÉDUQUER SES ENFANTS
L’urgence aujourd’hui
ALDO NAOURI

ISBN 9782738120731, mars 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Le regard lucide d’un pédiatre sur ce qui fait aujourd’hui défaut dans notre façon d’élever nos
enfants.Une réflexion qui aidera chacun à s’interroger sur le sens de sa mission et sur les vrais
besoins de l’enfant.Un ouvrage qui fera débat.

EFFERVESCENCE
La science du champagne
GÉRARD LIGER-BELAIR

ISBN 9782738118394, octobre 2006, 140 x 190 mm, 208 pages, 24.90 €

Le champagne est un vin d’une grande complexité, apprécié pour sa fraîcheur, son caractère
festif, sa sensualité. Mais quelle est cette mystérieuse alchimie à l’origine de l’une des
boissons les plus prisées au monde ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/eduquer-ses-enfants_9782738123411.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/eduquer-ses-enfants_9782738120731.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/effervescence_9782738118394.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-liger-belair/
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EFFUSIONS ET TOURMENTS, LE RÉCIT DES CORPS
Histoire du peuple au XVIIIe siècle
ARLETTE FARGE

ISBN 9782738119254, mars 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Se fondant notamment sur les archives de police du XVIIIe siècle auxquelles mieux que
personne elle sait rendre vie, Arlette Farge donne voix aux attitudes et aux gestes, aux
paroles, aux émotions que trahissent les menus incidents de rue.

ÉGALITÉ ET INÉGALITÉS
(Volume 10)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738113245, mars 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Accès inégal à l’éducation, inégalités de traitement face à la justice, différences économiques,
disparités médicales et sanitaires : les auteurs font le point sur les inégalités entre les
individus mais aussi entre les pays et les continents.

EINSTEIN, S'IL VOUS PLAÎT - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°184, ISBN 9782738118974, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Une jeune fille d’aujourd’hui entre dans un vaste bureau, et se retrouve en présence…
d’Albert Einstein lui-même. Destiné à tous, ce livre surprenant invite à un voyage dans
l’univers intellectuel d’Albert Einstein.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/effusions-et-tourments-le-recit-des-corps_9782738119254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arlette-farge/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/egalite-et-inegalites_9782738113245.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/einstein-s-il-vous-plait_9782738118974.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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EINSTEIN, S'IL VOUS PLAÎT
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738116178, avril 2005, 140 x 205 mm, 256 pages, 20.90 €

Une jeune fille d’aujourd’hui entre dans un vaste bureau, et se retrouve en présence…
d’Albert Einstein lui-même. Destiné à tous, ce livre surprenant invite à un voyage dans
l’univers intellectuel d’Albert Einstein.

EINSTEIN, UN SIÈCLE CONTRE LUI
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738120076, octobre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Cette histoire des adversaires d’Einstein montre que la science est un théâtre de passions. La
théorie de la relativité et son concepteur Albert Einstein les ont cristallisées et ont donné lieu
à une incompréhension et un rejet d’une rare violence.

ÉLIMINER LES ARMES NUCLÉAIRES
MICHEL ROCARD, _ COMMISSION CANBERRA

ISBN 9782738104113, février 1997, 125 x 190 mm, 294 pages, 13.50 €

« (..) les armes nucléaires seront bientôt un anachronisme. Elles ont perdu leur justification.(..)
Il faut par conséquent tendre à les faire disparaître. C’est la voie dans laquelle s’est engagée
la Commission Canberra(..) . »M. R.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/einstein-s-il-vous-plait_9782738116178.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/einstein-un-siecle-contre-lui_9782738120076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-moatti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/eliminer-les-armes-nucleaires_9782738104113.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-rocard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-commission-canberra/
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ÉLOGE DE L'ODORAT
ANDRÉ HOLLEY

ISBN 9782738107404, octobre 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Qu’est-ce qu’une odeur ? Quel rôle l’odorat a-t-il joué au cours de l’évolution des animaux ?
Existe-t-il une mémoire des odeurs ? Et pourquoi ne peut-on imaginer une odeur ?

ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE - FORMAT POCHE
THIERRY LÉVY

N°271, ISBN 9782738125897, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

L’institution judiciaire s’est trouvé un nouveau maître, le plaignant aux mille récriminations,
transfiguré en sainte victime. Le duel barbare, arbitré entre égaux par un juge indépendant
respectait bien davantage les acteurs du procès...

ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738115546, octobre 2004, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

L’institution judiciaire s’est trouvé un nouveau maître, le plaignant aux mille récriminations,
transfiguré en sainte victime. Le duel barbare, arbitré entre égaux par un juge indépendant
respectait bien davantage les acteurs du procès...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/eloge-de-l-odorat_9782738107404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-holley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/eloge-de-la-barbarie-judiciaire_9782738125897.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/eloge-de-la-barbarie-judiciaire_9782738115546.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/
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ÉLOGE DES INTELLIGENCES ATYPIQUES
Pas comme les autres, plus que les autres !
DAVID GOURION, SÉVERINE LEDUC

ISBN 9782738145253, septembre 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas
rare qu’elles souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs
forces et de leurs fragilités. Comment les aider à s’épanouir.

ÉLOGE DES INTELLIGENCES ATYPIQUES - FORMAT POCHE
Pas comme les autres, plus que les autres !
DAVID GOURION, SÉVERINE LEDUC

N°501, ISBN 9782738157447, septembre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
10.50 €

Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas
rare qu’elles souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs
forces et de leurs fragilités. Comment les aider à s’épanouir.

ÉMERGENCE, COMPLEXITÉ ET DIALECTIQUE
Sur les systèmes dynamiques non linéaires
LUCIEN SÈVE, JANINE GUESPIN-MICHEL

ISBN 9782738116260, avril 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Fruit d’un travail collectif entre des scientifiques et un philosophe, ce livre se centre sur ce
qu’on y tient pour le cœur même de la complexité : la dynamique des systèmes non linéaires.
Chaos, émergence, auto-organisation, complexité...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/eloge-des-intelligences-atypiques_9782738145253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/severine-leduc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/eloge-des-intelligences-atypiques_9782738157447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/severine-leduc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/emergence-complexite-et-dialectique_9782738116260.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucien-seve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-guespin-michel/
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ÉMIR ABDELKADER. APÔTRE DE LA FRATERNITÉ (L')
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738133625, janvier 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Savant, guerrier, mystique, l’émir Abdelkader est un être hors du commun. C’est la vie de cet
homme d’exception, de ce visionnaire magnanime, maître spirituel alliant rationalité et
résistance, foi et réformes, que Mustapha Cherif nous invite ici à redécouvrir.

EMPATHIE (L')
ALAIN BERTHOZ, GÉRARD JORLAND

ISBN 9782738114853, octobre 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Ce livre dresse l’état des connaissances sur l’empathie et présente les recherches en cours
dans différents domaines, de la psychologie cognitive à la psychologie clinique, de l’éthologie
à l’éthique, de la philosophie à la théologie.

EMPATHIE ESTHÉTIQUE (L')
Entre Mozart et Michel-Ange
PIERRE LEMARQUIS

ISBN 9782738132536, septembre 2015, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Pierre Lemarquis nous propose de vivre une expérience esthétique inouïe et de nous fondre
dans les fresques de Michel-Ange à la Sixtine, sous le regard amusé de Mozart.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/emir-abdelkader-apotre-de-la-fraternite_9782738133625.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mustapha-cherif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/empathie_9782738114853.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-jorland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/empathie-esthetique_9782738132536.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
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EMPIRE COLONIAL SOUS VICHY (L')
JACQUES CANTIER, ÉRIC JENNINGS

ISBN 9782738115447, novembre 2004, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.90 €

Un miroir essentiel pour éclairer les logiques profondes et les modes de fonctionnement du
régime né de la défaite ; une remise en place de la période de Vichy dans la longue durée de
l’histoire coloniale et de la décolonisation.

EMPIRE DU MILIEU (L')
Les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide
PIERRE MÉLANDRI, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738109989, avril 2001, 155 x 240 mm, 550 pages, 41.90 €

« [...] Donner une vision de ce que fut la politique étrangère américaine depuis la chute du
mur de Berlin en essayant de ne négliger aucun épisode, aucun éclairage pouvant aider le
lecteur à mieux juger : tel est le défi de cet ouvrage. [...] » P.M. et J. V.

EMPIRE ET LE DROIT (L')
Invention juridique et réalités historiques à Rome
CLIFFORD ANDO

ISBN 9782738128676, avril 2013, 145 x 220 mm, 264 pages, 29.90 €

Déconstruisant bon nombre d’opinions modernes concernant Rome, la République et l’Empire,
ce livre retrace cette aventure intellectuelle et politique extraordinaire qui n’est pas sans
rappeler certaines questions contemporaines issues de la mondialisation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/empire-colonial-sous-vichy_9782738115447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-cantier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-jennings/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/empire-du-milieu_9782738109989.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-melandri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/antiquite/empire-et-le-droit_9782738128676.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/clifford-ando/
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EMPREINTE DES DINOSAURES (L') - FORMAT POCHE
Carnets de piste d’un chercheur d’os
PHILIPPE TAQUET

N°39, ISBN 9782738109187, octobre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 9.50 €

« (...) En racontant ces voyages à la recherche des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur
dans un monde qui ne doit rien à la fiction mais tout à la science. » P. T.

EMPREINTE DES DINOSAURES (L')
Carnets de piste d’un chercheur d’os
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738102744, octobre 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

« (...) En racontant ces voyages à la recherche des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur
dans un monde qui ne doit rien à la fiction mais tout à la science. » P. T.

EMPREINTE DES SENS (L')
JACQUES NINIO

ISBN 9782738127228, novembre 2011, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.20 €

Texture, couleur, relief, analyse des formes ou de l’espace, spécificité de la perception
humaine comparée à celle de l’abeille ou du singe, autant de sujets abordés dans cet essai qui
fourmille d’observations à la portée de tous, mais qui laissent perplexe quand on y réfléchit
bien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/empreinte-des-dinosaures_9782738109187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-taquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/empreinte-des-dinosaures_9782738102744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-taquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/empreinte-des-sens_9782738127228.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ninio/
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EMPREINTE DU CORPS FAMILIAL (L')
Mémoire des cicatrices
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738148247, mars 2019, 140 x 205 mm, 160 pages, 21.90 €

Un nouveau regard sur la famille comme corps et sur les réseaux inconscients qui nous
traversent, nous modèlent et nous questionnent.

EMPREINTES SOCIALES
En finir avec le court terme
COLLECTIF

ISBN 9782738126573, mai 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 17.25 €

En cette période de reprise encore incertaine, il est nécessaire de rétablir la confiance dans
l’économie qui a été tant mise à mal. Des voies nouvelles doivent être ouvertes car notre
système économique est perfectible.

EN 31 JOURS, DÉCOUVREZ COMMENT VOUS PENSEZ
MARTIN COHEN

ISBN 9782738126542, mai 2011, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.20 €

Et si vous deveniez philosophe en 31 jours ?C’est l’amusant défi que vous propose de relever
cet ouvrage. En 4 semaines et 31 petites expériences, en forme d’énigmes, de jeux,
d’exercices pratiques à faire soi-même chaque jour.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/empreinte-du-corps-familial_9782738148247.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-brun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/empreintes-sociales_9782738126573.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/en-31-jours-decouvrez-comment-vous-pensez_9782738126542.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-cohen/
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EN FINIR AVEC L’ÉCONOMIE DU SACRIFICE
HENRI GUAINO

ISBN 9782738134806, août 2016, 155 x 240 mm, 672 pages, 22.90 €

« ...Contre la politique du sacrifice qui fait des marchés, de l’Europe et de la mondialisation
l’alibi de tous les renoncements et de toutes les souffrances, il y a urgence à vouloir plutôt
qu’à subir, à encourager et à motiver plutôt qu’à sacrifier, à faire espérer plutôt qu’à faire
expier des fautes qui sont celles des dirigeants et non celles des peuples. » H. G.

EN FINIR AVEC LE RÈGNE DE L'ILLUSION FINANCIÈRE
Pour une croissance réelle
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782415002749, septembre 2022, 140 x 205 mm, 124 pages, 17.90 €

« Nous savons tous que notre monde s’est beaucoup endetté depuis des décennies et que sa
“financiarisation” a atteint des proportions jamais atteintes auparavant, du moins en temps de
paix. [...]» J. de L.

ENCORE PLUS !
Jeu, sexe, travail, argent
JEAN ADÈS, MICHEL LEJOYEUX

ISBN 9782738110367, octobre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Certains se ruinent en achats totalement inutiles. Certains ne vivent plus que pour le jeu.
D’autres encore ne se sentent pleinement exister qu’en pratiquant des sports extrêmes.
Quand la passion devient-elle pathologique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/en-finir-avec-leconomie-du-sacrifice_9782738134806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-guaino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/en-finir-avec-le-regne-de-l-illusion-financiere_9782415002749.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-larosiere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/encore-plus-_9782738110367.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-ades/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-lejoyeux/
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ÉNERGIE AU QUOTIDIEN (L')
JULIEN BOHDANOWICZ

ISBN 9782738108876, février 2001, 155 x 240 mm, 128 pages, 19.90 €

Ce livre, écrit par un jeune scientifique fraîchement diplômé de l’Université, nous introduit
dans les grands principes de conservation de la physique qui sont sous-jacents aux
discussions sur l’environnement.

ÉNERGIE BLEUE (L')
Histoire de la fusion nucléaire
GUY LAVAL

ISBN 9782738119711, novembre 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Dans ce livre, Guy Laval nous explique ce qu’est la fusion nucléaire. Comment elle est
l’application d’une nouvelle branche de la physique, la théorie des plasmas. Et comment les
plasmas sont un état primitif de la matière où prédominent les forces électromagnétiques.

ÉNERGIE DE FUSION (L')
ALAIN BÉCOULET

ISBN 9782738146694, janvier 2019, 145 x 220 mm, 204 pages, 25.00 €

La fusion nucléaire permettrait de résoudre la question de la transition énergétique : elle ne
produit quasiment pas de déchets radioactifs, n’émet pas de CO2 et est intrinsèquement sûre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/energie-au-quotidien_9782738108876.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-bohdanowicz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/energie-bleue_9782738119711.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-laval/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/energie-de-fusion_9782738146694.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-becoulet/
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ÉNERGIE DES ÉTOILES (L')
La fusion nucléaire contrôlée
PAUL-HENRI REBUT

ISBN 9782738107527, novembre 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Paul-Henri Rebut, qui a conçu et dirigé les projets les plus avancés dans le domaine de la
fusion nucléaire, nous décrit ici ce grand espoir du XXIe siècle.

ÉNERGIE EN 21 QUESTIONS (L')
PIERRE BACHER

ISBN 9782738119803, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.90 €

Ce livre fait le bilan de toutes les sources d’énergie, examine les problèmes que chacune pose
et envisage leur avenir respectif. Il veut nourrir un débat citoyen de sorte que l’urgence des
réponses et les préjugés idéologiques n’obèrent pas l’information rigoureuse.

ÉNERGIE NOIRE, MATIÈRE NOIRE
MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738113252, octobre 2004, 155 x 240 mm, 306 pages, 26.90 €

Pour comprendre ce qui nous est donné à voir actuellement dans l'univers, deux formes de
gravitation opposées sont requises. La matière noire qui a une vertu attractive, et l’énergie
noire qui jouit d’une vertu répulsive...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/energie-des-etoiles_9782738107527.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-henri-rebut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/energie-en-21-questions_9782738119803.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-bacher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/energie-noire-matiere-noire_9782738113252.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
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ÉNERGIE, L’ÉMOTION, LA PENSÉE AU BOUT DES DOIGTS (L')
Au-delà de l’ostéopathie
ALAIN CASSOURRA

ISBN 9782738125439, août 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.50 €

« J’aimerais vous faire partager cet émerveillement à toucher la vie du bout des doigts, loin
des mots, de plain-pied dans son expression directe. Car le corps sait, la souffrance est
palpable, l’histoire aussi ; manquent parfois le verbe, la conscience.[...] » A. C.

ENFANCE OUBLIÉE (L')
LOUIS ROUSSEL

ISBN 9782738110152, septembre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

L’enfant n’est-il pas en passe de devenir la victime des tumultes de notre civilisation ? Échec
scolaire, dépressions, violences, rejet de l’autorité, l’enfant n’est-il pas en passe de devenir la
victime des tumultes de notre civilisation ?

ENFANT : LA VRAIE QUESTION DE L'ÉCOLE (L')
HUBERT MONTAGNER

ISBN 9782738111692, septembre 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 30.90 €

Replacer l’enfant au coeur des débats sur l’école : telle est l’ambition de ce livre. Cet ouvrage
est issu d’un colloque organisé par la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) en
octobre 2001.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/energie-lemotion-la-pensee-au-bout-des-doigts_9782738125439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-cassourra/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/enfance-oubliee_9782738110152.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-roussel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/enfant-la-vraie-question-de-l-ecole_9782738111692.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-montagner/
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ENFANT ANOREXIQUE (L')
Comprendre et agir
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

ISBN 9782738113481, novembre 2003, 145 x 220 mm, 160 pages, 20.90 €

L’anorexie n’est plus spécifique des adolescents et concerne les garçons comme les filles. Des
informations et des conseils pour aider les parents à accompagner leur enfant, à le guérir.

ENFANT AUX DEUX LANGUES (L') - FORMAT POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°138, ISBN 9782738115713, février 1996, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 11.50 €

En France, l'intérêt pour le bilinguisme est un phénomène récent. Il manque encore un vaste
et réel projet d'ensemble. Il s'agit ici de fournir les clés qui doivent donner accès à une école
d'un type encore inconnu.

ENFANT AUX DEUX LANGUES (L')
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738103406, février 1996, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

En France, l'intérêt pour le bilinguisme est un phénomène récent. Il manque encore un vaste
et réel projet d'ensemble. Il s'agit ici de fournir les clés qui doivent donner accès à une école
d'un type encore inconnu.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/enfant-anorexique_9782738113481.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-france-le-heuzey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/enfant-aux-deux-langues_9782738115713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/enfant-aux-deux-langues_9782738103406.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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ENFANT BIEN PORTANT (L')
Les fondamentaux
ALDO NAOURI

ISBN 9782738123916, février 2010, 155 x 240 mm, 672 pages, 20.90 €

Aldo Naouri, pédiatre chevronné passé par la psychanalyse, sait le poids des mots et
l’importance des formulations. Il écrit, donc. Il raconte, il explique et il balaie quantité de
manières de faire héritées d’un hygiénisme obsolète et de légendes tenaces.

ENFANT BILINGUE (L')
De la petite enfance à l'école
RANKA BIJELJAC-BABIC

ISBN 9782738135209, janvier 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 20.90 €

Le premier ouvrage en langue française sur les parcours langagier et cognitif de l’enfant
bilingue de la naissance à 6 ans. Pour un public de parents et d’enseignants en attente de
réponses afin d’accompagner avec succès le bilinguisme précoce.

ENFANT DE PERSONNE
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL, PIERRE VERDIER

ISBN 9782738102362, février 1994, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Dans le cadre de l’adoption et des procréations médicalement assistées, l’institution fait peser
sur l’enfant un secret absolu quant à ses origines biologiques. Quelles sont les conséquences
sur la psychologie de l’enfant et de ses parents ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/enfant-bien-portant_9782738123916.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-bilingue_9782738135209.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ranka-bijeljac-babic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/enfant-de-personne_9782738102362.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-delaisi-de-parseval/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-verdier/
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ENFANT DOUÉ (L') - FORMAT POCHE
L’Intelligence réconciliée
ARIELLE ADDA, HÉLÈNE CATROUX

N°413, ISBN 9782738134523, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50
€

Comment aider un surdoué à utiliser ses capacités hors du commun ? Comment
l’accompagner au quotidien, dès l’enfance ? Comment le guider, adolescent, au lycée ?
Comment faire pour qu’il s’épanouisse dans sa vie d’adulte ?

ENFANT DOUÉ (L')
L’Intelligence réconciliée
ARIELLE ADDA, HÉLÈNE CATROUX

ISBN 9782738113597, octobre 2003, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Comment aider un surdoué à utiliser ses capacités hors du commun ? Comment
l’accompagner au quotidien, dès l’enfance ? Comment le guider, adolescent, au lycée ?
Comment faire pour qu’il s’épanouisse dans sa vie d’adulte ?

ENFANT DU SILENCE (L')
Histoire d’une schizophrénie
FRANÇOISE SALOMON

ISBN 9782738105974, mai 1998, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

Un témoignage destiné à briser la terrible loi du silence qui emprisonne les schizophrènes au
fond de leur solitude.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-doue_9782738134523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-catroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-doue_9782738113597.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-catroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/enfant-du-silence_9782738105974.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-salomon/
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ENFANT DYSPRAXIQUE (L')
Mieux l’aider, à la maison et à l’école
CAROLINE HURON

ISBN 9782738127068, octobre 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.50 €

Votre enfant est maladroit, se cogne partout, il n’arrive pas à s’habiller tout seul, écrit très mal
et très lentement… Et s’il était dyspraxique ? Bien que fréquent, ce trouble des
apprentissages reste méconnu.

ENFANT DYSPRAXIQUE (L') - FORMAT POCHE
Mieux l’aider, à la maison et à l’école
CAROLINE HURON

N°435, ISBN 9782738139344, octobre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages, 9.50 €

Votre enfant est maladroit, se cogne partout, il n’arrive pas à s’habiller tout seul, écrit très mal
et très lentement… Et s’il était dyspraxique ? Bien que fréquent, ce trouble des
apprentissages reste méconnu.

ENFANT ET L'ADOLESCENT ANXIEUX (L')
Les aider à s’épanouir
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738116673, octobre 2005, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

Tous les enfants et adolescents ont des peurs et des manies qui évoluent avec l’âge et la
découverte progressive du monde extérieur. Comment reconnaître les craintes normales et
les autres ? Faut-il consulter ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/enfant-dyspraxique_9782738127068.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-huron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/enfant-dyspraxique_9782738139344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-huron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-et-l-adolescent-anxieux_9782738116673.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-servant/
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ENFANT ET L'ANIMAL (L')
Les émotions qui libèrent l’intelligence
HUBERT MONTAGNER

ISBN 9782738111685, septembre 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Qu’est-ce que l’animal apporte au développement de l’enfant ? Cet ouvrage décrit tout ce que
l’interaction avec un animal peut favoriser chez l’enfant : sécurité affective, communication,
socialisation mais aussi attention, créativité, estime de soi, etc.

ENFANT ET LA SCIENCE (L')
L’aventure de La main à la pâte
GEORGES CHARPAK, PIERRE LÉNA, YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738116840, octobre 2005, 150 x 195 mm, 240 pages, 15.90 €

Curieuse aventure que celle de ces trois académiciens qui, du jour au lendemain, décident de
se consacrer aux bambins de l’école primaire, en aidant les maîtres à leur faire découvrir et
aimer la science !

ENFANT ET LE CONCERTO (L')
SÉBASTIEN BALIBAR

ISBN 9782415000271, novembre 2021, 140 x 205 mm, 168 pages, 17.90 €

C’est l’histoire d’un concert. Un pianiste amateur se met en tête de jouer en public le Concerto
en ré mineur de Jean-Sébastien Bach...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/enfant-et-l-animal_9782738111685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-montagner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/enfant-et-la-science_9782738116840.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lena/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/enfant-et-le-concerto_9782415000271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-balibar/
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ENFANT ET LE LANGAGE (L')
JEAN-CLAUDE RISSE

ISBN 9782738116970, février 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Pédiatre réputé, Jean-Claude Risse a collecté les différents sens que petits et moins petits
donnent aux mots en fonction de leur stade de développement. Des outils d’interprétation
pour une meilleure communication entre petits et grands.

ENFANT FOUDROYÉ (L')
Comprendre l’enfant épileptique
RENÉ SOULAYROL

ISBN 9782738106643, janvier 1999, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

René Soulayrol dévoile, dans ses multiples facettes, le fonctionnement psychologique de
l’enfant épileptique et les efforts d’adaptation que celui-ci fournit pour mieux vivre, en dépit
de sa maladie, avec ses parents, à l’école, en société.

ENFANT HYPERACTIF (L') - FORMAT POCHE
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

N°422, ISBN 9782738135360, mai 2003, 108 x 178 mm (format poche), 168 pages, 9.50 €

Votre enfant est-il simplement turbulent ou hyperactif ? Et que sait-on au juste de ce trouble ?
A-t-il besoin d’un traitement ? Comment l’aider à se contrôler ? Ce livre répond à toutes vos
questions et vous donne de nombreux conseils pratiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-et-le-langage_9782738116970.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-risse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-foudroye_9782738106643.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-soulayrol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-hyperactif_9782738135360.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-france-le-heuzey/
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ENFANT HYPERACTIF (L')
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

ISBN 9782738112972, mai 2003, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Votre enfant est-il simplement turbulent ou hyperactif ? Et que sait-on au juste de ce trouble ?
A-t-il besoin d’un traitement ? Comment l’aider à se contrôler ? Ce livre répond à toutes vos
questions et vous donne de nombreux conseils pratiques.

ENFANT OPTIMISTE (L')
En famille et à l’école
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738132314, février 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Comment faire pour que votre enfant soit optimiste et le reste ? Alain Braconnier nous livre ici
le fruit de trente ans d’expérience et de consultations avec les enfants et les adolescents.

ENFANT OPTIMISTE (L') - FORMAT POCHE
En famille et à l’école
ALAIN BRACONNIER

N°502, ISBN 9782738157454, février 2015, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

Comment faire pour que votre enfant soit optimiste et le reste ? Alain Braconnier nous livre ici
le fruit de trente ans d’expérience et de consultations avec les enfants et les adolescents.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-hyperactif_9782738112972.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-france-le-heuzey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-optimiste_9782738132314.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-optimiste_9782738157454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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ENFANT PRÉMATURÉ (L')
Développement neurocognitif et affectif
FLEUR LEJEUNE, ÉDOUARD GENTAZ

ISBN 9782738132871, mai 2015, 145 x 220 mm, 156 pages, 26.90 €

Les auteurs rassemblent ici les connaissances les plus récentes, et des informations claires et
utiles concernant l’évolution des enfants prématurés, pendant et au-delà de leur séjour en
service de néonatologie.

ENFANT QUI NE DISAIT RIEN (L')
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738123817, janvier 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

À 2 ans, d’ordinaire, un enfant assemble deux mots. À 4 ans, il sait parler. Certains, pourtant,
restent silencieux. Et lorsqu’ils s’aventurent à parler, leur usage de la langue est un peu
étrange...

ENFANT SURDOUÉ (L')
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738127501, janvier 2012, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Être surdoué, c’est une richesse, mais c’est aussi une différence que les parents et les
enseignants connaissent mal. Comment reconnaître un enfant surdoué ? Comment l’aider à
s’épanouir ? Comment l’aider dans son développement affectif ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfant-premature_9782738132871.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fleur-lejeune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-gentaz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/enfant-qui-ne-disait-rien_9782738123817.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-danon-boileau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/enfant-surdoue_9782738127501.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
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ENFANT-SOLDAT (L')
MOUZAYAN OSSEIRAN-HOUBBALLAH

ISBN 9782738113153, octobre 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Quel avenir pour ces enfants qui n’ont rien appris d’autre que le maniement des armes ?
Mouzayan Osseiran-Houbballah démonte les mécanismes de la violence à l’œuvre chez ces
acteurs de guerres qui les dépassent.

ENFANTS CACHÉS EN FRANCE (LES)
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738127587, février 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Ce livre montre qu’il est possible de surmonter les événements traumatiques vécus dans
l’enfance à condition d’y puiser une force particulière et d’accepter de se penser dans sa
singularité, à condition de ne pas faire comme si cela n’avait pas été.

ENFANTS DE JAURÈS (LES)
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782415003289, novembre 2022, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

Jaurès le Père, Blum le Juste, Mollet le Camarade, Mendès France le Vrai, Mitterrand le Sphinx,
Rocard le Trublion...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/enfant-soldat_9782738113153.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mouzayan-osseiran-houbballah/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/enfants-caches-en-france_9782738127587.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/enfants-de-jaures_9782415003289.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-rioux/


ÉDITIONS ODILE JACOB 364 Catalogue Général

ENFANTS DE SURVIVANTS - FORMAT POCHE
La transmission du traumatisme chez les enfants des juifs
NATHALIE ZAJDE

N°350, ISBN 9782738129826, octobre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

Étayé par des récits finement racontés, ce livre décrit précisément ce que l’on appelle le «
syndrome du survivant ». Il montre qu’il est possible aux enfants de survivants de reprendre,
grâce à l’ethnopsychiatrie, leur place parmi les vivants.

ENFANTS DE SURVIVANTS
La transmission du traumatisme chez les enfants des juifs
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738116871, octobre 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Étayé par des récits finement racontés, ce livre décrit précisément ce que l’on appelle le «
syndrome du survivant ». Il montre qu’il est possible aux enfants de survivants de reprendre,
grâce à l’ethnopsychiatrie, leur place parmi les vivants.

ENFANTS DES RUES (LES)
Une clinique de l’exclusion
XAVIER EMMANUELLI

ISBN 9782738134608, septembre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 17.90 €

Fort de son expérience auprès des grands exclus, Xavier Emmanuelli se penche ici sur le sort
de ces enfants abandonnés de tous. Un document d’une richesse clinique exceptionnelle. Un
témoignage poignant sur l’un des scandales de nos sociétés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/enfants-de-survivants_9782738129826.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/enfants-de-survivants_9782738116871.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/enfants-des-rues_9782738134608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-emmanuelli/
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ENFANTS DU CIEL
Entre vide, lumière, matière
MICHEL CASSÉ, EDGAR MORIN

ISBN 9782738112927, mai 2003, 140 x 205 mm, 144 pages, 20.90 €

L’un est un philosophe reconnu, en quête des révolutions de la connaissance. L’autre est un
astrophysicien à la pointe des recherches sur les premiers matins du monde. Ensemble, ils
nous entraînent aux confins de l’Univers et de l’homme.

ENFANTS DU DÉSIR (LES)
MONIQUE BYDLOWSKI

ISBN 9782738120793, mai 2008, 145 x 220 mm, 208 pages, 27.90 €

Fruit d’une longue expérience, ce livre montre, au moyen d’histoires de vie qui défient la
nature, la logique et même la technique, combien la dynamique psychique et la contrainte
sociale habitent la biologie.

ENFANTS DU SOLEIL - FORMAT POCHE
Histoire de nos origines
ANDRÉ BRAHIC

N°29, ISBN 9782738108616, avril 1999, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50 €

André Brahic, qui a découvert les anneaux de Neptune, nous présente les multiples facettes
du système solaire et nous raconte quatre milliards et demi d’années de son histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/enfants-du-ciel_9782738112927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edgar-morin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/enfants-du-desir_9782738120793.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-bydlowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/enfants-du-soleil_9782738108616.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
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ENFANTS DU SOLEIL
Histoire de nos origines
ANDRÉ BRAHIC

ISBN 9782738105905, avril 1999, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

André Brahic, qui a découvert les anneaux de Neptune, nous présente les multiples facettes
du système solaire et nous raconte quatre milliards et demi d’années de son histoire.

ENFANTS ET ADOLESCENTS FACE AU NUMÉRIQUE
Comment les protéger et les éduquer
JEAN-CHARLES NAYEBI

ISBN 9782738125088, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

Nos enfants appartiennent à cette première génération qui vit avec les nouvelles technologies
: jeux en ligne, sites de réseaux sociaux. Tous ces nouveaux usages d’Internet ou du
téléphone mobile bousculent les modèles éducatifs.

ENFANTS ET LA GUERRE (LES)
HÉLÈNE ROMANO

ISBN 9782415002800, septembre 2022, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Quand l’enfant est face à la guerre, c’est tout son monde qui s’effondre. Il est exposé à la
mort et à une déshumanisation totale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/enfants-du-soleil_9782738105905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfants-et-adolescents-face-au-numerique_9782738125088.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-charles-nayebi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/enfants-et-la-guerre_9782415002800.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-romano/
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ENFANTS ET LA LOI DE LA JUNGLE (LES)
CLAIRE BRISSET

ISBN 9782738122308, janvier 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Le nombre des victimes de la faim et de la malnutrition augmente chaque année depuis 1996.
En 2007, la malnutrition a ainsi tué plus de six millions d’enfants de moins de 6 ans. Et la
situation continue à s'aggraver.

ENFANTS ET PARENTS EN SOUFFRANCE
Dyslexie, anxiété scolaire et maladies somatiques...
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738131638, octobre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Quelles sont les solutions pour retrouver une dynamique de réussite lorsque votre enfant,
souffrant d’un trouble de dyslexie, d’hyperactivité, d’anxiété scolaire ou de précocité, se
trouve stigmatisé à l’école ?

ENFANTS PERTURBATEURS (LES)
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738119995, septembre 2007, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Sur de multiples exemples cliniques, Danièle Brun montre comment les enfants ont besoin,
pour se construire, d’un espace intime qui leur permet de chercher et de trouver leur solution
à leurs problèmes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/enfants-et-la-loi-de-la-jungle_9782738122308.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-brisset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/enfants-et-parents-en-souffrance_9782738131638.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fatma-bouvet-de-la-maisonneuve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfants-perturbateurs_9782738119995.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-brun/
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ENFANTS REBELLES (LES)
FRANK L. SULLOWAY

ISBN 9782738106711, février 1999, 155 x 240 mm, 672 pages, 35.90 €

D’où viennent les différences entre frères et sœurs ? Pourquoi, par exemple, au sein d’une
même famille, certains enfants se conforment-ils au modèle familial tandis que d’autres se
rebellent ?

ENFANTS, CHERCHEURS ET CITOYENS
GEORGES CHARPAK

ISBN 9782738106414, octobre 1998, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

« J'ai découvert à Chicago, chez mon ami Leon Lederman, une méthode d'enseignement des
sciences à l'école qui m'a subjugué. J'ai vu, à tous les niveaux, en physique, en chimie, en
sciences naturelles et en mathématiques, des enfants qui expérimentaient avec joie[…] » G.
C.

ÉNIGME DE L'AUTISME (L')
UTA FRITH

ISBN 9782738117717, janvier 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 25.90 €

Voici l’état des lieux le plus à la pointe de ce qu’on sait aujourd’hui de l’autisme, par l’une de
ses meilleures spécialistes au monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfants-rebelles_9782738106711.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frank-l-sulloway/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/enfants-chercheurs-et-citoyens_9782738106414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/enigme-de-l-autisme_9782738117717.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/uta-frith/
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ÉNIGME DE LA RAISON (L')
HUGO MERCIER, DAN SPERBER

ISBN 9782738157591, septembre 2021, 155 x 240 mm, 448 pages, 29.90 €

La raison, dit-on, est ce qui rend les humains supérieurs aux autres animaux. Si elle est un tel
atout, pourquoi n’a-t-elle évolué que dans notre espèce ?

ÉNIGME DE LA VIE (L')
Une enquête scientifique
A. G. CAIRNS-SMITH

ISBN 9782738100658, avril 1990, 155 x 240 mm, 208 pages, 19.90 €

Quelle est l’origine de la vie ? A. G. Cairns-Smith se livre ici à une enquête directement
inspirée du célèbre Sherlock Holmes…

ÉNIGMES DU PLAISIR (LES)
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

ISBN 9782738123237, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Pourquoi l’addiction, l’envie de détruire ? Pourquoi l’ennui, pourquoi la dépression ?Pour la
première fois, un psychanalyste et un neurobiologiste se sont réunis pour nous aider à
comprendre le mécanisme du plaisir et du déplaisir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/enigme-de-la-raison_9782738157591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hugo-mercier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dan-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/enigme-de-la-vie_9782738100658.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/a-g-cairns-smith/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/enigmes-du-plaisir_9782738123237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
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ENNEMIS INTÉRIEURS (LES) - FORMAT POCHE
Obsessions et compulsions
JEAN COTTRAUX

N°157, ISBN 9782738116017, avril 1998, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Pourquoi devient-on obsédé par la saleté, l’imperfection, le risque d’accident ou l’idée de
faute ? Que faire quand la lutte contre ses propres pensées tourne au calvaire quotidien et
paralyse la totalité de l’existence ?

ENNEMIS INTÉRIEURS (LES)
Obsessions et compulsions
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738105899, avril 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Pourquoi devient-on obsédé par la saleté, l’imperfection, le risque d’accident ou l’idée de
faute ? Que faire quand la lutte contre ses propres pensées tourne au calvaire quotidien et
paralyse la totalité de l’existence ?

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES MATHÉMATIQUES (L')
JEAN-PIERRE KAHANE

ISBN 9782738111388, mars 2002, 125 x 190 mm, 304 pages, 23.90 €

Au terme de plusieurs mois de travail et d’étude, une équipe représentative de toutes les
sciences mathématiques nous livre ses propositions et recommandations en vue d’une
réforme générale de l’enseignement des mathématiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/ennemis-interieurs_9782738116017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/ennemis-interieurs_9782738105899.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/enseignement-des-sciences-mathematiques_9782738111388.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-kahane/
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ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA (L')
Un seul maître, de nombreux disciples
LE DALAÏ-LAMA, THUBTEN CHÖDRÖN

ISBN 9782738133403, janvier 2016, 155 x 240 mm, 384
pages, 24.90 €

Grande figure spirituelle de notre temps, personnalité
mondialement reconnue, Sa Sainteté le Dalaï-lama, chef
spirituel du peuple tibétain, lauréat du prix Nobel de la
paix, est une source de rayonnement et d’inspiration
pour les bouddhistes et les nonbouddhistes.

ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX DANS L’ÉCOLE LAÏQUE (L')
Nouvelle édition
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738133199, septembre 2015, 140 x 205 mm, 80 pages, 4.90 €

« [...] la relégation du fait religieux hors des enceintes de la transmission rationnelle et publi-
quement contrôlée des connaissances favorise le fanatisme, l’ésotérisme et l’irrationalisme. »
R. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/enseignement-du-bouddha_9782738133403.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-dalai-lama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thubten-chodron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/enseignement-du-fait-religieux-dans-lecole-laique_9782738133199.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
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ENSEIGNER EFFICACEMENT LA LECTURE
Une enquête et ses implications
JÉRÔME DEAUVIEAU, JANINE REICHSTADT, JEAN-PIERRE TERRAIL

ISBN 9782738132383, février 2015, 140 x 205 mm, 160 pages, 18.90 €

Pourquoi aujourd’hui encore, en France, 20 % des jeunes sortent-ils de l’école sans être
capables de lire correctement un texte ? Existe-t-il une méthode incontestable pour enseigner
efficacement la lecture ?

ENSORCELLEMENT DU MONDE (L') - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°67, ISBN 9782738110329, mars 1997, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

En s’appuyant sur des études de cas très vivantes et concrètes, Boris Cyrulnik analyse tour à
tour l’empathie, cette capacité que nous avons de nous mettre à la place de l’autre ;
l’hypnose, cette fascination que nous exerçons sur les autres ou que les autres exercent sur
nous...

ENSORCELLEMENT DU MONDE (L')
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738104632, mars 1997, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

En s’appuyant sur des études de cas très vivantes et concrètes, Boris Cyrulnik analyse tour à
tour l’empathie, cette capacité que nous avons de nous mettre à la place de l’autre ;
l’hypnose, cette fascination que nous exerçons sur les autres ou que les autres exercent sur
nous...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/enseigner-efficacement-la-lecture_9782738132383.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-deauvieau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-reichstadt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-terrail/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ensorcellement-du-monde_9782738110329.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ensorcellement-du-monde_9782738104632.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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ENTENDRE L'ENFANT
ALDO NAOURI

ISBN 9782738138750, mai 2017, 140 x 205 mm, 128 pages, 13.90 €

Aldo Naouri revisite dans ce nouveau livre le rôle de la mère, la place du père et le statut de
l’autorité dans l’éducation. Une méditation qui conjugue la sagesse du thérapeute et le talent
de l’écrivain.

ENTENDRE L'ENFANT - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°463, ISBN 9782738145208, mai 2017, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages, 7.50 €

Aldo Naouri revisite dans ce nouveau livre le rôle de la mère, la place du père et le statut de
l’autorité dans l’éducation. Une méditation qui conjugue la sagesse du thérapeute et le talent
de l’écrivain.

ENTENTE CORDIALE DANS LE SIÈCLE (L')
CONSEIL FRANCO-BRITANNIQUE, GILES RADICE, JACQUES VIOT

ISBN 9782738114112, mars 2004, 155 x 240 mm, 366 pages, 25.90 €

Il y a un siècle, la France et la Grande-Bretagne scellaient leur destin et leur histoire par un
accord d’une portée aussi exceptionnelle que durable. Cet ouvrage réunit les meilleurs
analystes de cette entente entre les deux nations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/entendre-l-enfant_9782738138750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/entendre-l-enfant_9782738145208.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/entente-cordiale-dans-le-siecle_9782738114112.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/conseil-franco-britannique/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giles-radice/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-viot/
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ENTRAÎNEZ ET PRÉSERVEZ VOTRE CERVEAU
Plus de vitalité cérébrale
NICOLAS FRANCK

ISBN 9782738128904, janvier 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Cet ouvrage formule des propositions concrètes permettant de préserver au mieux son corps,
mais aussi d’améliorer son bien-être et ses performances cérébrales.

ENTRE DEUX MONDES
DIANA PINTO

ISBN 9782738101327, septembre 1991, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Comment l’identité d’un individu peut-elle se constituer au contact de multiples cultures ? Un
essai d’histoire culturelle comparée, plaidoyer pour une Europe ouverte et une culture
plurielle.

ENTRE EMPIRE ET NATIONS
Penser la politique étrangère
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738115195, août 2004, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Pour arracher la politique étrangère aux ornières du passé et lui ouvrir des perspectives qu’à
tort on croit fermées, ne faut-il pas d’abord faire l’effort de la penser ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/entrainez-et-preservez-votre-cerveau_9782738128904.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-franck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/entre-deux-mondes_9782738101327.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/diana-pinto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/entre-empire-et-nations_9782738115195.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gabriel-robin/
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ENTRE TOI ET MOI
La découverte des possibles
NICOLE JEAMMET

ISBN 9782738132949, mai 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

C’est en mêlant lectures de romans et lectures bibliques que l'auteur montre comment la vie
est une permanente coconstruction et combien seule la rencontre de l’autre ouvre à chacun
un avenir.

ENTREPRENANTE AFRIQUE
JEAN-MICHEL SEVERINO, JÉRÉMY HAJDENBERG

ISBN 9782738134714, septembre 2016, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

En 2050, le PIB de l’Afrique pourrait égaler celui de l’Union européenne, tandis que sa
population comptera deux milliards d’habitants. Au cœur de cette expansion, des PME – et à
leur tête des femmes et des hommes africains – qui sont en train d’écrire l’histoire
économique et sociale du continent.

ENTREPRISE, L'INDIVIDU, L'ÉTAT (L')
Conduire le changement
HERVÉ DE CARMOY

ISBN 9782738106551, janvier 1999, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

Nous ne cessons de déplorer les résistances de notre pays à accéder enfin à la modernité.
Hervé de Carmoy propose, exemple à l’appui, des clés pour conduire le changement de façon
concertée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/entre-toi-et-moi_9782738132949.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/entreprenante-afrique_9782738134714.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-severino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeremy-hajdenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/entreprise-l-individu-l-etat_9782738106551.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-carmoy/
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ENTREPRISES HYPERPUISSANTES (LES)
Géants et Titans, la fin du modèle global ?
FRANÇOIS LÉVÊQUE

ISBN 9782738154989, avril 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La puissance des entreprises globales est devenue telle qu’il faut recourir à la mythologie
pour en mesurer la démesure...

ENTRETIENS SUR LA MULTITUDE DU MONDE - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, THIBAULT DAMOUR

N°377, ISBN 9782738131997, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50
€

L’un est un écrivain et un scénariste célèbre. L’autre est un physicien et un chercheur
mondialement connu. Une même interrogation les porte. Comment penser le monde après un
siècle de bouleversements scientifiques ?

ENTRETIENS SUR LA MULTITUDE DU MONDE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, THIBAULT DAMOUR

ISBN 9782738110770, octobre 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’un est un écrivain et un scénariste célèbre. L’autre est un physicien et un chercheur
mondialement connu. Une même interrogation les porte. Comment penser le monde après un
siècle de bouleversements scientifiques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/entreprises-hyperpuissantes_9782738154989.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-leveque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/entretiens-sur-la-multitude-du-monde_9782738131997.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thibault-damour/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/entretiens-sur-la-multitude-du-monde_9782738110770.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thibault-damour/
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ENVIRONNEMENT, QUESTION SOCIALE (L')
Dix ans de recherche pour le ministère de l’Environnement
ROBERT ROCHEFORT, DOMINIQUE VOYNET

ISBN 9782738110480, octobre 2001, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

Les trois grands thèmes de cet ouvrage – les représentations de l’environnement, ses acteurs
et le souci des risques majeurs – déclinent les conditions d’un développement durable, d’une
croissance économique qui intègre l’économie, l’écologie et le social.

ÉPIDÉMIES ET POPULATIONS
COLLECTIF

ISBN 9782738105301, janvier 1998, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

ÉPILEPSIES ET DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL
Enfants oubliés, parents perdus
OLIVIER DULAC

ISBN 9782415005986, avril 2023, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

« “Si mon enfant doit garder des séquelles, je préférerais qu’il meure .” Que de fois ai-je
entendu ces paroles de détresse... [...] » O. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/environnement-question-sociale_9782738110480.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-voynet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epidemies-et-populations_9782738105301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/epilepsies-et-developpement-cerebral_9782415005986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-dulac/
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ÉPISTÉMOLOGIE
COLLECTIF

ISBN 9782738100566, avril 1989, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

ÉPOUVANTAILS DU MONDE
ROSA DAUSSET

ISBN 9782738109934, novembre 2001, 185 x 235 mm, 128 pages, 23.90 €

« Ces curieuses constructions que sont les épouvantails que l'on découvre à travers le monde
pourraient paraître insignifiantes ou dérisoires si l' œil de Rosa Dausset ne nous révélait à
travers eux tout un univers de sens et d'esthétique [...] » Jean-Pierre Changeux

ÉPREUVE DE LA HAINE (L')
Essai sur le refus de la violence
MARC CRÉPON

ISBN 9782738134950, octobre 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Faire face à la haine est un défi pour nos sociétés. Dans ce livre courageux, à contre-courant
de bien des discours actuels, et convoquant toutes les ressources de la philosophie, Marc
Crépon défend le principe du refus de la violence, du refus de consentir à son œuvre et à la
culture de destruction qui l’accompagne.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/epistemologie_9782738100566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/epouvantails-du-monde_9782738109934.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rosa-dausset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/epreuve-de-la-haine_9782738134950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-crepon/
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ÉPUISEMENT DE LA TERRE (L')
L’enjeu du XXIe siècle
DANIEL NAHON

ISBN 9782738120427, février 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Et si le véritable risque n’était pas le réchauffement climatique ? Et si c’était l’épuisement de
la terre ?

ÉRECTION
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

ISBN 9782738144270, mai 2018, 150 x 195 mm, 288 pages, 21.90 €

À la lecture de ce livre, vous comprendrez tous les mystères de l’érection masculine.
Comment elle fonctionne, fluctue et parfois disparaît. Et comment l’améliorer, l’apprivoiser et
mieux la gérer.

ERNEST RENAN. LA SCIENCE, LA RELIGION, LA RÉPUBLIQUE
La Science, la religion, la République
HENRY LAURENS

ISBN 9782738130280, octobre 2013, 155 x 240 mm, 380 pages, 34.90 €

Un état des lieux en profondeur de l’héritage d'Ernest Renan

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/epuisement-de-la-terre_9782738120427.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-nahon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/erection_9782738144270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-sutter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-doyen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/ernest-renan-la-science-la-religion-la-republique_9782738130280.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-laurens/
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ERREUR (L')
N° 2
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738109064, novembre 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Pourquoi l’erreur paraît-elle souvent plus intéressante que la vérité ? Peut-être parce que les
seules certitudes en science portent sur les erreurs. Faut-il pour autant donner à l’erreur le
même statut qu’à la vérité ?

ERREUR D'EINSTEIN (L')
Aux confins du cerveau et du cosmos
DENIS LE BIHAN

ISBN 9782415000875, février 2022, 155 x 240 mm, 400 pages, 27.90 €

À la croisée de la physique et des neurosciences, ce livre unique propose une nouvelle
approche du fonctionnement cérébral à partir des travaux d’Einstein sur la relativité et la
constante cosmologique...

ERREUR DE DESCARTES (L') - FORMAT POCHE
La raison des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

N°40, ISBN 9782738124579, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Contre ceux qui voudraient réduire le fonctionnement de l’esprit humain aux froids calculs
d’un ordinateur, les acquis récents de la neurologie révèlent que l’absence d’émotions et de
sentiments empêche d’être vraiment rationnel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/erreur_9782738109064.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/erreur-d-einstein_9782415000875.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-le-bihan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/erreur-de-descartes_9782738124579.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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ERREUR DE DESCARTES (L')
La raison des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738117137, janvier 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Contre ceux qui voudraient réduire le fonctionnement de l’esprit humain aux froids calculs
d’un ordinateur, les acquis récents de la neurologie révèlent que l’absence d’émotions et de
sentiments empêche d’être vraiment rationnel.

ERREUR DE L'OCCIDENT (L')
Face à la mondialisation
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738114020, mars 2004, 155 x 240 mm, 448 pages, 29.90 €

Quel sera l’avenir de la mondialisation ? La clé de ce dilemme ne se trouve pas chez nous,
mais dans un tiers-monde trop délaissé. L’abandon dans lequel les pays occidentaux ont laissé
le Sud est une imprudence.

ESPACE EN HÉRITAGE (L')
ANDRÉ LEBEAU

ISBN 9782020090414, février 1986, 155 x 240 mm, 448 pages, 21.90 €

André Lebeau éclaire l’histoire et les enjeux de la conquête spatiale et européenne

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/erreur-de-descartes_9782738117137.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/erreur-de-l-occident_9782738114020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/espace-en-heritage_9782020090414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-lebeau/
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ESPACES D'UNE VIE
RICARDO BOFILL, JEAN-LOUIS ANDRÉ

ISBN 9782738100641, septembre 1989, 140 x 205 mm, 256 pages, 18.90 €

Ricardo Bofill est probablement l'un des architectes les plus célèbres et les plus controversés.
Dans cet ouvrage illustré de croquis et de plans, il livre de son art une analyse qui est une
invite à lire la ville.

ESPACES DE L'HOMME (LES)
ALAIN BERTHOZ, ROLAND RECHT

ISBN 9782738115836, juin 2005, 155 x 240 mm, 400 pages, 37.90 €

Quels rapports l’homme entretient-il avec ses espaces ? Un symposium du Collège de France
a réuni des scientifiques, des historiens de l’art et de la religion, des architectes, un homme
de théâtre et même un astronaute !

ESPÉRANCE D’UN EUROPÉEN (L')
FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU

ISBN 9782738130914, octobre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Avec ce livre, je veux partager quelques expériences et solutions utiles. Sans rien nier des
difficultés, mon espoir se fonde sur tous les éveilleurs, sur tout ce qui naît et réussit à
l’intérieur même de l’Europe. [...] » F. V. G.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/architecture-urbanisme/espaces-d-une-vie_9782738100641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ricardo-bofill/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/espaces-de-l-homme_9782738115836.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-recht/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/esperance-dun-europeen_9782738130914.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-villeroy-de-galhau/
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ESPIONNAGE ET RENSEIGNEMENT
La nouvelle donne
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738127532, février 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.20 €

En la matière, quelle est la stratégie française ? Qu’est-ce qui est secret et qu’est-ce qui ne
peut plus l’être ? Comment concilier objectifs politiques et respect des droits ? L’état du
dossier par l’un de nos meilleurs spécialistes.

ESPOIR D'UNE VIE LONGUE ET BONNE (L')
Les promesses de la science
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738143259, mars 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Bernard Sablonnière passe au crible les différents traitements offerts aujourd’hui pour lutter
contre le vieillissement : que faut-il penser de l’utilisation des cellules souches ou bien des
organes 3D, qui prétendent, dans un futur proche, nous rajeunir et même nous « réparer » ?

ESPOIRS ET LIMITES DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION
Prendre soin de l’enfant à naître
JEAN-PHILIPPE WOLF

ISBN 9782738132567, août 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Un médecin de la reproduction, à la pointe des techniques d’assistance médicale à la
procréation, témoigne de la diversité des cas d’infertilité et des réponses médicales possibles.
Des réponses raisonnables aux délicates questions que pose le désir d’enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/espionnage-et-renseignement_9782738127532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoir-d-une-vie-longue-et-bonne_9782738143259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-limites-de-lassistance-medicale-a-la-procreation_9782738132567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-limites-de-lassistance-medicale-a-la-procreation_9782738132567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-wolf/
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ESPOIRS ET SAGESSE DE LA MÉDECINE
JEAN BERNARD

ISBN 9782738102058, mars 1993, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« Il est possible dès maintenant de prévoir ce que sera la médecine du XXIe siècle. Ce livre a
pour motif d’en décrire les traits essentiels. Il sera inspiré par deux sentiments, l’espérance et
la modestie.

ESPRIT D'ENFANCE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738135773, mars 2017, 140 x 205 mm, 208 pages, 17.90 €

« L’esprit d’enfance n’a pas d’âge. Il est fait de silence et d’émerveillement, de déraison et de
bon sens, de jeu et de gravité. [...] Objectif : que chacun élabore son esprit d’enfance comme
une ressource pour penser, agir et créer. » R.-P. D.

ESPRIT D'INVENTION (L')
Le jeu et les pouvoirs
ÉLISABETH DUFOURCQ

ISBN 9782738144249, mai 2018, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.00 €

Nous sommes tous des inventeurs ! Pour survivre et devenir nous-mêmes, depuis la nuit des
temps, nous avons observé les étoiles et façonné les outils que la nature nous avait donnés
pour inventer ceux que nous n’avions pas.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/espoirs-et-sagesse-de-la-medecine_9782738102058.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/esprit-d-enfance_9782738135773.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/esprit-d-invention_9782738144249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-dufourcq/
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ESPRIT DANS LA MACHINE (L')
Fondements de l’intelligence artificielle
JOHN HAUGELAND

ISBN 9782738100542, mars 1989, 155 x 240 mm, 248 pages, 26.90 €

Cet ouvrage à la fois de philosophe et de savant offre une synthèse d’une discipline qui
marque une révolution, tant intellectuelle que technologique, dans l’approche de l’esprit
humain.

ESPRIT DES NATIONS (L')
Cultures et géopolitique
LAURENT MURAWIEC

ISBN 9782738110749, mars 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 26.90 €

« [...] De même que l’esprit guide la volonté des individus dans leurs rapports aux autres, de
même les nations ont besoin d’un esprit pour mouvoir ces facteurs de puissance. [...]. » L. M.

ESPRIT QUI APPREND (L')
Affectivité et intelligence
STANLEY GREENSPAN, BERYL LIEFF BENDERLY

ISBN 9782738106421, octobre 1998, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Stanley Greenspan propose une nouvelle approche de l'apprentissage dont les implications
pratiques sont multiples : élever son enfant, enseigner à l’école, ou encore combattre la
violence au sein de notre société.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/esprit-dans-la-machine_9782738100542.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-haugeland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/esprit-des-nations_9782738110749.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-murawiec/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/esprit-qui-apprend_9782738106421.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanley-greenspan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beryl-lieff-benderly/
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ESPRIT, ÇA NE MARCHE PAS COMME ÇA (L')
JERRY FODOR

ISBN 9782738112347, février 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.90 €

Oui ou non, l'esprit est-il un ordinateur ? Où en est-on aujourd'hui de cette question autour de
laquelle nous tournons depuis cinquante ans ? Une étonnante leçon de modestie
philosophique et scientifique.

ESPRIT, OÙ ES-TU ?
Psychanalyse et neurosciences
JACQUES HOCHMANN, MARC JEANNEROD

ISBN 9782738101174, mars 1991, 140 x 205 mm, 288 pages, 23.90 €

Pour la première fois, un psychanalyste et un neurophysiologiste ont choisi de mêler leurs voix
pour faire progresser le savoir.

ESSAI D'UNE PHILOSOPHIE DU STYLE
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100221, janvier 1988, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Cet ouvrage propose la définition d’un concept généralisé du style, considéré non plus
seulement comme catégorie esthétique, mais comme applicable à tout travail humain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/esprit-ca-ne-marche-pas-comme-ca_9782738112347.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerry-fodor/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/esprit-ou-es-tu-_9782738101174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/essai-d-une-philosophie-du-style_9782738100221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
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ESSAI DE GÉOMÉTRIE SOCIALE
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738107800, mars 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Ce livre est un manifeste pour les sciences sociales au moment où elles n’auront jamais été
aussi efficaces contre les préjugés qui alimentent nos craintes.

ESTIME DE SOI (L') - FORMAT POCHE
CHRISTOPHE ANDRÉ, FRANÇOIS LELORD

N°213, ISBN 9782738122049, septembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages,
9.50 €

ESTIME DE SOI (L')
CHRISTOPHE ANDRÉ, FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738124623, août 2011, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Lorsqu’on ne s’estime pas, on est rarement heureux. On doute de soi, on ne fait pas toujours
les bons choix, on se sent vulnérable dans l’adversité. Pour autant, rien n’est irrémédiable.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/essai-de-geometrie-sociale_9782738107800.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/estime-de-soi_9782738122049.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/estime-de-soi_9782738124623.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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ESTIME DE SOI (L')
S'aimer pour mieux vivre avec les autres
CHRISTOPHE ANDRÉ, FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738143747, octobre 2019, 125 x 190 mm, 304 pages, 14.90 €

Ce livre vous permet d’établir votre bilan personnel et vous propose des solutions concrètes
pour vivre en meilleure harmonie avec vous-même… et avec les autres.

ET CE SERA JUSTICE
Punir en démocratie
ANTOINE GARAPON, FRÉDÉRIC GROS, THIERRY PECH

ISBN 9782738110220, septembre 2001, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

De la punition ou de l’impunité, quel est le plus grand scandale ? Une réflexion audacieuse et
profonde sur ce que doit être le sens de la peine dans les sociétés qui se veulent « évoluées ».

ET L'ÉVOLUTION CRÉA LA FEMME
PASCAL PICQ

ISBN 9782738152138, octobre 2020, 145 x 220 mm, 464 pages, 22.90 €

La femme est-elle l’avenir de l’homme ? Au présent, elle a du mal à se faire entendre sans
élever la voix… Qu’en était-il dans le passé ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/estime-de-soi_9782738143747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/et-ce-sera-justice_9782738110220.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-gros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-pech/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/et-l-evolution-crea-la-femme_9782738152138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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ET L'HOMME CRÉA L'ANIMAL
Histoire d'une condition
ÉRIC BARATAY

ISBN 9782738112477, mars 2003, 155 x 240 mm, 384 pages, 32.95 €

Il y a eu la vache " folle " tremblante et flageolante. Et les gigantesques tas de carcasses,
embrasés pour éradiquer la fièvre aphteuse. Il y a désormais les bêtes clonées, bientôt
produites à la chaîne comme des boîtes de conserve. Ces faits ont frappé l’opinion.

ET LE BUISSON DEVINT CENDRE
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738100955, août 1990, 145 x 220 mm, 852 pages, 31.90 €

Voici reprise l’édition de référence en un seul volume de la trilogie romanesque de cet auteur
à redécouvrir, un ouvrage que Malraux qualifiait de « livre des vérités meurtrières ».

ET N’OUBLIE PAS D’ÊTRE HEUREUX
Abécédaire de psychologie positive
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738129055, janvier 2014, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur le chemin d’une vie
plus épanouie, plus heureuse et plus sage, pour mieux traverser les hivers et les étés de notre
existence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/et-l-homme-crea-l-animal_9782738112477.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-baratay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/et-le-buisson-devint-cendre_9782738100955.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manes-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/et-noublie-pas-detre-heureux_9782738129055.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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ET N’OUBLIE PAS D’ÊTRE HEUREUX - FORMAT POCHE
Abécédaire de psychologie positive
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°406, ISBN 9782738134110, janvier 2014, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages, 10.50
€

Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur le chemin d’une vie
plus épanouie, plus heureuse et plus sage, pour mieux traverser les hivers et les étés de notre
existence.

ET SI ON PARLAIT DE SEXE À NOS ADOS ?
Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles
ISRAËL NISAND, BRIGITTE LETOMBE, SOPHIE MARINOPOULOS

ISBN 9782738127563, février 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

« Ce livre [...] a pour vocation de susciter une réflexion plus large autour d’une question qu’il
nous faut impérativement, nous adultes, assumer et regarder en face : la sexualité des
adolescents. » Jeannette Bougrab,

ET SI ON REFAISAIT L’HISTOIRE ? - FORMAT POCHE
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

N°288, ISBN 9782738126375, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre
Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la
guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/et-noublie-pas-detre-heureux_9782738134110.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/et-si-on-parlait-de-sexe-a-nos-ados-_9782738127563.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/israel-nisand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-letombe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-marinopoulos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/et-si-on-refaisait-lhistoire-_9782738126375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anthony-rowley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-almeida/
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ET SI ON REFAISAIT L’HISTOIRE ?
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

ISBN 9782738121660, avril 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 18.20 €

Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, si les Arabes avaient gagné la bataille de Poitiers contre
Charles Martel, si Louis XVI avait réussi à quitter la France et Napoléon III à empêcher la
guerre de 1870, si les Allemands avaient gagné en un mois celle de 1914...

ÉTAT DE CONNIVENCE (L')
En finir avec les rentes
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782738130969, septembre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Dans cet essai à la fois brillant et provocateur, Jean-Marc Daniel analyse les mécanismes
modernes de la rente et dénonce le retour des rentiers. Oui, il y a montée des inégalités, mais
pas comme on le croit, ni là où on le croit !

ÉTAT ET LES ÉGLISES (L')
La question laïque
XAVIER DARCOS

ISBN 9782738118172, mai 2006, 145 x 220 mm, 280 pages, 23.90 €

Xavier Darcos propose une histoire de la laïcité à la française et trace les contours de ce que
devrait être aujourd’hui une France laïque moderne, ferme sur ses principes mais ouverte à la
diversité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/et-si-on-refaisait-lhistoire-_9782738121660.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anthony-rowley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-almeida/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/etat-de-connivence_9782738130969.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/etat-et-les-eglises_9782738118172.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-darcos/
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ÉTAT ET LES MÉDIAS (L')
Fin de partie
MONIQUE DAGNAUD

ISBN 9782738108685, septembre 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Quinze ans après la fin du monopole public sur la télévision, après tant de bouleversements
technologiques et industriels, comment gère-t-on une activité qui est considérée comme un
domaine de souveraineté nationale.

ÉTAT ET RELIGIONS
XAVIER TERNISIEN

ISBN 9782738118578, janvier 2007, 108 x 178 mm, 160 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 139 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Xavier Ternisien est journaliste au
Monde et a notamment publié La France des mosquées et Les Frères musulmans.

ÉTAT FRANÇAIS ET LE PLURALISME (L')
Histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792
NORBERT ROULAND

ISBN 9782738103338, octobre 1995, 155 x 240 mm, 376 pages, 20.90 €

D’une lecture aisée, clair et complet, cet ouvrage s’adresse aussi bien au grand public,
soucieux de comprendre la genèse de notre régime politique actuel, qu’aux étudiants de
premier cycle de droit et d’histoire, auxquels il fournira de précieuses informations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/etat-et-les-medias_9782738108685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-dagnaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/etat-et-religions_9782738118578.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-ternisien/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/etat-francais-et-le-pluralisme_9782738103338.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/norbert-rouland/
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ÉTAT MODERNE, ÉTAT EFFICACE
Évaluer les dépenses publiques pour sauvegarder le modèle français
ÉTIENNE WASMER, MARC FERRACCI

ISBN 9782738127150, octobre 2011, 145 x 220 mm, 216 pages, 25.25 €

Qu’est-ce qu’un État moderne ? Un État capable de rendre des comptes au citoyen-
contribuable. Comment mesurer son efficacité ? En évaluant rigoureusement ses dépenses
selon les objectifs poursuivis.

ÉTAT, QUAND MÊME (L')
RAYMOND-FRANÇOIS LE BRIS, MICHEL SCHIFRES

ISBN 9782738115768, février 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Raymond-François Le Bris livre son regard sur cet État qui doit rester le garant de notre unité,
de notre sécurité, de notre cohésion, de nos valeurs partagées.

ÉTATS D'ÂME (LES) - FORMAT POCHE
Un apprentissage de la sérénité
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°295, ISBN 9782738126344, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 9.50 €

Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité… Mais aussi cafard, inquiétude, nostalgie,
agacement, désespoir… Mélange subtil d’émotions et de pensées, nos états d’âme sont le
cœur battant de notre lien au monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/etat-moderne-etat-efficace_9782738127150.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-wasmer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferracci/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/etat-quand-meme_9782738115768.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-francois-le-bris/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schifres/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/etats-dame_9782738126344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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ÉTATS D'ÂME (LES)
Un apprentissage de la sérénité
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738119438, mars 2009, 145 x 220 mm, 480 pages, 23.25 €

Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité… Mais aussi cafard, inquiétude, nostalgie,
agacement, désespoir… Mélange subtil d’émotions et de pensées, nos états d’âme sont le
cœur battant de notre lien au monde.

ÉTATS DE LA MATIÈRE (LES)
N°17
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111654, septembre 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 9.90 €

ÉTATS-UNIS AUJOURD'HUI (LES)
Choc et Changements
GUILLAUME PARMENTIER

ISBN 9782738114280, mai 2004, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

Comment les États-Unis changent-ils ? Dix essais, écrits par des experts de tout premier
ordre, analysent en profondeur cette évolution. Pour mieux saisir la complexité et la diversité
des États-Unis, trop souvent sous-estimées en Europe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/etats-d-ame_9782738119438.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/etats-de-la-matiere_9782738111654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/etats-unis-aujourd-hui_9782738114280.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-parmentier/
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ÉTENDARD DU PROPHÈTE (L')
PHILIPPE LABURTHE-TOLRA

ISBN 9782738100627, mai 1989, 145 x 220 mm, 432 pages, 20.90 €

Un grand roman ethnographique et historique qui entraîne le lecteur à la découverte de
l’Islam noir, dans les années 1851-1852.

ÉTERNELS ADOLESCENTS (LES) - FORMAT POCHE
Comment devenir adulte
FRANÇOIS LADAME

N°168, ISBN 9782738116284, septembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

Pourquoi de plus en plus d’adolescents n’arrivent-ils pas à devenir adultes ? Pourquoi de plus
en plus d’adultes se comportent-ils comme des adolescents ? Autrement dit comment faire
pour apprendre, enfin, à grandir ?

ÉTERNELS ADOLESCENTS (LES)
Comment devenir adulte
FRANÇOIS LADAME

ISBN 9782738113009, septembre 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Pourquoi de plus en plus d’adolescents n’arrivent-ils pas à devenir adultes ? Pourquoi de plus
en plus d’adultes se comportent-ils comme des adolescents ? Autrement dit comment faire
pour apprendre, enfin, à grandir ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/etendard-du-prophete_9782738100627.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-laburthe-tolra/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/eternels-adolescents_9782738116284.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ladame/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/eternels-adolescents_9782738113009.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ladame/
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ÉTERNITÉ DES JUIFS (L')
ARMAND LAFERRÈRE, MOSHE SEBBAG

ISBN 9782738154743, avril 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les civilisations naissent, se développent, déclinent et meurent. Le peuple juif, cependant,
semble constituer une exception...

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE : POSTURE OU IMPOSTURE ? (L')
BERNARD KANOVITCH

ISBN 9782738128744, octobre 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Quel est le statut de l’éthique appliquée à la médecine ? Dans un monde qui, à certains
égards, est plus près de la déroute humanitaire que du Paradis des Anges, la question
s’impose.

ÉTHIQUE ET LA VIE (L')
FRANCE QUÉRÉ

ISBN 9782738101204, avril 2006, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Les avancées récentes des sciences de la vie bouleversent nos savoirs sur la nature de
l’homme. Quels principes doivent présider aux procréations médicalement assistées, aux dons
d’organes, aux interventions génétiques...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/eternite-des-juifs_9782738154743.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/armand-laferrere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moshe-sebbag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/ethique-biomedicale-posture-ou-imposture-_9782738128744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kanovitch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/ethique-et-la-vie_9782738101204.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/france-quere/
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ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE POLITIQUE
COLLECTIF

ISBN 9782738100368, mai 1988, 155 x 240 mm, 240 pages, 19.90 €

ÉTRANGE BEAUTÉ DES MATHÉMATIQUES (L') - FORMAT POCHE
DAVID RUELLE

N°285, ISBN 9782738126245, octobre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 10.50
€

Un livre à la fois impertinent et distrayant, qui offre un voyage au cœur du monde des
mathématiques et donne des aperçus très personnels sur quelques-uns des penseurs qui l’ont
exploré.

ÉTRANGE BEAUTÉ DES MATHÉMATIQUES (L')
DAVID RUELLE

ISBN 9782738121493, octobre 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 27.90 €

Un livre à la fois impertinent et distrayant, qui offre un voyage au cœur du monde des
mathématiques et donne des aperçus très personnels sur quelques-uns des penseurs qui l’ont
exploré.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/ethique-et-philosophie-politique_9782738100368.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/etrange-beaute-des-mathematiques_9782738126245.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ruelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/etrange-beaute-des-mathematiques_9782738121493.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ruelle/
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ÊTRE FEMME AU TRAVAIL
Ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas
ANNE-CÉCILE SARFATI

ISBN 9782738129703, avril 2013, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.90 €

Réussir sa vie professionnelle sans compromettre sa vie personnelle, est-ce vraiment possible
pour les femmes ?

ÊTRE FEMME AU TRAVAIL - FORMAT POCHE
Ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas
ANNE-CÉCILE SARFATI

N°364, ISBN 9782738130839, avril 2013, 108 x 178 mm (format poche), 432 pages, 10.50 €

Réussir sa vie professionnelle sans compromettre sa vie personnelle, est-ce vraiment possible
pour les femmes ?

ÊTRE GRAND-MÈRE AUJOURD’HUI
VIVIANNE KOVESS-MASFETY

ISBN 9782415005016, mai 2023, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Être grand-mère aujourd’hui semble aller de soi. Pourtant...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/etre-femme-au-travail_9782738129703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-cecile-sarfati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/etre-femme-au-travail_9782738130839.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-cecile-sarfati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/etre-grand-mere-aujourdhui_9782415005016.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vivianne-kovess-masfety/
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ÊTRE JUIF
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738102324, février 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Manès Sperber apprit à lire la Bible à l’âge de trois ans et ne cessa de la relire jusqu’à la fin de
sa vie. Ni religieux, ni militant sioniste, ni apôtre d’un quelconque judaïsme culturel, il
professait pour seule foi la « religion de la bonne mémoire ».

ÊTRE MINCE, EN BONNE SANTÉ ET BIEN DANS SA PEAU - FORMAT
POCHE
JACQUES FRICKER

N°277, ISBN 9782738126115, mars 2004, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

« [...] J’ai conçu ce livre pour vous apporter des réponses scientifiquement justes et
applicables à la vie de tous les jours ; Santé, forme et minceur : le bien-être en mangeant de
tout ! » J. F.

ÊTRE MINCE, EN BONNE SANTÉ ET BIEN DANS SA PEAU
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738114013, mars 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 15.90 €

« [...] J’ai conçu ce livre pour vous apporter des réponses scientifiquement justes et
applicables à la vie de tous les jours ; Santé, forme et minceur : le bien-être en mangeant de
tout ! » J. F.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/etre-juif_9782738102324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manes-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/etre-mince-et-en-bonne-sante_9782738126115.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/etre-mince-et-en-bonne-sante_9782738126115.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/etre-mince-en-bonne-sante-et-bien-dans-sa-peau_9782738114013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI
Amour, bon sens, logique
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738127464, janvier 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.20 €

« Êtes-vous un parent parfait ? Impossible ... Un parent peut se sentir heureux et satisfait
lorsqu’il donne de l’amour à ses enfants qui, en échange, par leurs comportements, le lui
rendent bien. [...] » A. B.

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI - FORMAT POCHE
Amour, bon sens, logique
ALAIN BRACONNIER

N°356, ISBN 9782738129987, janvier 2012, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50
€

« Êtes-vous un parent parfait ? Impossible ... Un parent peut se sentir heureux et satisfait
lorsqu’il donne de l’amour à ses enfants qui, en échange, par leurs comportements, le lui
rendent bien. [...] » A. B.

ÊTRE PARENT, ÊTRE BEAU-PARENT
La recomposition de la famille
SYLVIE CADOLLE

ISBN 9782738108333, juin 2000, 145 x 220 mm, 312 pages, 29.90 €

Plus d’un million d’enfants en France vivent avec un beau-parent. Voici la première enquête
qui donne la parole aux parents comme aux enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/etre-parent-aujourdhui_9782738127464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/etre-parent-aujourdhui_9782738129987.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/etre-parent-etre-beau-parent_9782738108333.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-cadolle/
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ÊTRE PARENTS ET S'AIMER COMME AVANT
La force de la mentalisation dans le couple
STEPHAN ELIEZ

ISBN 9782738149763, janvier 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Avec ce livre, vous allez pouvoir préserver, retrouver et même développer l’amour que vous
portez à votre partenaire en utilisant dans votre vie quotidienne les techniques de
mentalisation qui ont fait leurs preuves en thérapie.

ÊTRE SÛR DE SOI - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°140, ISBN 9782738114433, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

Dans la vie privée et dans la vie professionnelle, le manque de confiance en soi, source de
malaise ou de frustration, peut être un redoutable handicap. Willy Pasini nous livre les bases
essentielles pour pouvoir enfin croire en nous et aller de l’avant !

ÊTRE SÛR DE SOI
WILLY PASINI

ISBN 9782738111159, mai 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Dans la vie privée et dans la vie professionnelle, le manque de confiance en soi, source de
malaise ou de frustration, peut être un redoutable handicap. Willy Pasini nous livre les bases
essentielles pour pouvoir enfin croire en nous et aller de l’avant !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/etre-parents-et-s-aimer-comme-avant_9782738149763.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephan-eliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/etre-sur-de-soi_9782738114433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/etre-sur-de-soi_9782738111159.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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ÉTREINDRE VOTRE DOULEUR, ÉTEINDRE VOTRE SOUFFRANCE
La thérapie basée sur la pleine conscience
STÉPHANY ORAIN-PELISSOLO

ISBN 9782738143310, mars 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.50 €

Ce livre parle de la douleur et de la souffrance. S’appuyant sur une douzaine d’exercices de
méditation, Stéphany Orain-Pelissolo nous aide à réaliser par nous-mêmes le programme de
thérapie basée sur la pleine conscience pour apprendre à avoir moins mal.

EURO POUR TOUS (L')
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738105561, février 1998, 140 x 205 mm, 312 pages, 21.90 €

Chacun trouvera dans ce guide les précisions indispensables pour aborder le bouleversement
de l’unification monétaire de l’Europe.

EUROPE : IL FAUT TOUT CHANGER
LAURENT WAUQUIEZ

ISBN 9782738130990, avril 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

« J’ai une conviction simple : soit l’Europe change du tout au tout, soit elle est condamnée...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/etreindre-votre-douleur-eteindre-votre-souffrance_9782738143310.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephany-orain-pelissolo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/euro-pour-tous_9782738105561.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/europe-il-faut-tout-changer_9782738130990.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-wauquiez/
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EUROPE À L’HEURE DE SON CRÉPUSCULE ? (L')
Essai de prospective
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738130563, janvier 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Comment ne pas s’interroger sur le devenir de l’Europe dans cette période de crise ? Une
crise économique, sociale et politique au sein de l’ensemble de l’Union et de chacun des États
membres.

EUROPE DES HOMMES
MAURICE DUVERGER

ISBN 9782738102621, mai 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

L’auteur propose ici une théorie nouvelle du fédéralisme, seule manière de substituer
progressivement au pouvoir des technocrates celui des parlementaires et des citoyens.

EUROPE ET L'AMÉRIQUE AU SEUIL DU XXIE SIÈCLE (L') - FORMAT
POCHE
LAURENT COHEN-TANUGI

N°127, ISBN 9782738113658, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/europe-a-lheure-de-son-crepuscule-_9782738130563.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/europe-des-hommes_9782738102621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-duverger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/europe-et-l-amerique-au-seuil-du-xxie-siecle_9782738113658.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/europe-et-l-amerique-au-seuil-du-xxie-siecle_9782738113658.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
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EUROPE ET L’AVENIR DU MONDE (L')
MICHEL FOUCHER

ISBN 9782738122810, mai 2009, 140 x 205 mm, 144 pages, 19.30 €

Cet essai veut rétablir le lien vital entre le passé et l’avenir des Européens, afin de concevoir
notre destinée comme celle d’une communauté de nations pesant sur la marche du monde. »
M. F.

EUROPE ET L’ISLAM (L')
Quinze siècles d’histoire
HENRY LAURENS, JOHN TOLAN, GILLES VEINSTEIN

ISBN 9782738122193, février 2009, 155 x 240 mm, 480 pages, 27.90 €

Trois grands spécialistes font revivre ici cette histoire multiséculaire et proposent une somme
historique de référence pour éclairer la complexité des enjeux, des héritages et des
événements contemporains.

EUROPÉENS EN 2004 (LES)
DOMINIQUE REYNIÉ

ISBN 9782738114969, mai 2004, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

À l’heure de la réunification historique du continent et de la réforme des institutions
européennes, cet ouvrage propose un état des événements, tendances et évolutions de la
société civile européenne. Il offre un tour d’horizon des grands débats actuels au sein de
l’Union.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/europe-et-lavenir-du-monde_9782738122810.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-foucher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/europe-et-lislam_9782738122193.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-laurens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-tolan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-veinstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/europeens-en-2004_9782738114969.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-reynie/
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EUTHANASIE DU FŒTUS (L')
Médecine ou Eugénisme ?
JACQUES MILLIEZ

ISBN 9782738106827, mars 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le contraste est aujourd’hui saisissant entre nos moyens de diagnostic concernant les
malformations du fœtus et nos moyens d’action. La seule solution est le plus souvent
l’avortement thérapeutique, autrement dit l’euthanasie fœtale. Cette contradiction place les
soignants et les familles dans des situations particulièrement délicates et floues.

ÈVE CURIE
L’autre fille de Pierre et Marie Curie
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738133557, janvier 2016, 145 x 220 mm, 360 pages, 23.90 €

C’est ce parcours d’exception d’une femme de tous les défis, éprise d’action et de liberté, que
relate ici Claudine Monteil...

ÈVE OU LA RÉPÉTITION
JACQUES TESTARD

ISBN 9782738106094, septembre 1998, 140 x 205 mm, 192 pages, 15.90 €

Au travers d’une fable scientifique qui mêle suspense et émotion, Jacques Testart nous alerte
sur les implications éthiques que poserait la possibilité du clonage humain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/euthanasie-du-foetus_9782738106827.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-milliez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/eve-curie_9782738133557.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/eve-ou-la-repetition_9782738106094.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-testard/
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ÉVÉNEMENT (L')
Le Coran : sourate LVI
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738101754, septembre 1992, 145 x 220 mm, 400 pages, 43.90 €

Traduction et commentaire de l’une des sourates les plus célèbres du Coran, la sourate de
l’Événement, « clé qui ouvre la porte de la richesse », qui enseigne tous les bienfaits offerts à
l’homme par Dieu.

ÉVÉNEMENT MACRON (L')
Un abécédaire historique
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738141194, novembre 2017, 140 x 205 mm, 208 pages, 18.00 €

« [...] Un jeu de piste d’histoire politique et d’histoire du temps présent auquel le citoyen-
lecteur, on l’espère, prendra plaisir et qui pourrait aider à sa gouverne, dans ses adhésions
comme dans ses résistances. Une réflexion sur l’événement dans notre histoire. » J.-P. R.

ÉVITER LES ERREURS MÉDICALES GRÂCE À LA SIMULATION
SYLVIE ANGEL, PIERRE ANGEL

ISBN 9782738133977, novembre 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Aujourd’hui, si un pilote d’avion nous annonçait avant de décoller que seuls 97 % des
passagers arriveront à bon port, on ne prendrait pas ce vol. En médecine, ce pourcentage est
beaucoup plus faible, et on y va quand même ! Or la sécurité des malades et leur
accompagnement peuvent être grandement renforcés par le développement et la
systématisation de la simulation médicale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/evenement_9782738101754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/evenement-macron_9782738141194.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-rioux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/eviter-les-erreurs-medicales-grace-a-la-simulation_9782738133977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-angel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-angel/
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ÉVOLUTION BIOLOGIQUE, ÉVOLUTION CULTURELLE
LUCA CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738116475, septembre 2005, 140 x 205 mm, 256 pages, 26.90 €

Certains facteurs évolutifs comme la mutation, la sélection, la migration seraient comparables
dans le champ de la nature comme dans celui de la culture. La théorie de l’évolution pourrait
donc servir aussi à comprendre la vie de l’esprit !

ÉVOLUTION SENTIMENTALE (L')
YVES-ALAIN FONTAINE

ISBN 9782738103963, mai 1996, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Pourquoi les sentiments seraient-ils réservés aux seuls êtres humains ? Yves-Alain Fontaine,
professeur honoraire au Muséum d’histoire naturelle, s’interroge sur le rôle des sentiments,
acteurs importants de la lutte pour la vie, dans l’évolution.

EXCEL M'A TUER
L'hôpital fracassé
BERNARD GRANGER

ISBN 9782415002435, mai 2022, 140 x 205 mm, 120 pages, 9.90 €

Voici le témoignage choc d’un médecin qui nous dit qu’on ne peut plus bien soigner à
l’hôpital...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/evolution-biologique-evolution-culturelle_9782738116475.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/evolution-sentimentale_9782738103963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alain-fontaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/excel-m-a-tuer_9782415002435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/


ÉDITIONS ODILE JACOB 408 Catalogue Général

EXCEPTION FRANÇAISE
Histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron
JEAN-PHILIPPE FELDMAN

ISBN 9782738152947, septembre 2020, 155 x 240 mm, 524 pages, 27.90 €

La France est-elle un pays libéral ? Elle se plaint de l’être trop mais, selon Jean-Philippe
Feldman, elle ne l’est pas et ne l’a jamais été. Capitalisme, libéralisme, économie de marché,
profit et libre entreprise y sont voués aux gémonies comme si la puissance publique était
faible, alors que l’État est omniprésent. [...]

EXFILTRATION
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738122834, mai 2009, 145 x 220 mm, 400 pages, 21.90 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

EXFILTRATION - FORMAT POCHE
DAVID IGNATIUS

N°7, ISBN 9782738124388, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 8.50 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/exception-francaise_9782738152947.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-feldman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/exfiltration_9782738122834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/exfiltration_9782738124388.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
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EXISTE-T-IL DES GÈNES DU COMPORTEMENT ?
PIERRE ROUBERTOUX

ISBN 9782738115454, novembre 2004, 155 x 240 mm, 386 pages, 30.90 €

L’un des spécialistes français les plus engagés dans ce domaine livre toutes les clés
permettant de saisir ce que la génétique apporte vraiment à la compréhension de ce que nous
sommes… et de résister à la tentation du « tout génétique » !

EXOPLANÈTES ET LA VIE DANS L'UNIVERS (LES)
À la recherche de nos origines
STÉPHANE MAZEVET

ISBN 9782738154712, avril 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 18.99 €

Sommes-nous seuls ? Y a-t-il dans l’Univers d’autres vies que la nôtre ? La Terre est-elle une
arche unique ?

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE (L')
Face à la dangerosité et à la récidive des criminels
JEAN-CLAUDE ARCHAMBAULT

ISBN 9782738127884, avril 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Au cœur des expertises psychiatriques depuis trente ans, le docteur Jean-Claude Archambault,
psychiatre des hôpitaux, nous fait pénétrer dans le monde de la délinquance et du crime.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/existe-t-il-des-genes-du-comportement-_9782738115454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-roubertoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/exoplanetes-et-la-vie-dans-l-univers_9782738154712.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-mazevet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/expertise-psychiatrique_9782738127884.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-archambault/
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EXPLORATEURS DE LA SANTÉ (LES)
Voyage au centre de la recherche médicale
PHILIPPE LAZAR

ISBN 9782738100672, septembre 1989, 155 x 240 mm, 256 pages, 20.90 €

La recherche médicale est mal connue du grand public. Comment les chercheurs travaillent-ils
? Comment s’organise la recherche en France ?

EXPLORATIONS TALMUDIQUES
GEORGES HANSEL

ISBN 9782738105783, mai 2006, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Objet de mystère, entouré de légendes tenaces, le Talmud est, tout autant que la Bible, le
fondement du judaïsme. Georges Hansel a mené, parallèlement à ses travaux scientifiques, de
longues recherches sur l’exégèse juive, aux côtés d’Emmanuel Lévinas.

EXPLORER L'ESPACE POUR REMONTER LE TEMPS
GIOVANNI BIGNAMI

ISBN 9782738117069, janvier 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

L’exploration spatiale n’en est qu’à ses débuts ; un seul but : remonter le temps de l’Univers
pour mieux comprendre comment se sont constitués notre système solaire, notre planète et la
vie sur Terre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/explorateurs-de-la-sante_9782738100672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-lazar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/explorations-talmudiques_9782738105783.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-hansel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/explorer-l-espace-pour-remonter-le-temps_9782738117069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giovanni-bignami/
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EXPRIMER SA COLÈRE SANS PERDRE LE CONTRÔLE - FORMAT
POCHE
DIDIER PLEUX

N°429, ISBN 9782738138507, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
9.50 €

Bien gérer sa colère ne signifie pas renoncer à tout ou se « faire avoir » par tous, mais
apprendre à mieux vivre les inévitables frustrations du quotidien, à s’accepter et à tolérer que
les autres ne soient pas exactement ce que nous aimerions qu’ils soient.

EXPRIMER SA COLÈRE SANS PERDRE LE CONTRÔLE
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738117687, septembre 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Bien gérer sa colère ne signifie pas renoncer à tout ou se « faire avoir » par tous, mais
apprendre à mieux vivre les inévitables frustrations du quotidien, à s’accepter et à tolérer que
les autres ne soient pas exactement ce que nous aimerions qu’ils soient.

EXQUISE PLANÈTE
PIERRE BORDAGE, JEAN-PAUL DEMOULE, ROLAND LEHOUCQ, JEAN-SÉBASTIEN STEYER

ISBN 9782738130655, mars 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.00 €

On connaît le jeu du « cadavre exquis », cette « exquise planète », inventée en restant autant
que faire se peut dans le champ du possible par un astrophysicien, un paléontologue et un
archéologue, ne ressemble guère à la Terre...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/exprimer-sa-colere-sans-perdre-le-controle_9782738138507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/exprimer-sa-colere-sans-perdre-le-controle_9782738138507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/exprimer-sa-colere-sans-perdre-le-controle_9782738117687.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/exquise-planete_9782738130655.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-bordage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-demoule/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-lehoucq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-sebastien-steyer/
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EXTRAORDINAIRE PIERRE-GILLES DE GENNES (L')
FRANÇOISE BROCHARD-WYART, DAVID QUÉRÉ, MADELEINE VEYSSIÉ

ISBN 9782738134851, mai 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Humour, sensibilité, opinions hétérodoxes, insatiable curiosité : il y eut un "style" de Gennes,
que restitue fort bien ce recueil de textes et de discours, pour la plupart inédits, rassemblés
par ses plus proches collaborateurs. Un grand personnage de l'histoire des sciences, dans la
lignée d'Isaac Newton et Richard Feynman

FABRICATION DES ENFANTS (LA)
Un vertige technologique
FRANÇOIS ANSERMET

ISBN 9782738132505, mai 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 27.90 €

Les progrès de la science créent un monde nouveau, un monde totalement fabriqué. Jusqu’où
peut-on aller ? Jusqu’où allons-nous aller ?

FABRIQUE DE L'HOMME (LA)
JEAN-PAUL LÉVY

ISBN 9782738105196, octobre 1997, 155 x 240 mm, 416 pages, 23.90 €

Comment, au terme d’une évolution de près de quatre milliards d’années, la nature a-t-elle
produit un être qui pense et qui pourtant n’avait pas été prévu pour cela ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/extraordinaire-pierre-gilles-de-gennes_9782738134851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-brochard-wyart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/madeleine-veyssie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/fabrication-des-enfants_9782738132505.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/fabrique-de-l-homme_9782738105196.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-levy/
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FABRIQUE DE L’HOMME PERVERS (LA)
DOMINIQUE BARBIER

ISBN 9782738129017, février 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de
10 % de la population... Comment les repérer ?

FABRIQUE DE L’HOMME PERVERS (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE BARBIER

N°425, ISBN 9782738136435, février 2013, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de
10 % de la population... Comment les repérer ?

FABRIQUE DES CROYANCES CHEZ L'ENFANT (LA)
Une histoire naturelle de la croyance
FABRICE CLÉMENT

ISBN 9782415003173, février 2023, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Pourquoi croyons-nous que quelque chose est vrai ? Et qu’est-ce qui peut nous faire douter ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/fabrique-de-lhomme-pervers_9782738129017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/fabrique-de-l-homme-pervers_9782738136435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/fabrique-des-croyances-chez-l-enfant_9782415003173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-clement/
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FABRIQUE DES IDÉES (LA)
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738126160, mars 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.25 €

Une excellente introduction à ce qu’a été la montée des recherches sur le cerveau et la
cognition en France ces dernières décennies.

FABRIQUE DU BEAU (LA)
ROGER VIGOUROUX

ISBN 9782738101655, mai 1992, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

D’où vient le don, le génie artistique ? Pourquoi Mozart, Dostoïevski, Van Gogh ? Que se
passe-t-il dans le cerveau d’un artiste ? Qu’est-ce qui nous pousse à écouter une symphonie,
ou contempler un tableau, à la jouissance de lire un poème ?

FABRIQUE DU REGARD (LA)
MONIQUE SICARD

ISBN 9782738106544, novembre 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 31.90 €

Des gravures de Vesale aux clichés du XIXe siècle, des photographies calculées de trous noirs
aux images issues de la sonde spatiale Pathfinder et aux échographies désormais courantes,
voici l’histoire de l’imagerie dans les sciences.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/fabrique-des-idees_9782738126160.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/fabrique-du-beau_9782738101655.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-vigouroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/fabrique-du-regard_9782738106544.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-sicard/
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FACE À FACE AVEC SON CERVEAU
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738157027, septembre 2021, 240 x 180 mm, 216 pages, 23.90 €

« Voir son cerveau est une expérience émouvante et intime. [...] » S. D.

FACE À LA CRISE
Matériaux pour une politique de civilisation
LUC FERRY

ISBN 9782738123381, mai 2009, 140 x 205 mm, 128 pages, 10.90 €

La crise que nous traversons n’est pas seulement économique et financière. C’est une crise du
sens de la vie commune dans des sociétés dont le seul horizon ne peut plus être celui de la
consommation.

FACE À LA PERSÉCUTION
991 Juifs dans la guerre
NICOLAS MARIOT, CLAIRE ZALC

ISBN 9782738121752, septembre 2010, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

S’appuyant sur un formidable travail d’archives et décrivant l’éventail des parcours des
victimes, entre la vie et la mort, voici l’histoire des 991 Juifs de Lens entre 1940 et 1945, au
jour le jour, famille par famille.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/face-a-face-avec-son-cerveau_9782738157027.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/face-a-la-crise_9782738123381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/face-a-la-persecution_9782738121752.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-mariot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-zalc/
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FACE AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738130457, février 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

La sécurité sanitaire est devenue un enjeu international réclamant une approche mondiale. Le
Pr Didier Houssin a été au cœur de cet enchaînement, en particulier au moment de l’épidémie
de chikungunya à La Réunion, de la grippe aviaire, puis de la pandémie grippale de 2009.

FACE AUX ANIMAUX
Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences
LAURENT BÈGUE-SHANKLAND

ISBN 9782415001841, février 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

C’est l’histoire du lien très particulier que nous entretenons avec les animaux qui nous est
contée dans ce livre...

FACTURE DES IDÉES REÇUES (LA)
FABRICE HOUZÉ

ISBN 9782738135100, janvier 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Qu’il s’agisse de l’innovation et du rôle prétendument positif des brevets, de la taxe carbone
et de son efficacité pour lutter contre le réchauffement climatique ou des vertus
démocratiques de l’élection, les bonnes consciences de tous bords en seront pour leurs frais.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/face-au-risque-epidemique_9782738130457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houssin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/face-aux-animaux_9782415001841.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-begue-shankland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/facture-des-idees-recues_9782738135100.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-houze/
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FAIRE ÉVOLUER LES ESPRITS
En politique, dans l’entreprise et dans la vie privée
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738117892, janvier 2007, 145 x 220 mm, 336 pages, 27.90 €

Les travaux d’Howard Gardner ont révolutionné la vision de l’intelligence et de la créativité ; il
analyse ici les mécanismes psychologiques qui produisent du changement en politique, dans
le domaine intellectuel, dans les relations personnelles et le comportement.

FAIRE FACE AU CANCER
L’espoir au quotidien
GILLES FREYER

ISBN 9782738120922, mars 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Ce livre est conçu comme une méthode pour vous accompagner dans votre parcours : faire de
votre stress une force vitale, mobiliser les ressources de l’alimentation, de l’exercice corporel,
de la thérapeutique, des méthodes « naturelles » – pourquoi pas...

FAIRE LA PAIX AU MOYEN ÂGE
NICOLAS OFFENSTADT

ISBN 9782738110992, septembre 2007, 155 x 240 mm, 512 pages, 40.90 €

Époque obscure et guerrière, le Moyen Âge ? Pas si sûr, tant on en appelle de toutes parts à la
« concorde ». Le Moyen Âge comme vous ne l’avez jamais imaginé.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/faire-evoluer-les-esprits_9782738117892.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/faire-face-au-cancer_9782738120922.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-freyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/moyen-age/faire-la-paix-au-moyen-age_9782738110992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-offenstadt/
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FAIRE LA PAIX AVEC SON PASSÉ - FORMAT POCHE
JEAN-LOUIS MONESTÈS

N°335, ISBN 9782738129345, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Ce livre nous aide à sortir du piège de la mémoire. Il nous explique pourquoi il est si difficile
d’oublier, et nous montre comment cesser de vouloir tout contrôler.

FAIRE LA PAIX AVEC SON PASSÉ
JEAN-LOUIS MONESTÈS

ISBN 9782738122537, mars 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre nous aide à sortir du piège de la mémoire. Il nous explique pourquoi il est si difficile
d’oublier, et nous montre comment cesser de vouloir tout contrôler.

FAIRE LE BON CHOIX AMOUREUX
Les adultes doués et la quête amoureuse
ARIELLE ADDA

ISBN 9782738152855, juin 2020, 140 x 205 mm, 192 pages, 19.90 €

La vie amoureuse est délicate pour la plupart des individus ; elle l’est encore davantage pour
les êtres sensibles et doués.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/faire-la-paix-avec-son-passe_9782738129345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/faire-la-paix-avec-son-passe_9782738122537.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/faire-le-bon-choix-amoureux_9782738152855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
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FAIRE SON CHEMIN DANS LA VILLE
La mobilité intra-urbaine
COLLECTIF

ISBN 9782738107671, novembre 1999, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

FAIT JUIF DANS LE MONDE (LE)
Géopolitique et démographie
FRANÇOIS THUAL

ISBN 9782738124562, janvier 2010, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.30 €

Sur le plan démographique, le peuple juif est minuscule au sein de la population mondiale. Et
pourtant, il est au cœur de nombre de problématiques géopolitiques actuelles. Cet ouvrage
analyse les configurations territoriales successives que le monde juif a prises depuis deux
siècles.

FAITES DANSER VOTRE CERVEAU
LUCY VINCENT

ISBN 9782738143761, septembre 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 18.90 €

Lucy Vincent nous explique ici en quoi la coordination de mouvements complexes au rythme
de la musique stimule nos connexions cérébrales, en même temps qu’elle préserve notre
santé et renforce notre estime de soi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/faire-son-chemin-dans-la-ville_9782738107671.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/fait-juif-dans-le-monde_9782738124562.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-thual/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/faites-danser-votre-cerveau_9782738143761.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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FAITES DANSER VOTRE CERVEAU - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°496, ISBN 9782738155306, septembre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages,
8.50 €

Lucy Vincent nous explique ici en quoi la coordination de mouvements complexes au rythme
de la musique stimule nos connexions cérébrales, en même temps qu’elle préserve notre
santé et renforce notre estime de soi.

FAMILLE ET RÉSILIENCE
MICHEL DELAGE, BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738125798, octobre 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Des psychothérapeutes analysent les interactions affectives dans les systèmes familiaux. Ils
montrent l’étonnante variété de réactions après un traumatisme et expliquent comment
surmonter ses blessures grâce à la résilience.

FAMILLE IDÉALE (LA)
Vie sociale des mangoustes
ANNA RASA

ISBN 9782738100948, mai 1990, 155 x 240 mm, 360 pages, 25.90 €

Un « chef-d’œuvre d’observation, d’analyse et de description », par une éthologue formée par
Konrad Lorenz.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/faites-danser-votre-cerveau_9782738155306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/famille-et-resilience_9782738125798.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-delage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/famille-ideale_9782738100948.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anna-rasa/
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FAMILLE INCERTAINE (LA)
LOUIS ROUSSEL

ISBN 9782738100474, janvier 1989, 155 x 240 mm, 288 pages, 21.90 €

À partir d'une interprétation sociologique des données démographiques, l'auteur analyse la
“désinstitutionnalisation” de la famille. Sa description ne veut ni rassurer ni inquiéter - mais
seulement rendre une image fidéle du devenir de notre société.

FAMILLE, COMMENT S'EN DÉPÊTRER (LA)
JOHN CLEESE, ROBIN SKYNNER

ISBN 9782738108470, juin 2000, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Qu’est-ce qui peut bien pousser deux personnes, névrosées mais sans plus, l’une vers l’autre
? Pourquoi se choisissent-elles, s’épousent-elles et vont-elles même jusqu’à décider d’avoir
des enfants ensemble ?

FAMILLES BOUSCULÉES, INVENTÉES, MAGNIFIÉES
Gypsy VII
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738120861, janvier 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Des médecins, des sociologues, des écrivains, des juristes, des gynécologues-obstétriciens,
des anthropologues, des psychanalystes scrutent l’évolution passionnante de la scène
familiale et les effets de ces modifications.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/famille-incertaine_9782738100474.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-roussel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/famille-comment-s-en-depetrer_9782738108470.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-cleese/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robin-skynner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/familles-bousculees-inventees-magnifiees_9782738120861.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/muriel-flis-treves/
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FAMILLES QUI ONT LA TÊTE À L'ENVERS (LES) - FORMAT POCHE
Revivre après un traumatisme familial
ROBERT NEUBURGER

N°423, ISBN 9782738135766, août 2005, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un
drame ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un événement empêche
d’aller de l’avant et d’exister pleinement ?

FAMILLES QUI ONT LA TÊTE À L'ENVERS (LES)
Revivre après un traumatisme familial
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738114303, août 2005, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un
drame ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un événement empêche
d’aller de l’avant et d’exister pleinement ?

FANATIQUES (LES)
La folie de croire
BERNARD CHOUVIER

ISBN 9782738134462, mai 2016, 145 x 220 mm, 280 pages, 23.90 €

Le fanatisme a des degrés et tous les fanatiques ne se ressemblent pas. De l’illuminé au
possédé, de l’anarchiste au martyr, du kamikaze au terroriste, Bernard Chouvier brosse le
portrait des différents types de fanatiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/familles-qui-ont-la-tete-a-lenvers_9782738135766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/familles-qui-ont-la-tete-a-l-envers_9782738114303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/fanatiques_9782738134462.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chouvier/
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FANTASMES (LES) - FORMAT POCHE
L’Érotisme et la Sexualité
CLAUDE CRÉPAULT

N°292, ISBN 9782738126504, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Quels sont les fantasmes érotiques conscients des hommes et des femmes ? Que sait-on des
fantasmes latents, ceux qui n’accèdent habituellement pas à la conscience ? Quel lien établir
avec le monde souterrain des rêves, que nous ne contrôlons pas ?

FANTASMES (LES)
L’Érotisme et la Sexualité
CLAUDE CRÉPAULT

ISBN 9782738119292, avril 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Quels sont les fantasmes érotiques conscients des hommes et des femmes ? Que sait-on des
fantasmes latents, ceux qui n’accèdent habituellement pas à la conscience ? Quel lien établir
avec le monde souterrain des rêves, que nous ne contrôlons pas ?

FANTASMES D’ARTISTES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738130587, mars 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Daniel Sibony montre comment l’artiste taille dans l’imaginaire de quoi creuser plus avant
dans la matière humaine de nouvelles réalités, à la recherche d’un objet inconnu ou perdu –
qui devient cette recherche elle-même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/fantasmes-lerotisme-et-la-sexualite_9782738126504.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-crepault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/fantasmes_9782738119292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-crepault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/fantasmes-dartistes_9782738130587.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
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FANTÔME INTÉRIEUR (LE)
VILAYANUR S. RAMACHANDRAN, SANDRA BLAKESLEE

ISBN 9782738111913, octobre 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Un épileptique parle avec Dieu. Un manchot croit attraper des objets. Un jeune homme prend
ses parents pour des imposteurs. Ces gens sont-ils fous ? D’où viennent ces troubles baroques
? Et que nous apprennent-ils sur notre cerveau ?

FASCINATION DU NAZISME (LA) - FORMAT POCHE
PETER REICHEL

N°303, ISBN 9782738126955, février 1993, 108 x 178 mm (format poche), 504 pages, 10.50 €

Peter Reichel dévoile l’incomparable habileté avec laquelle les nazis ont su créer un monde
d’illusions qui leur a permis d’entraîner les Allemands au désastre.

FASCINATION DU NAZISME (LA)
PETER REICHEL

ISBN 9782738101952, février 1993, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.90 €

Peter Reichel dévoile l’incomparable habileté avec laquelle les nazis ont su créer un monde
d’illusions qui leur a permis d’entraîner les Allemands au désastre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/fantome-interieur_9782738111913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vilayanur-s-ramachandran/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sandra-blakeslee/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/fascination-du-nazisme_9782738126955.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-reichel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/fascination-du-nazisme_9782738101952.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-reichel/
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FATIGUE AU QUOTIDIEN (LA)
JEAN-PAUL ORTH

ISBN 9782738101945, septembre 1993, 125 x 190 mm, 208 pages, 12.90 €

Entre la fatigue normale, la bonne fatigue, liée à l’effort, et celle qui est dûe au surmenage de
la vie quotidienne et aux effets d’une maladie, comment s’orienter, comment traiter le
syndrome de fatigue chronique ?

FATIGUE D'ÊTRE SOI (LA) - FORMAT POCHE
Dépression et société
ALAIN EHRENBERG

N°27, ISBN 9782738108593, octobre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Alain Ehrenberg suggère que la dépression est inhérente à une société où la norme n’est plus
fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l’initiative ; elle est la
contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même.

FATIGUE D'ÊTRE SOI (LA)
Dépression et société
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738106346, octobre 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Alain Ehrenberg suggère que la dépression est inhérente à une société où la norme n’est plus
fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l’initiative ; elle est la
contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/fatigue-au-quotidien_9782738101945.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-orth/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/fatigue-detre-soi_9782738108593.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/fatigue-d-etre-soi_9782738106346.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
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FATIGUE ÉMOTIONNELLE ET PHYSIQUE DES MÈRES (LA) - FORMAT
POCHE
Le burn-out maternel
VIOLAINE GUÉRITAULT

N°193, ISBN 9782738120366, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

Être mère est un bonheur immense, mais c’est aussi une situation « à risque » qui expose à
une intense fatigue physique et émotionnelle. Comment vous protéger pour être capable de
mener à bien le beau métier de mère ?

FATIGUE ÉMOTIONNELLE ET PHYSIQUE DES MÈRES (LA)
Le burn-out maternel
VIOLAINE GUÉRITAULT

ISBN 9782738114372, juin 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.90 €

Être mère est un bonheur immense, mais c’est aussi une situation « à risque » qui expose à
une intense fatigue physique et émotionnelle. Comment vous protéger pour être capable de
mener à bien le beau métier de mère ?

FAUSSE ROUTE - FORMAT POCHE
ÉLISABETH BADINTER

N°420, ISBN 9782738135346, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

« Les stéréotypes d’antan, pudiquement appelés "nos repères", nous enfermaient mais nous
rassuraient. Aujourd’hui, leur éclatement en trouble plus d’un. Bien des hommes y voient la
raison de la chute de leur empire et le font payer aux femmes. [...] » E. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/fatigue-emotionnelle-et-physique-des-meres_9782738120366.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/fatigue-emotionnelle-et-physique-des-meres_9782738120366.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/violaine-gueritault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/fatigue-emotionnelle-et-physique-des-meres_9782738114372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/violaine-gueritault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/fausse-route_9782738135346.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
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FAUSSE ROUTE
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738112651, avril 2003, 140 x 205 mm, 224 pages, 19.90 €

« Les stéréotypes d’antan, pudiquement appelés "nos repères", nous enfermaient mais nous
rassuraient. Aujourd’hui, leur éclatement en trouble plus d’un. Bien des hommes y voient la
raison de la chute de leur empire et le font payer aux femmes. [...] » E. B.

FAUST
Une histoire naturelle
JEAN-FRANÇOIS PEYRET, JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738106933, mars 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

Quand un homme de théâtre rencontre un homme de science, qu’est-ce qu’ils se racontent ?
Des histoires de théâtre et des histoires de science. Et cela donne l’étrange roman qu’est ce
livre…

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA RADIOACTIVITÉ ?
PIERRE BEY, JEAN-PIERRE GÉRARD, MARTIN SCHLUMBERGER

ISBN 9782738129857, mai 2013, 150 x 195 mm, 208 pages, 22.90 €

Cet ouvrage tente d’éclairer le lecteur à partir des données objectives de la connaissance
scientifique, suivant en cela la recommandation de Marie Curie expliquant que « rien n’est à
craindre dans la vie, tout est à comprendre ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/fausse-route_9782738112651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/faust_9782738106933.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-peyret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/faut-il-avoir-peur-de-la-radioactivite-_9782738129857.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-bey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-gerard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-schlumberger/
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FAUT-IL ENCORE AVOIR PEUR DE LA GRIPPE ?
Histoire des pandémies
PATRICK BERCHE

ISBN 9782738127594, février 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.20 €

L’histoire palpitante d’une maladie apparemment banale et de son extraordinaire virus !  

FAUT-IL LÉGALISER L’EUTHANASIE ?
LUC FERRY, AXEL KAHN

ISBN 9782738125767, octobre 2010, 140 x 205 mm, 144 pages, 12.10 €

Des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour demander que les malades incurables
souffrant de handicaps très lourds ou de douleurs invalidantes chroniques se voient
reconnaître le droit de mettre fin à leurs jours avec l’aide de médecins.

FÉLIX VICQ D’AZYR, LES LUMIÈRES ET LA RÉVOLUTION
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738123084, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Dans le bouillonnement de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Félix Vicq d’Azyr a été
surnommé le « Buffon de la médecine ». Dans l’esprit de L’Encyclopédie, ses travaux lui
valurent la gloire et les honneurs de l’Ancien Régime.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/faut-il-encore-avoir-peur-de-la-grippe-_9782738127594.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-berche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/faut-il-legaliser-leuthanasie-_9782738125767.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/axel-kahn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/felix-vicq-dazyr-les-lumieres-et-la-revolution_9782738123084.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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FÉMININ ET L'AMOUR DE L'AUTRE (LE)
Marie-Madeleine, avatar d’un mythe ancestral
FRANCE SCHOTT-BILLMANN

ISBN 9782738118080, septembre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

La société occidentale, longtemps et ouvertement marquée par le masculin, n’est-elle pas en
train de se féminiser ? N’assistons-nous pas à un véritable retour du féminin refoulé par les
trois grandes religions monothéistes ?

FÉMINISMES ET NAZISME
LILIANE KANDEL

ISBN 9782738113696, janvier 2004, 155 x 240 mm, 304 pages, 26.90 €

Quel fut le rôle des femmes dans le nazisme ? Toutes résistantes, héroïnes, victimes ? Rien de
moins sûr. Des historiennes, féministes, répondent, mettant en question l’idée que les
femmes seraient toujours du bon côté de l’histoire.

FÉMINITÉ RETROUVÉE (LA)
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738155955, juin 2021, 140 x 205 mm, 168 pages, 14.99 €

« Un vent léger souffle sur la féminité au long de ces pages. Il s’agit de la retrouver, délivrée
de ses clichés...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/feminin-et-l-amour-de-l-autre_9782738118080.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/france-schott-billmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/feminismes-et-nazisme_9782738113696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/liliane-kandel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/feminite-retrouvee_9782738155955.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-brun/
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FEMME AU TOP
Belle, en forme et en bonne santé
DOMINIQUE LATY, PAULE NATHAN

ISBN 9782738114297, mai 2006, 155 x 240 mm, 312 pages, 24.90 €

Votre minceur, votre beauté, votre santé dépendent avant tout de votre alimentation. Des
conseils de nutrition en fonction de chaque âge de la vie : jeune femme, grossesse,
ménopause. Des exercices adaptés. Un programme complet à appliquer pour être au top.

FEMME EST LE PROPRE DE L'HOMME (LA)
De l’éthologie animale à la nature humaine
ROLF SCHÄPPI

ISBN 9782738111166, mai 2002, 145 x 220 mm, 369 pages, 26.90 €

Rolf Schäppi s’appuie sur les données les plus récentes de la biologie du comportement et de
l’anthropologie évolutionniste. Il jette les bases d’une psychologie évolutionniste qui aide à
mieux comprendre les différences entre les sexes.

FEMME ET LE CANCER DU SEIN (LA)
JACQUES SAGLIER

ISBN 9782738116062, mars 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Les cancers du sein sont multiples et les traitements doivent être adaptés à chaque cas
particulier. Le Dr Saglier répond à toutes les questions et explique de manière claire les
différents traitements et les grandes avancées de la recherche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/femme-au-top_9782738114297.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paule-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/femme-est-le-propre-de-l-homme_9782738111166.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rolf-schappi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/femme-et-le-cancer-du-sein_9782738116062.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-saglier/
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FEMME QUI NE SE SOUVENAIT PLUS DE SES RÊVES (LA)
FLORENCE LAUTRÉDOU

ISBN 9782415002237, mai 2022, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Et si les rêves de nuit nous ouvraient les portes des rêves de vie ? Et s’ils nous donnaient le
pouvoir de transformer notre réalité ?

FEMMES ARTISTES DANS LES AVANT-GARDES (LES)
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782738117328, novembre 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 29.90 €

Les avant-gardes en art ne sont-elles pas misogynes ? Censées être le lieu de toutes les
libertés, de toutes les ouvertures, n’occultent-elles pas, elles aussi, en toute bonne
conscience, la contribution des femmes ?

FEMMES D'AVENTURE - FORMAT POCHE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

N°103, ISBN 9782738112163, septembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
8.50 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/femme-qui-ne-se-souvenait-plus-de-ses-reves_9782415002237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-lautredou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/femmes-artistes-dans-les-avant-gardes_9782738117328.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-jo-bonnet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/femmes-d-aventure_9782738112163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-reverzy/
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FEMMES D'AVENTURE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

ISBN 9782738110145, septembre 2001, 155 x 240 mm, 336 pages, 20.90 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

FEMMES D'HIER
Images, mythes et réalités du féminin néolithique
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738157775, mai 2022, 190 x 250 mm, 432 pages, 35.00 €

Dédié à Françoise Héritier, ce beau livre unique présente une très riche iconographie en
couleurs sur les femmes au temps du Néolithique.

FEMMES ET LA DISCRIMINATION (LES)
Dépression, religion, société
SAÏDA DOUKI DEDIEU

ISBN 9782738127198, septembre 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Saïda Douki Dedieu analyse l’étendue des situations sociales pathogènes en s’intéressant tout
particulièrement à la condition des femmes musulmanes. Pourquoi les résistances au
changement sont-elles encore si fortes ? Quels sont les freins à l’émancipation ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/femmes-d-aventure_9782738110145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-reverzy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/femmes-d-hier_9782738157775.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-guilaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/femmes-et-la-discrimination_9782738127198.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/saida-douki-dedieu/
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FEMMES FACE À L’ALCOOL (LES)
Résister et s’en sortir
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738124210, mai 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Pourquoi de plus en plus de femmes tombent-elles dans le piège de la dépendance à l’alcool ?
Pourquoi ce piège est-il plus redoutable encore lorsqu’on est une femme ? Et comment s’en
sortir ?

FEMMES HORS NORMES
BARBARA POLLA

ISBN 9782738135735, mars 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Un livre sur les femmes pour les femmes : mère de quatre filles, travaillant avec de
nombreuses artistes femmes, Barbara Polla met tout ce monde à contribution pour nous
convaincre avec passion de la justesse des choix individuels faits par chacune d’entre nous.

FEMMES NE SONT PAS DES HOMMES COMME LES AUTRES (LES)
JANINE MOSSUZ-LAVAU, ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738104748, mars 1997, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Janine Mossuz-Lavau et Anne de Kervasdoué ont effectué une longue enquête auprès d’une
centaine de femmes aux statuts les plus divers. Il en ressort une prise de conscience très
aiguë de ce qu’est aujourd’hui l’identité féminine, et la certitude que l’un n’est pas l’autre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/femmes-face-a-lalcool_9782738124210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fatma-bouvet-de-la-maisonneuve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/femmes-hors-normes_9782738135735.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-polla/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/femmes-ne-sont-pas-des-hommes-comme-les-autres_9782738104748.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-mossuz-lavau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/


ÉDITIONS ODILE JACOB 434 Catalogue Général

FEMMES ONT TOUJOURS TRAVAILLÉ (LES)
Une histoire du travail des femmes aux XIXe et XXe siècles
SYLVIE SCHWEITZER

ISBN 9782738110671, février 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.90 €

On feint d’ignorer que les femmes ont aussi été paysannes, commerçantes, ouvrières,
employées, infirmières, institutrices. Depuis toujours. Voici l’histoire de leurs métiers et de
leur évolution au cours des deux derniers siècles.

FEMMES, FAITES-VOUS ENTENDRE
S'affirmer par le travail de la voix
CHRISTINE MOUSSOT

ISBN 9782738136299, mai 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Cet ouvrage permet de comprendre ce qui, justement, pénalise vocalement les femmes. Il leur
offre une méthode simple et des outils concrets pour développer une voix bien affirmée,
acquérir le pouvoir de convaincre et prendre, enfin, toute la place qui leur revient.

FERNAND BRAUDEL
GUILIANA GEMELLI

ISBN 9782738103239, septembre 1995, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Nourrie de ses conversations avec Giuliana Gemelli et de ses confidences, de ses archives et
de ses documents personnels, cette biographie intellectuelle de Fernand Braudel révèle un
personnage inattendu...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/femmes-ont-toujours-travaille_9782738110671.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-schweitzer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/femmes-faites-vous-entendre_9782738136299.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-moussot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/fernand-braudel_9782738103239.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guiliana-gemelli/
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FEUX FOLLETS ET CHAMPIGNONS NUCLÉAIRES - FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK, RICHARD L. GARWIN

N°25, ISBN 9782738108579, janvier 1997, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 11.50 €

L’humanité est-elle menacée par le nucléaire ? Les centrales nucléaires présentent-elles des
risques ? Le terrorisme nucléaire est-il possible ? Comment l’empêcher ? Ce livre délivré par
deux savants éminents apporte réponse.

FEUX FOLLETS ET CHAMPIGNONS NUCLÉAIRES
GEORGES CHARPAK, RICHARD L. GARWIN

ISBN 9782738104366, janvier 1997, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

L’humanité est-elle menacée par le nucléaire ? Les centrales nucléaires présentent-elles des
risques ? Le terrorisme nucléaire est-il possible ? Comment l’empêcher ? Ce livre délivré par
deux savants éminents apporte réponse.

FIL DE LA VIE (LE)
Approches biographiques et généalogiques
COLLECTIF

ISBN 9782738107183, novembre 1999, 155 x 240 mm, 294 pages, 22.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/feux-follets-et-champignons-nucleaires_9782738108579.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-l-garwin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/feux-follets-et-champignons-nucleaires_9782738104366.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-l-garwin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/fil-de-la-vie_9782738107183.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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FIL DE LA VIE (LE)
La face immatérielle du vivant
JEAN-LOUIS DESSALLES, CÉDRIC GAUCHEREL, PIERRE-HENRI GOUYON

ISBN 9782738133953, avril 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Et si certaines entités vivantes n’étaient pas matérielles ? Potentiellement éternelles, en lutte
pour la survie, elles évoluent. Elles constituent ce qui unit les êtres à travers le temps. Elles
sont le fil de la vie. e livre nous aide à comprendre le monde vivant d’une manière toute
nouvelle !

FILIATION, ORIGINES, PARENTALITÉ
Le Droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle
IRÈNE THÉRY, ANNE-MARIE LEROYER

ISBN 9782738131775, septembre 2014, 145 x 220 mm, 384 pages, 25.90 €

Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, entourées de vingt trois experts, abordent avec sérénité
les questions sur la filiation en général, l’adoption, ’assistance médicale à la procréation, la
gestation pour autrui, l’homoparentalité, l’accès aux origines ou encore les familles
recomposées.

FILLE DE GALILÉE (LA)
DAVA SOBEL

ISBN 9782738109507, mars 2001, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.90 €

Des trois enfants qu’eut Galilée, c’est Virginia, qui hérita plus que les autres de son
intelligence, de son dynamisme et de sa sensibilité. Sur fond de peste et de guerre, ce récit
restitue le climat intellectuel de la Florence des Médicis et de la Rome papale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/fil-de-la-vie_9782738133953.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-dessalles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cedric-gaucherel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-henri-gouyon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/filiation-origines-parentalite_9782738131775.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-thery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-leroyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/fille-de-galilee_9782738109507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dava-sobel/
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FILLES ET LES PÈRES (LES) - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER

N°992, ISBN 9782738120649, février 2007, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« Ce livre est issu de tout ce que les filles qui se sont confiées à moi m’ont raconté sur leur
père, à moi qui suis un homme, mais aussi un thérapeute et qui joue, pour cette raison, un
rôle particulier. [...] » (A. B.)

FILLES ET LES PÈRES (LES)
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738118875, février 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

« Ce livre est issu de tout ce que les filles qui se sont confiées à moi m’ont raconté sur leur
père, à moi qui suis un homme, mais aussi un thérapeute et qui joue, pour cette raison, un
rôle particulier. [...] » (A. B.)

FILLES ET LEURS MÈRES (LES) - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°1, ISBN 9782738107961, mai 1998, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

« C’est par centaines que je les ai vues se succéder devant moi. […] Je n’en ai jamais
rencontré qui n’eût avec son enfant, en toutes circonstances et à tous les âges de la vie, de
relation passionnelle. » A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/filles-et-les-peres_9782738120649.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/filles-et-les-peres_9782738118875.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/filles-et-leurs-meres_9782738107961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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FILLES ET LEURS MÈRES (LES)
ALDO NAOURI

ISBN 9782738106124, mai 1998, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

« C’est par centaines que je les ai vues se succéder devant moi. […] Je n’en ai jamais
rencontré qui n’eût avec son enfant, en toutes circonstances et à tous les âges de la vie, de
relation passionnelle. » A. N.

FILS CACHÉ DE LA LUNE (LE)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738145048, septembre 2018, 145 x 220 mm,
608 pages, 21.90 €

Qu’arriverait-il si un être humain naissait sur une autre
planète ? Qu’il y passait toute sa vie dans des conditions
très différentes de celles de la Terre ? Un thriller
scientifique à l’intrigue époustouflante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/filles-et-leurs-meres_9782738106124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/fils-cache-de-la-lune_9782738145048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/


ÉDITIONS ODILE JACOB 439 Catalogue Général

FIN DE L’OCCIDENT ? (LA)
L'Amérique, l’Europe et le Moyen-Orient
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738115706, janvier 2005, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Alors que l’Occident se présente divisé face aux turbulences croissantes du système
international, comment sortir enfin des schémas hérités de la guerre froide ?

FIN DE LA LAÏCITÉ ? (LA)
JACQUES ROBERT

ISBN 9782738115300, septembre 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Il y a cent ans, en 1905, la loi sur la laïcité mettait fin aux conflits religieux en France. Jacques
Robert montre pourquoi l’irruption massive de l’islam semble tout remettre en question.

FIN DE LA MÉDECINE À VISAGE HUMAIN (LA)
PETR SKRABANEK

ISBN 9782738103437, octobre 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

La médecine est à un carrefour. Au nom de la santé à tout prix, le médecin désormais dicte,
prescrit, légifère ; il en oublie le sens même de son métier : aider, soigner. Une violente
critique de l’hygiénisme contemporain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/fin-de-loccident-_9782738115706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/fin-de-la-laicite-_9782738115300.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-robert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/fin-de-la-medecine-a-visage-humain_9782738103437.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/petr-skrabanek/
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FIN DE LA PLAINTE (LA) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°62, ISBN 9782738110237, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50 €

« Il faut au contraire en finir avec la plainte, sortir de notre moi chéri, que nous cultivons à
coups de jérémiades. À cette condition, nous pourrons vraiment refondre notre existence [...]
» François Roustang

FIN DE LA PLAINTE (LA)
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738107589, janvier 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« Il faut au contraire en finir avec la plainte, sortir de notre moi chéri, que nous cultivons à
coups de jérémiades. À cette condition, nous pourrons vraiment refondre notre existence [...]
» François Roustang

FIN DE LA PSYCHOTHÉRAPIE (LA)
JACQUES-ANTOINE MALAREWICZ

ISBN 9782738126832, septembre 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.25 €

La psychothérapie a-t-elle encore un avenir ? Mais qu’est-ce qu’une psychothérapie ?
Comment reconnaître celles qui sont sérieuses et efficaces dans la nébuleuse actuelle ? Enfin,
ne serait-il pas temps, au-delà des modèles théoriques, d’en redéfinir les ressorts profonds ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/fin-de-la-plainte_9782738110237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/fin-de-la-plainte_9782738107589.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/fin-de-la-psychotherapie_9782738126832.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-antoine-malarewicz/
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FIN DE SIÈCLE DANS LES BALKANS
PAUL GARDE

ISBN 9782738109972, avril 2001, 155 x 240 mm, 272 pages, 25.90 €

« Les conflits armés dans l’ex-Yougoslavie sont en Europe le plus grand scandale de la fin du
siècle dernier. La situation est heureusement moins tragique aujourd’hui qu’en 1992.
Cependant, aucun problème n’est résolu [...] » P. G

FIN DES CERTITUDES (LA) - FORMAT POCHE
ILYA PRIGOGINE

N°54, ISBN 9782738109866, janvier 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

« (...) Nous ne sommes qu'au début de ce nouveau chapitre de l'histoire de notre dialogue
avec la nature. » Ilya Prigogine

FIN DES CERTITUDES (LA)
ILYA PRIGOGINE

ISBN 9782738103307, janvier 1996, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« (...) Nous ne sommes qu'au début de ce nouveau chapitre de l'histoire de notre dialogue
avec la nature. » Ilya Prigogine

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/fin-de-siecle-dans-les-balkans_9782738109972.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-garde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/fin-des-certitudes_9782738109866.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-prigogine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/fin-des-certitudes_9782738103307.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-prigogine/
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FIN DU DIVAN ? (LA)
RAYMOND CAHN

ISBN 9782738111272, septembre 2002, 145 x 220 mm, 264 pages, 25.90 €

Pourquoi les psychanalystes hésitent-ils tant à revoir leur pratique ? Et si c’était pour n’avoir
pas osé adapter les règles de son art à la réalité d’aujourd’hui que la psychanalyse peinait à
trouver la place qui lui revient ?

FIN DU RÊVE AMÉRICAIN ? (LA)
LAURIC HENNETON

ISBN 9782738139795, octobre 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.00 €

Le rêve américain est-il mort ? L’Amérique est-elle en déclin ? C’est sur ce thème que s’est fait
élire Donald Trump en 2016, prétendant raviver la flamme, le « rêve », et restaurer la
grandeur de l’Amérique.

FIN DU SACRIFICE (LA)
Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive
GUY G. STROUMSA

ISBN 9782738116345, mai 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Comment le monde gréco-romain est-il passé au christianisme ? L'auteur propose un nouveau
regard sur cette révolution car il n’est plus possible de raconter cette histoire simplement
comme une victoire du « monothéisme » sur le « polythéisme ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/fin-du-divan-_9782738111272.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-cahn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/fin-du-reve-americain-_9782738139795.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lauric-henneton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/fin-du-sacrifice_9782738116345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-g-stroumsa/
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FINANCE DÉBOUSSOLÉE (LA)
ANTOINE JEANCOURT-GALIGNANI

ISBN 9782738110862, mars 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Depuis vingt ans, les crises financières ont fait le tour du monde. À la tête d'Indosuez puis des
AGF, Antoine Jeancourt-Galignani a été l’un des acteurs de cette révolution. Son témoignage
nous fait entrer de plain-pied dans le maelström de la mondialisation.

FINS DE MONDES
CHRISTIAN STOFFAËS

ISBN 9782738100191, novembre 1987, 155 x 240 mm, 448 pages, 25.50 €

De Keynes à Schumpeter, ce livre met sous nos yeux le kaléidoscope de nos structures
technologiques et de nos structures mentales, qui rythment nos crises et nos âges d’or.

FIRST LADY
CORALIE MILLER, DOMINIQUE MILLER

ISBN 9782738148872, septembre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

C’est le jour de l’investiture. Florence gravit les marches du palais de l’Élysée. La voici, avec
Jérôme, l’homme de sa vie, élevée aux plus hautes fonctions de l’État.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/finance-deboussolee_9782738110862.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-jeancourt-galignani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/fins-de-mondes_9782738100191.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-stoffaes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/first-lady_9782738148872.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/coralie-miller/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-miller/
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FOLIE @ TROIS
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738106995, avril 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 21.90 €

Tout va bien pour Crissie. Elle a un gentil mari architecte, un bel appartement, un cabinet de
psychiatrie qui tourne bien. Elle a même commencé à donner des consultations sur Internet.
Et voilà que tout se dérègle...

FOLIE DES CHATS (LA)
CLAUDE BÉATA

ISBN 9782738157201, octobre 2022, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

ous sommes nombreux à être fous de nos chats et cette passion peut être réciproque. Le chat
est un être d’attachement.

FOLLE HISTOIRE DES IDÉES FOLLES EN PSYCHIATRIE (LA)
BORIS CYRULNIK, PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738135018, novembre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Contradictions, errements, lubies, impasses, sadisations : la psychiatrie, en France et dans le
monde, a une histoire qui peut faire peur quand on l’examine de près, car, comme toute
discipline médicale, elle a eu du mal à naître.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/folie-trois_9782738106995.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/folie-des-chats_9782738157201.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738135018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
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FOLLE HISTOIRE DES IDÉES FOLLES EN PSYCHIATRIE (LA) - FORMAT
POCHE
BORIS CYRULNIK, PATRICK LEMOINE

N°490, ISBN 9782738153685, novembre 2016, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
10.50 €

Contradictions, errements, lubies, impasses, sadisations : la psychiatrie, en France et dans le
monde, a une histoire qui peut faire peur quand on l’examine de près, car, comme toute
discipline médicale, elle a eu du mal à naître.

FONDEMENTS NATURELS DE L'ÉTHIQUE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738102256, novembre 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Sur quoi reposent les normes éthiques ? Sur ce thème, Jean-Pierre Changeux, qui a présidé le
Comité national d’éthique, a organisé un colloque en 1991 par la Fondation pour la recherche
médicale.

FONDS DE PENSION (LES)
Entre protection sociale et spéculation financière
SABINE MONTAGNE

ISBN 9782738117472, novembre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Sabine Montagne montre ici les difficultés, notamment juridiques, qui font obstacle à
l’introduction en France des fonds de pension à l’anglo-saxonne. Un livre de référence sur une
question toujours plus actuelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738153685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/folle-histoire-des-idees-folles-en-psychiatrie_9782738153685.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/fondements-naturels-de-l-ethique_9782738102256.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/fonds-de-pension_9782738117472.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sabine-montagne/
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FORCE AVEC SOI (LA) - FORMAT POCHE
Pour une psychologie positive
JEAN COTTRAUX

N°265, ISBN 9782738125170, octobre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

Partez à la recherche de vos forces de caractère. Apprenez le coaching de soi pour vous
protéger du doute, de la déprime et de l’anxiété, pour vivre enfin une vie qui vous ressemble.

FORCE AVEC SOI (LA)
Pour une psychologie positive
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738119117, octobre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Partez à la recherche de vos forces de caractère. Apprenez le coaching de soi pour vous
protéger du doute, de la déprime et de l’anxiété, pour vivre enfin une vie qui vous ressemble.

FORCE DE GUÉRIR (LA) - FORMAT POCHE
ÉDOUARD ZARIFIAN

N°41, ISBN 9782738109217, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50
€

Peut-on guérir par la seule force de son psychisme ? Pourquoi refuse-t-on parfois —
inconsciemment — de guérir ? Quelle est l’influence réelle de l’entourage sur le résultat des
soins ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/force-avec-soi_9782738125170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/force-avec-soi_9782738119117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/force-de-guerir_9782738109217.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
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FORCE DE GUÉRIR (LA)
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738107237, septembre 1999, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

Peut-on guérir par la seule force de son psychisme ? Pourquoi refuse-t-on parfois —
inconsciemment — de guérir ? Quelle est l’influence réelle de l’entourage sur le résultat des
soins ?

FORCE DE L'AMOUR (LA)
MICHEL BAROIN

ISBN 9782020096317, mars 1987, 145 x 220 mm, 256 pages, 16.90 €

« Dire ce que je suis, ce que je crois, ce que je fais, là où j’exerce mes responsabilités, dans
ma famille, dans la cité, dans les entreprises dont j’ai la charge, et tirer de cette expérience
un message d’espoir pour l’avenir, une morale pour l’individu, une conception de la société :
tel est le but de cet essai. » M. B.

FORCE DE LA CONFIANCE (LA)
Une thérapie pour s’unifier
FRANÇOIS LE DOZE, CHRISTIAN KRUMB

ISBN 9782738132987, mai 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Vouloir faire cesser des comportements destructeurs et ne pas y parvenir ; prendre des
décisions sans jamais s’y tenir… Pourquoi tant de conflits intérieurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/force-de-guerir_9782738107237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/force-de-l-amour_9782020096317.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-baroin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/force-de-la-confiance_9782738132987.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-le-doze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-krumb/
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FORCE DE LA FAIBLESSE (LA)
Les sources de la résilience
MARTINE LANI-BAYLE

ISBN 9782415003463, novembre 2022, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Le terme « résilience » est maintenant passé dans le langage courant, au point de susciter des
espoirs menant à des mécompréhensions, voire à des contresens...

FORCE DE LA RENCONTRE (LA)
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT

ISBN 9782738151629, mars 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Un livre plein d’optimisme pour retrouver ou créer un état propice à la vraie rencontre de
l’autre.

FORCE DES ÉMOTIONS (LA)
Amour, colère, joie…
FRANÇOIS LELORD, CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738109545, mars 2001, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Pour chacune de nos grandes émotions, la joie, la colère, la tristesse, la jalousie…, voici du
nouveau et des conseils pour mieux les comprendre et les exprimer. Apprenez à faire de vos
émotions une force.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/force-de-la-faiblesse_9782415003463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-lani-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/force-de-la-rencontre_9782738151629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/geraldyne-prevot-gigant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/force-des-emotions_9782738109545.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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FORCE DES RACINES KANAK EN NOUVELLE-CALÉDONIE (LA)
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738155368, mars 2021, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.90 €

Christian Blanc a été un acteur majeur des événements qui se sont déroulés en Nouvelle-
Calédonie, entre 1984 et les accords de Matignon de 1988...

FORCE DU DÉSIR (LA) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°100, ISBN 9782738111968, février 1999, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Au terme d’un voyage à travers l’érotisme contemporain, Willy Pasini, livre les clés d’un
nouvel art d’aimer.

FORCE DU DÉSIR (LA)
WILLY PASINI

ISBN 9782738106704, février 1999, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Au terme d’un voyage à travers l’érotisme contemporain, Willy Pasini, livre les clés d’un
nouvel art d’aimer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/force-des-racines-kanak-en-nouvelle-caledonie_9782738155368.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/force-du-desir_9782738111968.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/force-du-desir_9782738106704.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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FORCE DU LIEN FACE AU CANCER (LA)
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ, FRANÇOIS BAILLET

ISBN 9782738122582, septembre 2009, 145 x 220 mm, 400 pages, 25.90 €

Si les mythes du cancer font encore de l’annonce de la maladie un choc, la pratique d’une
relation plus humaine du médecin et des soignants contribue à transformer cette énergie en
prise en main d’une nouvelle vie.

FORCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE (LA)
Vers de nouveaux traitements des plus grandes maladies
JACQUES THÈZE

ISBN 9782738132161, janvier 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Comment le corps humain se défend-il avec autant de succès contre ses innombrables
ennemis, bactéries, virus? Comme elle l’a toujours fait, notre « intelligence » immunitaire ne
cesse de s’adapter pour apprendre à gérer les situations nouvelles.

FORME ET LA FRIME (LA)
Pouvoirs et limites des régimes et de l’exercice
LUCY-ANNA KUKSTAS

ISBN 9782738105288, janvier 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Lucy-Anna Kukstas montre l’absurdité de cette idéologie de la souffrance et de la privation. Un
livre qui érige le plaisir en règle d’or et nous propose une hygiène de vie pour le troisième
millénaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/force-du-lien-face-au-cancer_9782738122582.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-baillet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/force-du-systeme-immunitaire_9782738132161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-theze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/forme-et-la-frime_9782738105288.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-anna-kukstas/
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FORMES DE L'INTELLIGENCE (LES) - FORMAT POCHE
HOWARD GARDNER

N°471, ISBN 9782738149923, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 13.50 €

On a longtemps cru que l’intelligence était une faculté unique, mesurable et bien définie, dont
chacun de nous héritait. Ce livre démontre le contraire. Il existe au moins sept formes
d’intelligence, indépendantes les unes des autres...

FORMES DE L'INTELLIGENCE (LES)
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738103789, avril 2006, 155 x 240 mm, 480 pages, 31.90 €

On a longtemps cru que l’intelligence était une faculté unique, mesurable et bien définie, dont
chacun de nous héritait. Ce livre démontre le contraire. Il existe au moins sept formes
d’intelligence, indépendantes les unes des autres...

FORMES DE LA CRÉATIVITÉ (LES)
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738106353, octobre 2001, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Qu’est-ce que la créativité ? Howard Gardner propose sept psychobiographies caractéristiques
: Freud, Einstein, Picasso, Stravinski, T. S.Eliot, Martha Graham et Gandhi. Quel a été leur
parcours ? Comment leur esprit fonctionnait-il ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/formes-de-l-intelligence_9782738149923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/formes-de-l-intelligence_9782738103789.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/formes-de-la-creativite_9782738106353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/


ÉDITIONS ODILE JACOB 452 Catalogue Général

FORMES DE VITALITÉ (LES)
Psychologie, arts, psychothérapie et développement de l’enfant
DANIEL N. STERN

ISBN 9782738124753, septembre 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.25 €

La vitalité peut prendre toutes sortes de formes dynamiques ; elle imprègne notre vie
quotidienne, elle se manifeste en psychologie, elle habite les arts, elle agit en psychothérapie,
mais qu’est-ce que la vitalité ? Et comment l’appréhender ?

FOU, MOI ?
La psychiatrie hier et aujourd’hui
PIERRE DENIKER, JEAN-PIERRE OLIÉ

ISBN 9782738105370, février 1998, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Les auteurs retracent l’évolution des connaissances médicales et des pratiques psychiatriques
jusqu’à nos jours, de la fondation des premiers établissements spécialisés en psychiatrie
jusqu’aux tout récents miracles de la biochimie.

FOURMI ET LE SOCIOBIOLOGISTE (LA)
PIERRE JAISSON

ISBN 9782738102072, avril 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.00 €

Les sociobiologistes interprètent les sociétés animales dans le cadre de la théorie de
l’Évolution. Leurs recherches, en particulier aux fourmis et aux abeilles, conduisent à se
demander si leur démarche ne pourrait pas contribuer à mieux faire comprendre l’Homme lui-
même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/formes-de-vitalite_9782738124753.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/fou-moi-_9782738105370.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-deniker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-olie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/fourmi-et-le-sociobiologiste_9782738102072.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jaisson/
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FRAGILITÉ - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°189, ISBN 9782738120151, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« J’ai rencontré quelques grands ancêtres, Shakespeare et Dostoïevski, les auteurs inconnus
du Mahâbhârata, Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. Ils m’ont appris ce que je savais
sans doute déjà : [...] » J.- C. C.

FRAGILITÉ
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738117885, avril 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

« J’ai rencontré quelques grands ancêtres, Shakespeare et Dostoïevski, les auteurs inconnus
du Mahâbhârata, Corneille, Chateaubriand, Balzac, Proust. Ils m’ont appris ce que je savais
sans doute déjà : [...] » J.- C. C.

FRAGILITÉ PSYCHIQUE DES JEUNES ADULTES (LA)
15-30 ans : prévenir, aider et accompagner
DAVID GOURION

ISBN 9782738133335, octobre 2015, 155 x 240 mm, 432 pages, 24.90 €

Un jeune adulte sur quatre est en situation de mal-être psychique. Il est plus que temps d’agir
! David Gourion, à partir de son expérience de psychiatre, présente dans ce livre de nouvelles
pistes concrètes et utiles pour aider les jeunes adultes et leurs parents à construire un avenir
souriant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/fragilite_9782738120151.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/fragilite_9782738117885.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/fragilite-psychique-des-jeunes-adultes_9782738133335.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
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FRANÇAIS ET L’IMPÔT (LES)
JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738121226, avril 2008, 140 x 205 mm, 176 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

FRANÇAIS ET LA POLITIQUE (LES)
Enquête sur une crise
JANINE MOSSUZ-LAVAU

ISBN 9782738102416, septembre 1994, 155 x 240 mm, 370 pages, 26.90 €

Les Français sont-ils vraiment découragés et dépolitisés ? Janine Mossuz-Lavau a choisi d’aller
à leur rencontre, pour leur donner la parole. De quoi souffrent-ils ? Que veulent-ils ? En quoi
croient-ils ?

FRANÇAIS ET LES SIÈCLES (LE)
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738100153, septembre 1987, 155 x 240 mm, 272 pages, 16.90 €

Claude Hagège montre nous aide à prendre conscience d’un fait capital de notre temps :
aujourd’hui, la langue française n’est plus la propriété exclusive de la France ; elle est
devenue une affaire mondiale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/francais-et-limpot_9782738121226.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-le-cacheux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/francais-et-la-politique_9782738102416.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-mossuz-lavau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/francais-et-les-siecles_9782738100153.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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FRANÇAIS, N'AYEZ PAS PEUR DU LIBÉRALISME
PASCAL SALIN

ISBN 9782738119629, mars 2007, 140 x 205 mm, 288 pages, 27.90 €

Une dénonciation en règle des timidités et des égarements qui ont conduit aux impasses
actuelles : non, la France ne souffre pas de trop de libéralisme, mais plutôt d’un faux
libéralisme qui pérennise des rigidités.

FRANCE : ÉTAT D’URGENCE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128812, janvier 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Christian Saint-Étienne démonte le mécanisme infernal qui explique la profondeur de la crise
que nous traversons. Il indique comment reconstruire notre appareil de production et repenser
notre système institutionnel afin de stimuler une vraie création de richesses en France.

FRANCE : ÉTAT D’URGENCE - FORMAT POCHE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

N°367, ISBN 9782738131225, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 8.50 €

Christian Saint-Étienne démonte le mécanisme infernal qui explique la profondeur de la crise
que nous traversons. Il indique comment reconstruire notre appareil de production et repenser
notre système institutionnel afin de stimuler une vraie création de richesses en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/francais-n-ayez-pas-peur-du-liberalisme_9782738119629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-salin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-etat-durgence_9782738128812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-etat-durgence_9782738131225.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
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FRANCE 3.0 (LA)
Agir, espérer, réinventer
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738132123, janvier 2015, 145 x 220 mm, 232 pages, 20.90 €

« [...] Nous pouvons passer rapidement d’une France 2.0 en difficulté à une France 3.0 à la
pointe du progrès économique, social et culturel, avec plusieurs millions d’emplois à la clé.
Notre capacité de rebond dans une iconomie entrepreneuriale est réelle. Mais il faut agir…
vite ! » C. S.-É.

FRANCE AU MIROIR DU JAPON (LA)
Croissance ou déclin
CHRISTIAN SAUTTER

ISBN 9782738103857, avril 1996, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Reflétée au miroir du Japon, la France découvre que son déclin n'est pas fatal et qu'il ne tient
qu'à elle de rompre avec un conservatisme grisonnant pour renouer avec la croissance.

FRANCE AVANTAGÉE (LA)
Paris et la nouvelle économie des régions
MARIO POLÈSE, RICHARD SHEARMUR, LAURENT TERRAL

ISBN 9782738130747, février 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

La France possède un formidable capital territorial : une géographie physique attrayante, mais
aussi un équilibre régional remarquable dont peu de pays de taille comparable peuvent se
targuer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-30_9782738132123.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-au-miroir-du-japon_9782738103857.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-sautter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-avantagee_9782738130747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-polese/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-shearmur/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-terral/
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FRANCE BLANCHE, COLÈRE NOIRE
FRANÇOIS DURPAIRE

ISBN 9782738118073, mai 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

La France est-elle en train de se scinder en deux sociétés, noire et blanche, séparées et
inégales ? La question de la dérive communautaire est au centre de toutes les polémiques.
Comment dépasser la fracture de la couleur, pour faire de la France une nation cosmopolite ?

FRANCE CONTRE-ATTAQUE (LA)
Ces entreprises qui inventent le millénaire
KARINE BERGER, VALÉRIE RABAULT

ISBN 9782738128560, septembre 2013, 145 x 220 mm, 244 pages, 21.90 €

Ce livre entraîne le lecteur au cœur des entreprises françaises qui réussissent et qui
innovent...

FRANCE DE L'AN 2000 (LA)
ALAIN MINC

ISBN 9782738102812, novembre 1994, 125 x 190 mm, 322 pages, 9.90 €

Quels sont les grands défis de l'an 2000 ? Quelles grandes actions économiques et sociales
s'imposeront à la France dans les années à venir ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/france-blanche-colere-noire_9782738118073.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-durpaire/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/france-contre-attaque_9782738128560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-berger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-rabault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-de-l-an-2000_9782738102812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-minc/
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FRANCE DÉBOUSSOLÉE (LA)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738112040, octobre 2002, 145 x 220 mm, 252 pages, 20.90 €

Mais qui sont donc les Français ? Un peuple inquiet, frileux, replié sur ses peurs ou bien porté
à l’enthousiasme, à l’initiative, à la générosité ? Une société ouverte ou bien une nation
schizophrène ?

FRANCE DES BONNES NOUVELLES (LA)
MICHEL GODET, ALAIN LEBAUBE, PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738128294, septembre 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.00 €

« Un livre d’un bout à l’autre passionnant et jamais ennuyeux. Il a aussi des vertus plus
profondes. Sa force principale, son titre l’indique, est de porter à l’optimisme. On sort de cette
lecture ragaillardi et réconcilié, sinon avec la vie en général, du moins avec l’économie. »
Michel Rocard.

FRANCE DES BONNES NOUVELLES (LA) - FORMAT POCHE
MICHEL GODET, ALAIN LEBAUBE, PHILIPPE RATTE

N°355, ISBN 9782738129673, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

« Un livre d’un bout à l’autre passionnant et jamais ennuyeux. Il a aussi des vertus plus
profondes. Sa force principale, son titre l’indique, est de porter à l’optimisme. On sort de cette
lecture ragaillardi et réconcilié, sinon avec la vie en général, du moins avec l’économie. »
Michel Rocard.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/france-deboussolee_9782738112040.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-des-bonnes-nouvelles_9782738128294.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-lebaube/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-ratte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-des-bonnes-nouvelles_9782738129673.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-lebaube/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-ratte/
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FRANCE EN PROSPECTIVES (LA)
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, ROBERT FRAISSE

ISBN 9782738104267, octobre 1996, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.90 €

Que sera notre pays dans vingt ans ? Face à la peur de l’avenir, face au malaise et au désarroi
de nos concitoyens, il convient de fournir des pistes pour l’action et la réflexion ; esquisser
pour la France de demain, entre risques et espoirs, de nouvelles perspectives.

FRANCE ET LE TEMPS DE TRAVAIL (1814-2004) (LA)
PATRICK FRIDENSON, BÉNÉDICTE REYNAUD

ISBN 9782738113924, février 2004, 155 x 240 mm, 240 pages, 29.90 €

Pourquoi les 35 heures suscitent-elles tant de polémiques ? Pour éclairer le débat, ce livre le
met en perspective dans la longue durée historique. Il montre comment la diminution du
temps de travail fut à l’origine un problème de santé publique.

FRANCE OU LA SOUVERAINETÉ MENACÉE (LA)
JEAN-FRANÇOIS BENSAHEL

ISBN 9782738101365, septembre 1991, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Que peut-on espérer de l’Europe ? Quel peut être l’avenir de la France ? Une indispensable
réflexion pour aider à conjurer les risques d’éclatement qui pèsent sur notre société.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/france-en-prospectives_9782738104267.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-fraisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/france-et-le-temps-de-travail-1814-2004-_9782738113924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-fridenson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-reynaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/france-ou-la-souverainete-menacee_9782738101365.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-bensahel/
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FRANCE QUI GAGNE (LA)
Les succès français
NICOLAS JACQUET, GUÉRIC JACQUET

ISBN 9782738116819, octobre 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Et si la France avait aussi ses succès ? En finir avec l’idéologie du déclin et redécouvrir que
c’est en partant d’eux que nous pourrons construire nos réformes. La question mérite d’être
posée : à qui profite le « déclinisme » ?

FRANCE-ALGÉRIE
Résilience et réconciliation en Méditerranée
BORIS CYRULNIK, BOUALEM SANSAL

ISBN 9782738151681, mai 2020, 140 x 205 mm, 272 pages, 18.90 €

Qui mieux que Boris Cyrulnik et Boualem Sansal aurait pu écrire ce livre à deux voix ? Ils nous
invitent à redécouvrir l’Algérie et les Algériens,la façon dont ils ont fabriqué leurs héros,
conquis leur indépendance.

FRANCE-ALLEMAGNE : LE BOND EN AVANT
JACQUES DELORS

ISBN 9782738105806, mars 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

« […] retrouver une ambition commune à nos deux pays et fondée sur la compréhension
mutuelle et sur la fraternité, […] Tel est le flambeau qu’il faut transmettre aux jeunes
générations […] » J. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-qui-gagne_9782738116819.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-jacquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gueric-jacquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/france-algerie_9782738151681.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boualem-sansal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/france-allemagne-le-bond-en-avant_9782738105806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
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FRANÇOISE HÉRITIER, LA BIOGRAPHIE
GÉRALD GAILLARD

ISBN 9782415004088, janvier 2023, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Françoise Héritier est une femme exceptionnelle. Anthropologue spécialiste de l’Afrique, elle a
mené d’importants travaux sur la parenté...

FRANZ KAFKA
« Le monde prodigieux que j’ai dans la tête »
LOUIS BEGLEY

ISBN 9782738122513, août 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.40 €

Praguois à la vie sans relief, emblématique de la classe moyenne judéo-allemande, Kranz
Kafka a su exprimer une époque et, bien au-delà, tout un pan de l’expérience humaine à l’âge
contemporain, dans ce qu’elle a de plus angoissante et de plus effrayante.

FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
MICHEL PINAULT

ISBN 9782738108128, avril 2000, 155 x 240 mm, 736 pages, 28.90 €

Un jour, le visage de Joliot-Curie rejoindra celui des autres pionniers de l’atome qui se sont
posé les mêmes questions sur les responsabilités de la science : Einstein, Oppenheimer, Bohr,
Sakharov et d’autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/francoise-heritier-la-biographie_9782415004088.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-gaillard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/franz-kafka_9782738122513.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-begley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/frederic-joliot-curie_9782738108128.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-pinault/
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FRÉRISME ET SES RÉSEAUX (LE)
L'Enquête
FLORENCE BERGEAUD-BLACKLER

ISBN 9782415003555, janvier 2023, 145 x 220 mm, 416 pages, 24.90 €

Ce livre présente le mouvement islamiste issu de l’internationalisation du mouvement des
Frères musulmans, tel qu’il s’est développé en Europe...

FUREUR DE GUÉRIR (LA)
ALAIN CASSOURRA

ISBN 9782738130730, février 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Guérir est possible. Guérir est un engagement total.

FUREURS DE LA TERRE (LES)
CLAUDE ALLÈGRE

ISBN 9782738100160, septembre 1987, 155 x 240 mm, 256 pages, 18.29 €

La science moderne envoie les hommes dans l’espace, mais peut-elle nous prémunir contre
les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/frerisme-et-ses-reseaux_9782415003555.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-bergeaud-blackler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/fureur-de-guerir_9782738130730.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-cassourra/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/fureurs-de-la-terre_9782738100160.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-allegre/
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FUSILLÉS DE LA GRANDE GUERRE (LES) - FORMAT POCHE
et la mémoire collective (1914-1999)
NICOLAS OFFENSTADT

N°102, ISBN 9782738111982, novembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
9.50 €

.

FUSILLÉS DE LA GRANDE GUERRE (LES)
et la mémoire collective (1914-2009)
NICOLAS OFFENSTADT

ISBN 9782738123527, octobre 2009, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Pourquoi certains soldats de la Grande Guerre ont-ils été jugés et exécutés par les autorités
militaires ? Grâce à des sources inédites, ce livre fait la lumière sur l’un des épisodes les plus
sombres du premier conflit mondial.

FUTUR DE LA MONNAIE (LE)
Préface de Benoît Cœuré
MICHEL AGLIETTA, NATACHA VALLA

ISBN 9782738153999, février 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Les innovations en matière monétaire nous donnent le vertige : diversification des moyens de
paiement avec les applications sur Internet et le mobile, apparition des monnaies digitales
comme la libra ou de crypto-actifs comme le bitcoin, banalisation des monnaies locales…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/fusilles-de-la-grande-guerre_9782738111982.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-offenstadt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/fusilles-de-la-grande-guerre_9782738123527.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-offenstadt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/futur-de-la-monnaie_9782738153999.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/natacha-valla/
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FUTUR DU COSMOS (LE)
Matière noire et énergie sombre
JOSEPH SILK

ISBN 9782738132963, mai 2015, 145 x 220 mm, 168 pages, 22.90 €

Il est question dans ce livre de la naissance de l’Univers, de la notion d’univers multiples, mais
aussi de l’apparition de la conscience et de la possibilité du voyage dans le temps.

GAFA
Reprenons le pouvoir !
JOËLLE TOLEDANO

ISBN 9782738153241, août 2020, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Il y a vingt ans Apple entamait avec le retour de Steve Jobs sa seconde vie. Google et Amazon
étaient des start-up et Facebook n’existait pas. Vingt ans après, les GAFA font partie des
entreprises les plus puissantes au monde.

GALILÉE ET LA PHOTODIODE
Cerveau, complexité et conscience
GIULIO TONONI

ISBN 9782738118448, octobre 2006, 145 x 220 mm, 192 pages, 26.90 €

Imaginons Galilée enfermé avec une photodiode dans une pièce qui s’éclaire et s’obscurcit
tour à tour. L’un et l’autre peuvent indiquer qu’elle est éclairée ou non. Si Galilée en est
conscient, pourquoi ne pas dire que la photodiode l’est aussi ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/futur-du-cosmos_9782738132963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-silk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/gafa_9782738153241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joelle-toledano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/galilee-et-la-photodiode_9782738118448.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulio-tononi/
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GARÇON QUI N'ARRÊTAIT PAS DE SE LAVER (LE) - FORMAT POCHE
JUDITH RAPOPORT

N°52, ISBN 9782738109750, février 1991, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €

Des centaines de milliers de personnes souffrent de troubles obsessionnels-compulsifs. Pour la
première fois, elles prennent parole, en compagnie de leur médecin.

GARÇON QUI N'ARRÊTAIT PAS DE SE LAVER (LE)
JUDITH RAPOPORT

ISBN 9782738101143, février 1991, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Des centaines de milliers de personnes souffrent de troubles obsessionnels-compulsifs. Pour la
première fois, elles prennent parole, en compagnie de leur médecin.

GARÇON, UN CENT D’HUÎTRES !
Balzac et la table
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738125521, octobre 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.25 €

Voici un étonnant essai de « gastronomie littéraire ». Relisant Balzac, des restaurants à la
mode aux sombres estaminets, des festins mondains aux mesquineries de la petite-
bourgeoisie, c’est toute la France à table au XIXe siècle qu’Anka Muhlstein nous fait
redécouvrir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/garcon-qui-n-arretait-pas-de-se-laver_9782738109750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/judith-rapoport/
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GARDEZ VOTRE JEUNESSE, COMMENCEZ À VIVRE
HELENA COMPPER, YANN ROUGIER

ISBN 9782738138095, janvier 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Helena Rachel Compper et le Dr Yann Rougier ont mis au point un programme-santé
révolutionnaire, la Biosystémie. Détoxifier et régénérer son corps, améliorer sa santé et son
apparence pour garder l’énergie de la jeunesse !

GARDIEN DES PROMESSES (LE)
Justice et démocratie
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738103642, février 1996, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

L'auteur nous convie à une réflexion d’ensemble sur l’exercice des pouvoirs, affirmant que le
véritable rôle du juge est de résister au risque d’implosion démocratique en demeurant le
gardien des promesses inscrites au coeur des lois républicaines.

GAUCHE EST MORTE. VIVE LA GAUCHE ! (LA)
MAX GALLO

ISBN 9782738101075, septembre 1990, 145 x 220 mm, 240 pages, 16.90 €

Max Gallo dresse le bilan de dix ans de gauche au pouvoir, « des illusions perdues, des
espérances trahies, des problèmes laissés sans solution ». Sans attaques personnelles mais
sans concessions, ce tableau cherche à redonner une nouvelle vigueur à l'esprit de réforme et
de progrès de la gauche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/gardez-votre-jeunesse-commencez-a-vivre_9782738138095.php
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GAUCHE, LA DROITE ET LE MARCHÉ (LA)
DAVID SPECTOR

ISBN 9782738133663, mars 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Le concept de marché serait un point aveugle de la pensée de gauche, voire de la tradition
intellectuelle française. Ce livre devrait faire débat car il offre un éclairage historique sur un
point crucial des clivages actuels au sein de la gauche et sur l’avenir de celle-ci.Une relecture
passionnante de l’histoire économique française et de ses débats d’idées.

GAULLISME (LE)
Une solution pour demain
GÉRARD LARCHER

ISBN 9782738128119, avril 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Une redéfinition forte du gaullisme, qui transcende tous les clivages politiques.

GAZ DE SCHISTE (LES)
Nouvel eldorado ou impasse ?
JEAN-LOUIS FELLOUS, CATHERINE GAUTIER

ISBN 9782738130570, novembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les gaz de schiste suscitent un vif débat en France où leur exploitation est interdite par la loi :
faut-il lever cette interdiction au nom de la transition énergétique ? S’appuyant sur
l’expérience américaine, ce livre permet à chacun de fonder sa position en toute connaissance
de cause.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/gaullisme_9782738128119.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-larcher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/gaz-de-schiste_9782738130570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-fellous/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-gautier/
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GENDARMERIE NATIONALE (LA)
Une institution républicaine au service du citoyen
COLLECTIF

ISBN 9782738107831, février 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Les actes de ce colloque sont aujourd’hui rassemblés pour aider à tracer une vision
prospective de la gendarmerie de demain.

GÉNÉALOGIE DE LA MATIÈRE
MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738108463, octobre 2000, 155 x 240 mm, 272 pages, 26.90 €

Michel Cassé nous plonge dans le creuset de ces alchimistes que sont les étoiles. Mais le
secret des secrets n’est plus pour nous la composition de l’or, c’est l’émergence de la vie. La
chair de toute humanité est là, dans les débris d’étoiles explosées.

GÉNÉALOGIE DES BARBARES
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738119087, octobre 2007, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

D’Homère à Freud, de Platon à Nietzsche, de saint Paul à Michelet, cette grande enquête
historique, philosophique et littéraire dessine les lignes de force de la représentation des
barbares et de la barbarie dans la pensée occidentale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/gendarmerie-nationale_9782738107831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/genealogie-de-la-matiere_9782738108463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/genealogie-des-barbares_9782738119087.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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GÉNÉRATION DOLTO
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738121554, octobre 2008, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Le livre d’éducation qui ose remettre en cause l’héritage de Françoise Dolto !

GÉNÉRATION PILULE
ÉTIENNE-ÉMILE BAULIEU

ISBN 9782738100719, mai 1990, 145 x 220 mm, 316 pages, 21.90 €

Comment un jeune médecin, chercheur, spécialiste des hormones, s’est trouvé placé au cœur
des problèmes de société les plus ardents par sa rencontre avec l’inventeur de la « pilule »,
Gregory Pincus...

GÉNÉRATION SURDIPLÔMÉE
Les 20 % qui transforment la France
MONIQUE DAGNAUD, JEAN-LAURENT CASSELY

ISBN 9782738154026, janvier 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Et si la principale fracture au sein de nos sociétés n’opposait pas le 1 % des super-riches aux
99 % restants, mais les 20 % des surdiplômés à tous les autres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/generation-dolto_9782738121554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/generation-pilule_9782738100719.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-emile-baulieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/generation-surdiplomee_9782738154026.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-dagnaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-laurent-cassely/
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GÈNES ET CULTURE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738113108, septembre 2003, 145 x 220 mm, 303 pages, 27.90 €

La connaissance de toutes les molécules qui composent le corps de l’homme et son cerveau
est désormais disponible. Ce savoir suffit-il pour définir et comprendre ce qu’est la nature
humaine ? Un dialogue vivant entre chercheurs des sciences de la vie et spécialistes des
sciences humaines.

GÈNES, GÉNOMES ET SOCIÉTÉ
JAMES WATSON

ISBN 9782738113368, novembre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 37.50 €

Il y a cinquante ans, James Watson découvrait la double hélice, la structure de l’ADN. Voici
l’ensemble des textes, parfois provocants, souvent optimistes et toujours enlevés qui ont
marqué l’évolution de sa pensée.

GÈNES, PEUPLES ET LANGUES
LUCA CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738103420, janvier 1996, 140 x 205 mm, 336 pages, 22.90 €

Comment la culture se transmet-elle ? Est-il possible de reconstruire l’histoire de l’évolution
de l’espèce humaine à partir des connaissances génétiques sur les populations vivantes ?
Existe-t-il des rapports entre l’évolution des langues et l’évolution génétique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genes-et-culture_9782738113108.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genes-genomes-et-societe_9782738113368.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-watson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genes-peuples-et-langues_9782738103420.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
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GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS (LA)
Histoire d’une découverte
LUCA CAVALLI-SFORZA, FRANCESCO CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738120816, juin 2008, 155 x 240 mm, 384 pages, 33.90 €

Désormais, c’est grâce à des analyses chimiques et à des instruments mathématiques, tout
autant qu’aux fouilles archéologiques, que nous pouvons déterminer ce qui s’est produit dans
l’histoire de l’humanité il y a des centaines de milliers d’années.

GÉNÉTIQUE DU PÉCHÉ ORIGINEL - FORMAT POCHE
Le poids du passé sur l’avenir de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

N°421, ISBN 9782738135353, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

« J’aborde dans ce livre la saga extraordinaire de la vie sur Terre à la lumière des dernières
découvertes de la science. Cette histoire a abouti au succès démesuré de notre espèce et aux
menaces mortelles qu’il fait peser sur l’avenir... »

GÉNÉTIQUE DU PÉCHÉ ORIGINEL
Le poids du passé sur l’avenir de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738122186, avril 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.00 €

« J’aborde dans ce livre la saga extraordinaire de la vie sur Terre à la lumière des dernières
découvertes de la science. Cette histoire a abouti au succès démesuré de notre espèce et aux
menaces mortelles qu’il fait peser sur l’avenir... »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genetique-des-populations_9782738120816.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francesco-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genetique-du-peche-originel_9782738135353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/genetique-du-peche-originel_9782738122186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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GÉNIAL PROFESSEUR FEYNMAN (LE)
JAMES GLEICK

ISBN 9782738102386, octobre 1994, 155 x 240 mm, 576 pages, 28.90 €

James Gleick, ancien journaliste au New York Times, auteur du best-seller La Théorie du chaos,
raconte comment se sont formées les idées de Feynman et comment il a réinventé la
physique des particules.

GÉNIE ADOLESCENT (LE)
PHILIPPE GUTTON

ISBN 9782738120618, juin 2008, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

« [...] Au terme de plus de trente ans de pratique auprès de jeunes venus me confier leurs
doutes, leurs difficultés, mais aussi leurs rêves et leurs désirs les plus fous, il me semble que
ce travail de création est même au cœur de l’expérience adolescente. [...]» P. G.

GÉNIE DE L'AMÉRIQUE (LE)
ERIC LANE, MICHAEL ORESKES

ISBN 9782738121479, août 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 30.90 €

Un grand constitutionnaliste et un éminent journaliste politique mettent au jour ce qu’est
vraiment la Constitution américaine : un document pragmatique qui canalise les intérêts
particuliers pour en extraire un consensus productif.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/genial-professeur-feynman_9782738102386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-gleick/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/genie-adolescent_9782738120618.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-gutton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/genie-de-l-amerique_9782738121479.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-lane/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michael-oreskes/
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GÉNIE DE PASTEUR AU SECOURS DES POILUS (LE)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738133854, mars 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Sans Pasteur et ses successeurs, les armées auraient très vite été décimées par la typhoïde
ou le paludisme. En imposant vaccination et mesures d’hygiène, ils ont ainsi radicalement
changé le sort de la Grande Guerre.

GÉNIE ET LA FOLIE (LE) - FORMAT POCHE
PHILIPPE BRENOT

N°297, ISBN 9782738126757, février 2007, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Philippe Brenot explore ces destinées hors du commun qui posent cette question centrale : la
création puise-t-elle toujours sa source dans la souffrance intérieure ? Et le génie passe-t-il
nécessairement par la démence ou l’accablement ?

GÉNIE ET LA FOLIE (LE)
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738118899, février 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Philippe Brenot explore ces destinées hors du commun qui posent cette question centrale : la
création puise-t-elle toujours sa source dans la souffrance intérieure ? Et le génie passe-t-il
nécessairement par la démence ou l’accablement ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/genie-de-pasteur-au-secours-des-poilus_9782738133854.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-perrot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxime-schwartz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/genie-et-la-folie_9782738126757.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/genie-et-la-folie_9782738118899.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
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GÉNISSE ET LE PYTHAGORICIEN (LA)
Traité des formes I
JEAN-FRANÇOIS PEYRET, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738112101, novembre 2002, 145 x 217 mm, 256 pages, 29.90 €

« Pourquoi faire se rencontrer des domaines aussi lointains que la poésie d’Ovide et la biologie
du développement ? S’il y a eu rencontre, ce n’était pas pour deviser, mais pour fabriquer
quelque chose ensemble : un spectacle. [...] » J.-F. P. et A. P.

GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS (LE)
RAYMOND KÉVORKIAN

ISBN 9782738118301, septembre 2006, 155 x 240 mm, 1008 pages, 41.90 €

Voici, pour la première fois, non seulement l’histoire, mais aussi la « géographie » exhaustive
du génocide, région par région. Cette étude rigoureuse et complète permet de comprendre la
genèse de ces crimes de masse.

GENOU DE LUCY (LE) - FORMAT POCHE
YVES COPPENS

N°12, ISBN 9782738108166, janvier 1999, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Voici l’histoire d’une vie de recherches, illuminée par la découverte de Lucy, objet de
fascinations multiples.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/theatre/genisse-et-le-pythagoricien_9782738112101.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-peyret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/genocide-des-armeniens_9782738118301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-kevorkian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/genou-de-lucy_9782738108166.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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GENOU DE LUCY (LE)
YVES COPPENS

ISBN 9782738103345, janvier 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Voici l’histoire d’une vie de recherches, illuminée par la découverte de Lucy, objet de
fascinations multiples.

GENS DE LETTRES, GENS DU LIVRE
ROBERT DARNTON

ISBN 9782738101624, mars 1992, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Derrière la vie littéraire du XVIIIe siècle se cache une vaste comédie humaine dont Robert
Darnton met ici en scène les éléments les plus pittoresques.

GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE CRIMINELLE
ALAIN BAUER

ISBN 9782738117304, avril 2006, 185 x 235 mm, 288 pages, 31.90 €

Cette Géographie de la France criminelle donne pour la première fois une vision panoramique
de la criminalité en France et permet l’analyse précise des phénomènes criminels.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/genou-de-lucy_9782738103345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/gens-de-lettres-gens-du-livre_9782738101624.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-darnton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/geographie-de-la-france-criminelle_9782738117304.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
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GÉOGRAPHIE DU POLITIQUE
JACQUES LÉVY

ISBN 9782415001032, janvier 2022, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Domaine en pleine expansion, la géographie du politique appréhende le politique à travers les
lieux, les territoires, les réseaux.

GÉOGRAPHIE ET LA DÉMOGRAPHIE (LA)
N°01
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110541, janvier 2002, 108 x 178 mm, 306 pages, 8.90 €

GÉOMÉTRIE DU TUEUR (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738126641, mai 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

Voilà deux ans que la fille unique de Mathis Clay’h, avocat, a disparu une nuit sans laisser de
traces. Depuis, divorcé, dépressif et insomniaque, il tente de surmonter sa douleur en
assurant des permanences pénales qui le font errer des parloirs des commissariats aux
couloirs des tribunaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/geographie-du-politique_9782415001032.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/geographie-et-la-demographie_9782738110541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/geometrie-du-tueur_9782738126641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
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GÉOPOLITIQUE ET MONDIALISATION
N°19
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111807, octobre 2002, 108 x 178 mm, 352 pages, 11.90 €

GEORGES CUVIER
Tome 1 : Naissance d’un génie
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738109699, avril 2006, 155 x 240 mm, 544 pages, 31.90 €

Georges Cuvier (1769-1832), fondateur de l’anatomie comparée et de la paléontologie.
Philippe Taquet reconstitue, pas à pas, la vie de cet illustre naturaliste à partir de nombreux
documents inédits.

GEORGES CUVIER
Tome 2 : Anatomie d'un naturaliste
PHILIPPE TAQUET

ISBN 9782738143525, septembre 2019, 155 x 240 mm, 784 pages, 39.90 €

Après son Empreinte des dinosaures (1994), Philippe Taquet a publié en 2006 le premier tome
de sa trilogie consacrée à Georges Cuvier : Naissance d’un génie. Voici le deuxième tome.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/geopolitique-et-mondialisation_9782738111807.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/georges-cuvier_9782738109699.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-taquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/georges-cuvier_9782738143525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-taquet/
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GÉOSTRATÉGIE DU CRIME
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD, FRANÇOIS THUAL

ISBN 9782738127686, mars 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.20 €

Pourquoi la grande criminalité internationale a augmenté de façon exponentielle. Deux
spécialistes croisent criminologie et géopolitique pour nous révéler les vrais dangers de
demain et peut-être déjà d’aujourd’hui !

GÉRER LES GRANDES CRISES
sanitaires, écologiques, politiques et économiques
LOUIS CROCQ, SOPHIE HUBERSON, BENOÎT VRAIE

ISBN 9782738123312, octobre 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.30 €

Crises internationales, politiques, sociales, financières, économiques, pandémies,
catastrophes, attentats, prises d’otages, et, plus couramment, crises dans l’entreprise…
Chacune se déroule sous stress pour le dirigeant, les cadres, la population.

GESTE D'AMOUR
L’accouchement sous x
CATHERINE BONNET

ISBN 9782738110503, septembre 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.20 €

Un livre déchirant, qui éclaire la souffrance de femmes dont le seul geste d’amour est de
protéger leur enfant de la violence qu’elles portent en elles. Un regard nouveau sur les
fondements de la maternité et de la filiation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/geostrategie-du-crime_9782738127686.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-thual/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/gerer-les-grandes-crises_9782738123312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-crocq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-huberson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benoit-vraie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/geste-d-amour_9782738110503.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-bonnet/
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GESTE ET L'ESPRIT (LE)
La nouvelle ère de la chirurgie
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738112323, février 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

« [...]Car la chirurgie du XXIe siècle réclamera aussi créativité et ingéniosité, foi et discipline,
toutes ces formes d’engagement que l’on nomme l’esprit. » Y.P.

GHETTO DE VARSOVIE
Carnets retrouvés
MAREK EDELMAN

ISBN 9782415001766, avril 2022, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

2 octobre 2009, Varsovie. Marek Edelman s’éteint. Figure de l’opposition au régime
communiste polonais, il est célèbre d’abord pour avoir été l’un des dirigeants du soulèvement
du ghetto de Varsovie en 1943.

GLACES DE L'ANTARCTIQUE
Une mémoire, des passions
CLAUDE LORIUS

ISBN 9782738101198, mars 1991, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Par l’étude des glaces, la découverte d’un continent contribue à une meilleure compréhension
de l’impact des hommes sur l’atmosphère de notre planète.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/geste-et-l-esprit_9782738112323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/ghetto-de-varsovie_9782415001766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marek-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/glaces-de-l-antarctique_9782738101198.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-lorius/
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GLAUCOME (LE)
Prévenir, dépister et traiter
JACQUES LALOUM

ISBN 9782738152886, novembre 2021, 150 x 195 mm, 240 pages, 22.90 €

Pour préserver la vue, il est crucial de dépister le plus tôt possible cette affection
particulièrement insidieuse qui touche le nerf optique et d’évaluer son risque évolutif.

GLOBE (LE)
N°15
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111104, mai 2002, 108 x 178 mm, 238 pages, 9.90 €

GOUROUS, SORCIERS ET SAVANTS - FORMAT POCHE
HENRI BROCH

N°191, ISBN 9782738120175, octobre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Ce livre vous montre comment parvenir à déjouer les charlatans et marchands d’illusion qui
cherchent à vous berner pour abuser de votre crédulité. L'auteur vous donne des recettes,
parmi d'autres, pour tenir des charbons ardents entre vos mains ou conduire la tête
encagoulée. Contre l’autorité sectaire des gourous, il défend la pensée scientifique en vous
amusant. Soyez miraculeux !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/glaucome_9782738152886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-laloum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/globe_9782738111104.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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GOUROUS, SORCIERS ET SAVANTS
HENRI BROCH

ISBN 9782738117397, octobre 2006, 155 x 240 mm, 224 pages, 20.90 €

Ce livre vous montre comment parvenir à déjouer les charlatans et marchands d’illusion qui
cherchent à vous berner pour abuser de votre crédulité. L'auteur vous donne des recettes,
parmi d'autres, pour tenir des charbons ardents entre vos mains ou conduire la tête
encagoulée. Contre l’autorité sectaire des gourous, il défend la pensée scientifique en vous
amusant. Soyez miraculeux !

GOÛT DE VIVRE (LE) - FORMAT POCHE
Retrouver la parole perdue
ÉDOUARD ZARIFIAN

N°187, ISBN 9782738119070, février 2005, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 10.50 €

Face à la souffrance qui accompagne tant d’événements de l’existence, c’est le goût de vivre
qui nous permet d’aimer, de soulager. C’est l’échange de paroles qui fait de nous des
humains.

GOÛT DE VIVRE (LE)
Retrouver la parole perdue
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738111074, février 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Face à la souffrance qui accompagne tant d’événements de l’existence, c’est le goût de vivre
qui nous permet d’aimer, de soulager. C’est l’échange de paroles qui fait de nous des
humains.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/zetetique/gourous-sorciers-et-savants_9782738117397.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-broch/
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GOÛT DES ÉTUDES (LE) - FORMAT POCHE
ou comment l'acquérir
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

N°141, ISBN 9782738113962, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 392 pages, 10.50 €

GOÛT DES ÉTUDES (LE)
Ou comment l’acquérir
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738101914, janvier 1993, 155 x 240 mm, 368 pages, 21.90 €

Pour réussir ses études, il faut avoir le goût d’apprendre et savoir comment faire. Le but de ce
livre plein d’humour et d’astuce, bourré de conseils très concrets : susciter chez tous, petits et
grands, l’étincelle qui permettra ensuite de réussir ses études.

GOÛT DES MOTS (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782415002268, mai 2022, 125 x 190 mm, 112 pages, 9.90 €

Après Le Sel de la vie, Françoise Héritier poursuit ici son exploration tout en intimité et en
sensualité de ce qui fait le goût de l’existence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/gout-des-etudes_9782738113962.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-piattelli-palmarini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/gout-des-etudes_9782738101914.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-piattelli-palmarini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/gout-des-mots_9782415002268.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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GOÛT DES MOTS (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738130013, octobre 2013, 140 x 205 mm, 112 pages, 10.90 €

À chacun, à son tour, à partir de quelques mots, de trouver la richesse de l’univers intime qu’il
porte en soi.

GOUVERNER, UNE AMBITION DONT IL FAUT AVOIR LES TALENTS
ATTICUS

ISBN 9782738144881, mai 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Savoir se concentrer sur le primordial dans le mode de fonctionnement de l’État est la qualité
essentielle de ceux qui assument le sort des peuples.

GRAINE DE MANDARIN
JACQUES FRIEDEL

ISBN 9782738102546, avril 1994, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Les Friedel forment une dynastie de savants de premier plan. Jacques Friedel raconte la saga
de cette « grande famille » qui est la sienne.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/gout-des-mots_9782738130013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/gouverner-une-ambition-dont-il-faut-avoir-les-talents_9782738144881.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-atticus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/graine-de-mandarin_9782738102546.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-friedel/
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GRAND AMOUR (LE)
Se préparer à la rencontre
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT

ISBN 9782738132932, mai 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Aujourd’hui, de plus en plus de femmes, au moins une fois dans leur vie, se trouvent
confrontées au célibat prolongé. Beaucoup s’interrogent : « Pourquoi moi ? »

GRAND BASCULEMENT (LE)
La question sociale à l’échelle mondiale
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

ISBN 9782738126856, octobre 2011, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

De toutes parts, des forces profondes entraînent l’humanité sur des pentes dangereuses.
Notre nombre. Les inégalités qui nous minent. La nature qui nous trahit. Les rapports de
classe, évanouis dans le brouillard d’intérêts aveugles.

GRAND CHAMBARDEMENT DE LA MÉDECINE (LE)
JEAN-LOUIS FUNCK-BRENTANO

ISBN 9782738100993, septembre 1990, 155 x 240 mm, 304 pages, 22.90 €

Les progrès de la médecine ont bouleversé nos conceptions de la maladie. Mais l’institution
est en crise : elle a besoin de réformes hardies, à la mesure de ses nouveaux pouvoirs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/grand-amour_9782738132932.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/geraldyne-prevot-gigant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/grand-basculement_9782738126856.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-severino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-ray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/grand-chambardement-de-la-medecine_9782738100993.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-funck-brentano/
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GRAND LIVRE DE L'ASTRONOMIE (LE)
JOHN GRIBBIN, MARY GRIBBIN

ISBN 9782738122018, octobre 2008, 230 x 250 mm, 256 pages, 29.90 €

Des photographies splendides de nos planètes voisines, notre galaxie, la Voie lactée, un
stupéfiant spectacle nocturne.

GRAND LIVRE DE LA FORME (LE)
DOMINIQUE LATY, JACQUES FRICKER

ISBN 9782738104847, avril 1997, 155 x 240 mm, 348 pages, 25.90 €

Plus de 300 exercices, près de 200 schémas, des recettes, des mises en garde, un peu
d’histoire, tous les arcanes de la forme sont ici dévoilés dans un guide pratique aussi
énergique qu’exhaustif.

GRAND LIVRE DE LA STRATÉGIE (LE)
De la paix et de la guerre
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738111876, octobre 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 28.90 €

« Si tu veux la paix, prépare la guerre » Riche d’exemples, cet ouvrage met au jour la logique
universelle qui gouverne toutes les formes de guerre autant que les tractations entre nations
opposées en temps de paix.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/grand-livre-de-l-astronomie_9782738122018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-gribbin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mary-gribbin/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/grand-livre-de-la-strategie_9782738111876.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/


ÉDITIONS ODILE JACOB 486 Catalogue Général

GRAND LIVRE DE NOTRE ALIMENTATION (LE)
avec 25 experts de l'Académie d'agriculture de France
ACADÉMIE D'AGRICULTURE DE FRANCE

ISBN 9782738147974, août 2019, 155 x 240 mm, 416 pages, 23.90 €

Que faut-il manger ? Peut-on faire confiance à la nourriture que nous achetons ? Le guide
complet de notre alimentation en 100 chapitres, par 25 experts de l’Académie d’agriculture.

GRAND LIVRE DES ARBRES ET DE LA FORÊT (LE)
ACADÉMIE D'AGRICULTURE DE FRANCE

ISBN 9782738153548, octobre 2020, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

À l’heure où nos sociétés amorcent un spectaculaire virage écologique, les forêts sont
emblématiques de notre rapport – bien souvent idéalisé – à la nature...

GRAND MALENTENDU (LE)
Islam, Israël, Occident
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738132369, février 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Cette chronique écrite au cœur du conflit s’accompagne de réflexions inédites sur le djihad,
les rapports entre l’islam et l’Occident, le conflit du Proche-Orient.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/grand-livre-de-notre-alimentation_9782738147974.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/academie-d-agriculture-de-france/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/grand-livre-des-arbres-et-de-la-foret_9782738153548.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/academie-d-agriculture-de-france/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/grand-malentendu_9782738132369.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
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GRAND RETOUR DE LA TERRE DANS LES PATRIMOINES (LE)
Et pourquoi c'est une bonne nouvelle !
ALAIN TRANNOY, ÉTIENNE WASMER

ISBN 9782415000998, janvier 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

La France est riche. La valeur de son patrimoine foncier s’élève aujourd’hui à 7 000 milliards
d’euros, soit six années de revenu national, contre à peine une année après la Seconde
Guerre mondiale.

GRANDE BATAILLE (LA)
Les marchés à l’assaut du pouvoir
DANIEL YERGIN, JOSEPH STANISLAW

ISBN 9782738107459, janvier 2000, 145 x 220 mm, 600 pages, 29.90 €

Globalisation, privatisation, dérégulation, voici le récit de la lutte titanesque que se livrent
depuis vingt ans les marchés et les gouvernements pour le contrôle de l’économie mondiale.

GRANDE FRAUDE (LA)
Crime, subprimes et crises financières
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738126276, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.25 €

Et si la crise financière dont nous subissons encore les effets était bel et bien une vaste fraude
?Voici un « autre récit » du krach. En tout cas, pas celui proposé en général par les
économistes ou les financiers. Un document sans appel !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grand-retour-de-la-terre-dans-les-patrimoines_9782415000998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-trannoy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-wasmer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grande-bataille_9782738107459.php
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GRANDE GUERRE DANS TOUS LES SENS (LA)
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DE L'HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

ISBN 9782738156907, septembre 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Le livre que vous avez entre les mains est un objet éditorial original.

GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA) -
FORMAT POCHE
HENRY DE LUMLEY

N°237, ISBN 9782738123862, septembre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

De site en site, de la Géorgie à l’Italie et à l’Espagne, de la France méridionale à celle du Nord,
voici une invitation à marcher sur les traces des premiers Européens. Jusqu’en Angleterre et
dans les plaines de l’Europe centrale et orientale.

GRANDE HISTOIRE DES PREMIERS HOMMES EUROPÉENS (LA)
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738119186, septembre 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

De site en site, de la Géorgie à l’Italie et à l’Espagne, de la France méridionale à celle du Nord,
voici une invitation à marcher sur les traces des premiers Européens. Jusqu’en Angleterre et
dans les plaines de l’Europe centrale et orientale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/grande-guerre-dans-tous-les-sens_9782738156907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-centre-international-de-recherche-de-l-historial-de-la-grande-guerre/
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GRANDE INVASION (LA)
Qui a peur des espèces invasives ?
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738130761, février 2014, 145 x 220 mm, 216 pages, 22.90 €

Invasions de frelons asiatiques, de ragondins, d’ibis sacrés, de renouées du Japon… On entend
souvent parler de ces nouvelles menaces pour l’environnement. Un raz de marée d’espèces
venues d’ailleurs serait-il sur le point d’envahir nos villes et nos campagnes ?

GRANDE RUPTURE (LA)
Réconcilier Keynes et Schumpeter
JEAN-HERVÉ LORENZI, ALAIN VILLEMEUR

ISBN 9782738156488, juin 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

L’ambition de ce livre est d’apporter des réponses aux questions qui hantent aujourd’hui les
démocraties occidentales.

GRANDE STRATÉGIE DE L’EMPIRE BYZANTIN (LA)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738125217, septembre 2010, 155 x 240 mm, 512 pages, 38.90 €

Pourquoi donc Byzance a-t-elle survécu deux fois plus longtemps que Rome, son équivalent
d’Occident ? Cette endurance extraordinaire est d’autant plus remarquable qu’elle n’était
favorisée ni par la géographie ni par une prépondérance militaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/grande-invasion_9782738130761.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grande-rupture_9782738156488.php
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GRANDES QUESTIONS D’ ÉCONOMIE CONTEMPORAINE (LES)
ALAIN BIENAYMÉ

ISBN 9782738117236, septembre 2006, 155 x 240 mm, 496 pages, 32.90 €

De Keynes à Internet : soixante années de pensée économique remises en perspective à la
lumière des débats actuels, Alain Bienaymé dresse un panorama de la façon dont les
économistes éclairent les transformations et le cours de l’activité économique.

GRANDIR, VIVRE, DEVENIR
JEANNE SIAUD-FACCHIN, JEAN-CHRISTOPHE SEZNEC

ISBN 9782738156150, mai 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« Ce livre est né de réflexions croisées. Une psychologue, un psychiatre, des milliers de
rencontres avec nos patients, de situations de vie, d’errements, de questionnements
existentiels [...] » J. S.-F. & J.-C. S.

GRANDS HOMMES ET LEUR MÈRE (LES)
Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres
SABINE MELCHIOR-BONNET

ISBN 9782738135162, janvier 2017, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Le destin historique d’un grand homme se dessine-t-il dès l’enfance ? Sabine Melchior-Bonnet
montre dans ce livre que derrière tout héros, qu’il soit grandiose ou maudit, il y a… une mère.
C’est dans les relations entre mère et fils que se joue aussi l’Histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/grandes-questions-d-economie-contemporaine_9782738117236.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bienayme/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/grandir-vivre-devenir_9782738156150.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/grands-hommes-et-leur-mere_9782738135162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sabine-melchior-bonnet/
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GRANDS HOMMES ET LEUR MÈRE (LES) - FORMAT POCHE
Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres
SABINE MELCHIOR-BONNET

N°495, ISBN 9782738155290, janvier 2017, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 11.50
€

Le destin historique d’un grand homme se dessine-t-il dès l’enfance ? Sabine Melchior-Bonnet
montre dans ce livre que derrière tout héros, qu’il soit grandiose ou maudit, il y a… une mère.
C’est dans les relations entre mère et fils que se joue aussi l’Histoire.

GRANDS PATRONS DE JOURNAUX FACE À L’AVENIR (LES)
Une enquête mondiale
ALAIN LOUYOT

ISBN 9782738134752, novembre 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Cette enquête, encore jamais menée, conduit à une réflexion approfondie sur l’avenir de la
presse : partout sur la planète, une bataille est engagée, avec ses victoires et ses replis, ses
déceptions et ses espoirs, pour assurer la survie de la presse écrite.

GRANDS SINGES (LES)
L’Humanité au fond des yeux
PASCAL PICQ, DOMINIQUE LESTEL, VINCIANE DESPRET, CHRIS HERZFELD

ISBN 9782738116598, novembre 2005, 210 x 265 mm, 128 pages, 34.90 €

Gorilles, chimpanzés, orangs-outans, bonobos : un autre regard qui évite le piège d’un
anthropomorphisme mièvre et invite à repenser l’émergence de l’individu et de la personne
dans la nature.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/grands-hommes-et-leur-mere_9782738155290.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sabine-melchior-bonnet/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-lestel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vinciane-despret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chris-herzfeld/


ÉDITIONS ODILE JACOB 492 Catalogue Général

GRANDS TRAVAUX
De l’Afrique au Louvre
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738102942, février 1995, 155 x 240 mm, 350 pages, 22.90 €

D'André Malraux à François Mitterrand, Émile Biasini raconte une vie au croisement des
cultures, une vie au service de la culture…

GRANDS-PARENTS - FORMAT POCHE
La famille à travers les générations
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, MARTINE SEGALEN

N°372, ISBN 9782738131355, septembre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
12.50 €

Issu d’une enquête – la première du genre – couvrant six générations, ce livre, qui bouscule
les idées reçues, raconte le cheminement de la grand-parentalité, de la naissance du premier
petit-enfant à celle du premier arrière-petit-enfant ?

GRANDS-PARENTS
La famille à travers les générations
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, MARTINE SEGALEN

ISBN 9782738119797, septembre 2007, 155 x 240 mm, 364 pages, 28.90 €

Issu d’une enquête – la première du genre – couvrant six générations, ce livre, qui bouscule
les idées reçues, raconte le cheminement de la grand-parentalité, de la naissance du premier
petit-enfant à celle du premier arrière-petit-enfant ?
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-attias-donfut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/
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GRANITES ET FUMÉES
Un peu d’ordre dans le mélange
ÉTIENNE GUYON, JEAN-PIERRE HULIN

ISBN 9782738105271, novembre 1997, 185 x 235 mm, 288 pages, 39.90 €

Quelles sont les mille et une façons d’empiler des oranges ? Comment expliquer les
mouvements des billes dans leur sac ou ceux des grains de blé dans un silo ? Pourquoi les
dunes ne s’effondrent-elles pas ? Comment s’écoule une avalanche ?

GRAVE OU PAS GRAVE ?
Déprime, stress, anxiété… : quand consulter
CHANTAL JOFFRIN LE CLERC

ISBN 9782738138309, novembre 2017, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Déprime, troubles du comportement alimentaire, fatigue, insomnie, excès en tout genre… :
des conseils limpides pour distinguer les petits tracas et les vrais problèmes. Illustrés par de
nombreux exemples tirés de la vie quotidienne ou de la pratique clinique de l’auteur, des
repères clairs pour savoir quand un proche va vraiment mal.

GRENIER DES RÊVES (LE)
Essai d’onirologie diachronique
MICHEL JOUVET, MONIQUE GESSAIN

ISBN 9782738104670, février 1997, 145 x 220 mm, 290 pages, 26.90 €

Au terme de cet essai, Michel Jouvet et Monique Gessain nous auront convaincus que, réunis
dans des « onirothèques », les souvenirs de rêve sont des matériaux qu’il ne faut pas négliger
si l’on veut mieux comprendre les hommes et les sociétés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/granites-et-fumees_9782738105271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-guyon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-hulin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/grave-ou-pas-grave-_9782738138309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-joffrin-le-clerc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/grenier-des-reves_9782738104670.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-gessain/
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GRÈVE EN FRANCE (LA)
Une histoire sociale (XIXe-XXe siècle)
STÉPHANE SIROT

ISBN 9782738111722, septembre 2002, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

La France est souvent associée à l’image d’une confrontation permanente qui serait la marque
de fabrique de ses rapports sociaux. À travers la grève, c’est l’histoire de la société française
qui se donne en spectacle.

GROENLAND
BERNARD BESSON

ISBN 9782738125859, janvier 2011, 145 x 220 mm, 416 pages, 19.30 €

« Dans un craquement de fin de monde, la région du Lauge Koch Kyst quittait le Groenland
pour rejoindre la baie de Baffin. Une monstrueuse crevasse, profonde de plusieurs centaines
de mètres, s’élargissait au milieu de l’île-continent...

GROS TEMPS SUR LA PLANÈTE - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE DUPLESSY, PIERRE MOREL

N°15, ISBN 9782738108265, janvier 1990, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

Le temps se gâte-t-il ? N’y a-t-il plus de saisons ? Enfin une réflexion scientifique sur
l’évolution du climat, la pollution, l’effet de serre, « l’hiver nucléaire ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/greve-en-france_9782738111722.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-sirot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/groenland_9782738125859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/gros-temps-sur-la-planete_9782738108265.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-duplessy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-morel/
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GROS TEMPS SUR LA PLANÈTE
JEAN-CLAUDE DUPLESSY, PIERRE MOREL

ISBN 9782738100795, janvier 1990, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.90 €

Le temps se gâte-t-il ? N’y a-t-il plus de saisons ? Enfin une réflexion scientifique sur
l’évolution du climat, la pollution, l’effet de serre, « l’hiver nucléaire ».

GUÉRIR DE L'ANOREXIE
Changeons de regard
CAMILLE CELLIER

ISBN 9782738156013, juin 2021, 145 x 220 mm, 180 pages, 18.90 €

Une personne anorexique n’est pas condamnée à le rester. Ce livre écrit par une (ex-)
anorexique guérie montre qu’il est possible de sortir de l’anorexie...

GUÉRIR DE LA SHOAH
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738116550, novembre 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.50 €

Qui sont ces juifs d’Europe marqués par la Shoah ? De quoi souffrent-ils ? Peut-on en guérir ?
Ce livre est un témoignage de vie et d’espoir : guérir de la Shoah pour que la malédiction ne
perpétue pas le maléfice de la destruction.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/gros-temps-sur-la-planete_9782738100795.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-duplessy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-morel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/guerir-de-l-anorexie_9782738156013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/camille-cellier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/guerir-de-la-shoah_9782738116550.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
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GUÉRIR DE SES ANGOISSES
avec la thérapie par téléphone
RODOLPHE OPPENHEIMER

ISBN 9782415004484, mars 2023, 140 x 205 mm, 144 pages, 16.90 €

Confier ses émotions et dévoiler ses secrets n’est pas toujours aisé. Le téléphone permet de
parler plus facilement de choses profondes.

GUÉRIR DE SES TRAUMATISMES AVEC LE BRAINSPOTTING
CHRISTIAN ZACZYK

ISBN 9782738146939, mai 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

C’est en tant que psychiatre et psychothérapeute que j’écris ce livre pour introduire cette
nouvelle technique et raconter les guérisons impressionnantes dont j’ai été le témoin.

GUÉRIR DE SON ENFANCE - FORMAT POCHE
JACQUES LECOMTE

N°267, ISBN 9782738125330, mai 2004, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Bâti autour des témoignages de ceux qui ont su transformer la souffrance en force, ce livre
nous décrit le processus de la résilience. Pourquoi le lien, la loi et le sens sont les piliers de
leur reconstruction.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/guerir-de-ses-angoisses_9782415004484.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rodolphe-oppenheimer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/guerir-de-ses-traumatismes-avec-le-brainspotting_9782738146939.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-zaczyk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/guerir-de-son-enfance_9782738125330.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
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GUÉRIR DE SON ENFANCE
JACQUES LECOMTE

ISBN 9782738114389, mai 2004, 145 x 220 mm, 382 pages, 26.90 €

Bâti autour des témoignages de ceux qui ont su transformer la souffrance en force, ce livre
nous décrit le processus de la résilience. Pourquoi le lien, la loi et le sens sont les piliers de
leur reconstruction.

GUÉRIR DE SON PASSÉ - FORMAT POCHE
avec l’EMDR et des outils d'autosoin
EMMANUEL CONTAMIN

N°528, ISBN 9782415004521, février 2017, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Dans ce livre, le docteur Contamin raconte, à partir de nombreux exemples, comment l'EMDR
permet, par son action sur le cerveau et la mémoire, de guérir les traumatismes, les blessures
du passé et les émotions qui leur sont liées.

GUÉRIR DE SON PASSÉ
avec l’EMDR et des outils d'autosoin
EMMANUEL CONTAMIN

ISBN 9782738135308, février 2017, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Dans ce livre, le docteur Contamin raconte, à partir de nombreux exemples, comment l'EMDR
permet, par son action sur le cerveau et la mémoire, de guérir les traumatismes, les blessures
du passé et les émotions qui leur sont liées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/guerir-de-son-enfance_9782738114389.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/guerir-de-son-passe_9782415004521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-contamin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/guerir-de-son-passe_9782738135308.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-contamin/
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GUÉRIR LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE
JEAN-PIERRE OLIÉ

ISBN 9782738121059, septembre 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Guérir la souffrance psychique est devenu possible. D’immenses progrès ont été réalisés au
cours des dernières années dans les traitements, même si l’usage des médicaments
psychotropes fait encore trop souvent débat.

GUÉRIR SA VIE
Un chemin intérieur
GUSTAVE-NICOLAS FISCHER

ISBN 9782738132444, mars 2015, 145 x 220 mm, 160 pages, 18.90 €

Pour certains d’entre nous, une trahison, une rupture ou un drame imprévisible sont venus
pulvériser nos existences. Comment vivre alors cet « après » ? Comment s’en relever
vraiment, pleinement ?

GUERRE AU XXIE SIÈCLE (LA)
LAURENT MURAWIEC

ISBN 9782738107558, janvier 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Oui, nous continuerons demain à nous battre. Mais ferons-nous la même forme de guerre ?
Aux mêmes ennemis ? Sur les mêmes terrains ? À l’évidence non. C’est tout l’objet de ce livre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/guerir-la-souffrance-psychique_9782738121059.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-olie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/guerir-sa-vie_9782738132444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gustave-nicolas-fischer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerre-au-xxie-siecle_9782738107558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-murawiec/
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GUERRE D'ALGÉRIE (1954-1962) (LA)
(Volume 14)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111906, octobre 2005, 145 x 220 mm, 160 pages, 24.90 €

Quarante ans après les accords d’Évian, cette série de conférences, organisée par l’Université
de tous les savoirs, témoigne de la richesse et de l’actualité de la réflexion que suscite
toujours cette période de notre histoire.

GUERRE D'ESPAGNE (LA)
République et révolution en Catalogne (1936-1939)
FRANÇOIS GODICHEAU

ISBN 9782738114341, septembre 2004, 155 x 240 mm, 464 pages, 36.90 €

La guerre d’Espagne, souvent considérée comme la préfiguration de la Seconde Guerre
mondiale, fut avant tout un conflit national, une guerre qui traversa les moindres villages, une
véritable convulsion de toute la société espagnole.

GUERRE D’ALGÉRIE (LA)
Les combattants français et leur mémoire
JEAN-CHARLES JAUFFRET

ISBN 9782738133601, janvier 2016, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Fruit d’une enquête de vingt et un ans auprès de mille témoins et d’une connaissance du
terrain, cet ouvrage restitue le vécu et la mémoire de cette dernière génération du feu.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerre-d-algerie-1954-1962-_9782738111906.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerre-d-espagne_9782738114341.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godicheau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/guerre-dalgerie_9782738133601.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-charles-jauffret/


ÉDITIONS ODILE JACOB 500 Catalogue Général

GUERRE DES DROITES (LA)
De l’affaire Dreyfus à nos jours
MATHIAS BERNARD

ISBN 9782738119827, août 2007, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

De l’affaire Dreyfus aux années 1930, de Vichy à la guerre d’Algérie, de l’irruption du Front
national à la présidentielle de 2007, la pluralité et l’affrontement des traditions de droite
seraient-ils des traits structurants de la vie politique française ?

GUERRE DES SEXES CHEZ LES ANIMAUX (LA) - FORMAT POCHE
THIERRY LODÉ

N°286, ISBN 9782738126634, mars 2007, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

La biodiversité amoureuse : un des principes fondamentaux de l’aventure du vivant ! Une
description savoureuse des stratégies féroces et des bizarreries amoureuses telles qu’on les
observe dans le monde animal.

GUERRE DES SEXES CHEZ LES ANIMAUX (LA)
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738119018, mars 2007, 155 x 240 mm, 368 pages, 23.90 €

La biodiversité amoureuse : un des principes fondamentaux de l’aventure du vivant ! Une
description savoureuse des stratégies féroces et des bizarreries amoureuses telles qu’on les
observe dans le monde animal.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/guerre-des-droites_9782738119827.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mathias-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guerre-des-sexes-chez-les-animaux_9782738126634.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guerre-des-sexes-chez-les-animaux_9782738119018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
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GUERRE DES VACCINS (LA)
PATRICK ZYLBERMAN

ISBN 9782738153104, juin 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Un livre précieux pour comprendre les enjeux du vaccin, confronter la rumeur aux faits, et
rappeler à quel point la vaccination est vitale. Parce qu’elle me protège moi et les autres, elle
a une dimension éthique – dont le Covid-19 souligne l’acuité.

GUERRE ET LA PAIX (LA)
Israël-Palestine (Chroniques 1956-2003)
JEAN DANIEL

ISBN 9782738111630, octobre 2003, 155 x 240 mm, 512 pages, 29.90 €

Un recueil de toutes les chroniques, réflexions, et de tous les éditoriaux, entretiens,
commentaires et portraits que Jean Daniel a consacrés pendant une vie au conflit israélo-
palestinien.

GUERRE, LA VILLE ET LE SOLDAT (LA)
JEAN-LOUIS DUFOUR

ISBN 9782738111203, février 2002, 155 x 240 mm, 356 pages, 28.90 €

Ce livre raconte la marche commune de la guerre et de la ville au travers de mille exemples
surprenants, de l’Antiquité à nos jours.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/guerre-des-vaccins_9782738153104.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-zylberman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/guerre-et-la-paix_9782738111630.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-daniel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerre-la-ville-et-le-soldat_9782738111203.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-dufour/
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GUERRES D'INFLUENCE
Les États à la conquête des esprits
FRÉDÉRIC CHARILLON

ISBN 9782738155108, janvier 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Quoi de commun entre les panda kissers (les zélateurs de la politique chinoise), la « Poutine
mania », les « réseaux » turcs ou qataris, la K-pop (musique pop coréenne), les fondations
allemandes, les Instituts Confucius ou les programmes d’invitation « Young leaders » aux
États-Unis ?

GUERRES ET CIVILISATIONS - FORMAT POCHE
GÉRARD CHALIAND

N°378, ISBN 9782738132048, septembre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages,
11.50 €

Une mine de renseignements pour mieux comprendre l’origine et la nature des crises et des
conflits qui affectent l’ordre mondial aujourd’hui. Une somme qui est le fruit de quinze années
de recherche et de travaux.

GUERRES ET CIVILISATIONS
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738116468, septembre 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 33.90 €

Une mine de renseignements pour mieux comprendre l’origine et la nature des crises et des
conflits qui affectent l’ordre mondial aujourd’hui. Une somme qui est le fruit de quinze années
de recherche et de travaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerres-d-influence_9782738155108.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-charillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerres-et-civilisations_9782738132048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/guerres-et-civilisations_9782738116468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
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GUERRES ET GÉNOCIDES AU XXE SIÈCLE
YVES TERNON

ISBN 9782738118653, janvier 2007, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Yves Ternon relit ici notamment les trois grands génocides qui ont marqué le siècle écoulé :
celui des Arméniens, celui des Juifs, celui du Rwanda. Il dévoile l’alchimie complexe qui mène
au massacre.

GUETTEURS (LES)
Les patrons du renseignement français répondent
ALAIN BAUER, MARIE-CHRISTINE DUPUIS-DANON

ISBN 9782738143198, mars 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.00 €

La publication, pour la première fois, des témoignages personnels des anciens directeurs des
services français de renseignement constitue un événement majeur.

GUIDE DE L'ADOLESCENT (LE)
De 10 ans à 25 ans
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738118837, janvier 2007, 155 x 240 mm, 600 pages, 26.90 €

Un guide indispensable pour aider les parents à être les initiateurs dont l’adolescent a besoin.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-et-genocides-au-xxe-siecle_9782738118653.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ternon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/guetteurs_9782738143198.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-dupuis-danon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/guide-de-l-adolescent_9782738118837.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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GUIDE DE L'ADOPTION (LE)
JEAN-JACQUES CHOULOT, HÉLÈNE DIRIBARNE-SOMERS

ISBN 9782738119162, octobre 2007, 155 x 240 mm, 384 pages, 19.90 €

Ce guide unique en son genre propose une information complète sur l’adoption. En associant
un pédiatre et une avocate, il rassemble toutes les connaissances utiles pour mûrir et réussir
votre projet d’adopter un enfant.

GUIDE DE L'AIDE PSYCHOLOGIQUE DE L'ENFANT
De la naissance à l’adolescence
MICHEL DAVID, JOCELYNE JÉRÉMIE

ISBN 9782738106735, février 1999, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Ce guide a pour but de faciliter l’accès aux soins psychiatriques et psychologiques. Il vise à
mieux faire connaître les professionnels de la santé mentale, les motifs de consultation, les
structures de soins et les procédés diagnostiques et thérapeutiques.

GUIDE DE L'ALIMENTATION DE L'ENFANT (LE)
De la conception à l’adolescence
JACQUES FRICKER, ANNE MARIE DARTOIS, MARIELLE DU FRAYSSEIX

ISBN 9782738106179, septembre 1998, 155 x 240 mm, 672 pages, 29.90 €

Que faire pour allaiter dans les meilleures conditions ? Faut-il mettre des farines infantiles
dans le biberon ? Comment se nourrir pendant la grossesse ? Doit-on forcer un enfant à
manger ? Faut-il interdire le sucre ? Que dire à une adolescente qui se trouve trop grosse ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/guide-de-ladoption_9782738119162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-choulot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-diribarne-somers/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/guide-de-l-aide-psychologique-de-l-enfant_9782738106735.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-david/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jocelyne-jeremie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/guide-de-l-alimentation-de-l-enfant_9782738106179.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-dartois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marielle-fraysseix/
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GUIDE DE L'AUDITION (LE)
BRUNO FRACHET, ÉMILIE VORMÈS

ISBN 9782738123121, septembre 2009, 155 x 240 mm, 240 pages, 25.90 €

Vous avez le sentiment d’entendre ou de comprendre moins bien ? Vous êtes, au contraire,
trop sensible au bruit ? Vous avez des bourdonnements, des sifflements, des acouphènes ? Un
guide concret et pratique.

GUIDE DE L'EURO POUR TOUS (LE)
PHILIPPE JURGENSEN

ISBN 9782738110268, septembre 2001, 108 x 178 mm, 512 pages, 8.90 €

Où échanger petites sommes et grosses économies ? Comment reconnaître les pièces et les
billets contrefaits ? Comment gérer les nouveaux prix ?Un guide clair et complet où chacun
trouvera, en fonction de ses attentes et de ses besoins, les réponses à toutes ses questions.

GUIDE DE L'HOMÉOPATHIE (LE)
Nouvelle édition
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738122124, octobre 2008, 155 x 240 mm, 792 pages, 31.00 €

Un guide complet pour prendre soin de sa santé. Une initiation à l’homéopathie pour bien
comprendre cette médecine. Un guide pratique pour soigner toute la famille. 138 principaux
médicaments avec les principales indications et la posologie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-de-l-audition_9782738123121.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-frachet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emilie-vormes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/guide-de-leuro-pour-tous_9782738110268.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-homeopathie_9782738122124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
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GUIDE DE L'HOMÉOPATHIE POUR L'ENFANT
Nourrisson, enfant, adolescent
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738113054, août 2003, 145 x 220 mm, 288 pages, 29.90 €

Ce guide vous propose le traitement homéopathique qui convient à votre enfant, à chacun de
ses principaux soucis de santé et à chaque âge. Bernard Chemouny est médecin généraliste
homéopathe et acupuncteur.

GUIDE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
Du collège à l’université
ANDRÉ RICHAUD

ISBN 9782738109439, février 2001, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Ce guide vous donne toutes les informations et les conseils pratiques pour connaître les
différentes formations, évaluer les points faibles et les points forts de votre enfant, choisir
l’orientation la mieux adaptée à ses qualités et à la réalité du monde d’aujourd’hui.

GUIDE DE L'OSTÉOPATHIE (LE)
Édition 2017
GILLES MONDOLONI

ISBN 9782738138279, juin 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Avec ce guide, vous saurez pour quelles raisons consulter, les modalités de la prise en charge,
tout ce qu’il faut connaître pour choisir un ostéopathe. Et pour prendre soin de votre santé,
des exercices d’auto-ostéopathie vous aideront à prévenir les premières douleurs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-homeopathie-pour-l-enfant_9782738113054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/guide-de-l-orientation-scolaire_9782738109439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-richaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/guide-de-l-osteopathie_9782738138279.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-mondoloni/
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GUIDE DE L’ADOPTION (LE)
HÉLÈNE DIRIBARNE-SOMERS, JEAN-JACQUES CHOULOT

ISBN 9782738131959, novembre 2014, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.90 €

Ce guide unique en son genre propose une information complète sur l’adoption. En associant
un pédiatre et une avocate, il rassemble toutes les connaissances utiles pour mûrir et réussir
votre projet d’adopter un enfant.

GUIDE DE L’ALIMENTATION POUR LES FAMILLES (LE)
PAULE NATHAN

ISBN 9782738115652, janvier 2005, 155 x 240 mm, 552 pages, 19.90 €

Ce guide contient toutes les informations sur tous les aliments, et tous les régimes
indispensables pour éviter les maladies cardio-vasculaires, le diabète et le cholestérol, et
aussi pour les traiter. Le livre pour une famille en pleine santé.

GUIDE DE L’ENFANT DE 0 À 2 ANS (LE)
FABRICE QUERCIA

ISBN 9782738126498, mai 2011, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.20 €

Ce guide est le fruit de l’expérience d’un pédiatre de ville, attentif aux questions des parents.
Il vous aidera à comprendre le comportement de votre tout-petit pour installer, dès les
premiers jours, les bases d’un développement épanoui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/guide-de-ladoption_9782738131959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-diribarne-somers/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-choulot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/guide-de-lalimentation-pour-les-familles_9782738115652.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paule-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/guide-de-lenfant-de-0-a-2-ans_9782738126498.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-quercia/
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GUIDE DE LA BEAUTÉ AU MASCULIN (LE)
À la pointe de la recherche et de l’innovation
MICHÈLE VERSCHOORE

ISBN 9782738131928, janvier 2016, 155 x 240 mm, 272 pages, 21.90 €

Fini les tabous ! L’homme moderne entretient désormais une relation décomplexée avec la
beauté : il prend soin de sa ligne, de sa peau et de ses cheveux. La cosmétique masculine
sans tabou.

GUIDE DE LA CONTRACEPTION (LE)
BEVERLY WINIKOFF, SUZANNE WYMELENBERG, ANDRÉ ULMANN

ISBN 9782738107114, mai 1999, 155 x 240 mm, 224 pages, 23.90 €

Le nombre d’IVG dus à des grossesses non désirées atteste du manque d’informations sur les
différentes méthodes contraceptives. Il n’existait aucun guide aussi complet, précis et à jour
sur ce sujet qui concerne des millions d’individus.

GUIDE DE LA FEMME APRÈS 40 ANS (LE)
Les bons choix, les bons traitements
PASCALE THIS

ISBN 9782738119704, mai 2007, 155 x 240 mm, 552 pages, 19.90 €

Le guide du Dr Pascale This apporte aux femmes toutes les réponses indispensables à leurs
questions intimes pour leur permettre de choisir le bon traitement. C’est la condition d’une
responsabilisation féminine qui s’impose aujourd’hui plus que jamais.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-de-la-beaute-au-masculin_9782738131928.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-verschoore/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/guide-de-la-contraception_9782738107114.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beverly-winikoff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/suzanne-wymelenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-ulmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-de-la-femme-apres-40-ans_9782738119704.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascale-this/


ÉDITIONS ODILE JACOB 509 Catalogue Général

GUIDE DE LA VOIX (LE)
YVES ORMEZZANO

ISBN 9782738108104, avril 2000, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Ce guide rassemble des informations claires et pratiques sur cette part indissociable de notre
personne.

GUIDE DE PSYCHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE (LE) - FORMAT
POCHE
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°353, ISBN 9782738129901, octobre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 11.50
€

Comment être bien dans sa vie, en amour, en famille, au travail ? Comment vivre en paix avec
soi, se sentir bien à deux et s’épanouir avec les autres ?

GUIDE DE PSYCHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE (LE)
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738121523, octobre 2008, 155 x 240 mm, 576 pages, 19.90 €

Comment être bien dans sa vie, en amour, en famille, au travail ? Comment vivre en paix avec
soi, se sentir bien à deux et s’épanouir avec les autres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guide-de-la-voix_9782738108104.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ormezzano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/conseils-de-psys_9782738129901.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/conseils-de-psys_9782738129901.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/guide-de-psychologie-de-la-vie-quotidienne_9782738121523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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GUIDE DE VOYAGE MÉTÉO
LOUIS BODIN, BERNARD THOMASSON

ISBN 9782738127167, mars 2013, 149 x 234 mm, 288 pages, 19.90 €

Ce guide original et indispensable vous aidera à préparer au mieux vos voyages, à toutes les
périodes de l’année, en fonction de la météo qui vous convient.

GUIDE DES ALLERGIES (LE)
BERNARD POITEVIN, BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738109569, mars 2001, 145 x 220 mm, 432 pages, 19.90 €

Asthme, eczéma, rhinite, allergie alimentaire ou médicamenteuse. Ce guide vous permet de
comprendre les maladies allergiques et d’utiliser, de façon complémentaire, les traitements
classiques et les médecines naturelles.

GUIDE DES JUMEAUX (LE)
JEAN-CLAUDE PONS, CHRISTIANE CHARLEMAINE, ÉMILE PAPIERNIK

ISBN 9782738116567, janvier 2006, 155 x 240 mm, 336 pages, 21.90 €

Vous attendez des jumeaux, des triplés ou même plus ? Ce guide répond à toutes vos
questions: grossesse, accouchements, vie quotidienne et donne aussi des conseils pratiques
pour profiter au mieux de votre nouvelle famille.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sports-et-loisirs/guide-de-voyage-meteo_9782738127167.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-bodin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-thomasson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/guide-des-allergies_9782738109569.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-poitevin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/guide-des-jumeaux_9782738116567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-pons/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christiane-charlemaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-papiernik/
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GUIDE DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES (LE)
DENIS STORA

ISBN 9782738114686, mai 2004, 145 x 220 mm, 360 pages, 28.90 €

Ce guide pratique vous présente les 1 600 médicaments génériques aujourd’hui disponibles
sur le marché. Aussi efficaces que les médicaments de marque, moins chers, les médicaments
génériques sont de plus en plus prescrits par les médecins.

GUIDE DES PRODUITS CHIMIQUES À L'USAGE DU PARTICULIER (LE)
JOHN EMSLEY

ISBN 9782738103840, mai 1996, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Nous avons tous entendu des récits inquiétants sur les dangers potentiels que présentent de
nombreuses substances chimiques au quotidien. Le lecteur trouvera dans ce guide des
informations surprenantes et, pour la plupart, rassurantes sur ce qu’il en est réellement.

GUIDE DU SOMMEIL (LE)
Comment bien dormir
MICHEL BILLIARD

ISBN 9782738119315, octobre 2007, 155 x 240 mm, 312 pages, 25.90 €

Six millions de Français se plaignent d’insomnie et 3 millions de somnolence anormale.
Troubles de vigilance et de concentration, manque de motivation, nervosité, mauvaise
humeur : autant d’effets négatifs sur notre journée que nous pouvons combattre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-des-medicaments-generiques_9782738114686.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-stora/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-des-produits-chimiques-a-l-usage-du-particulier_9782738103840.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-emsley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/guide-du-sommeil_9782738119315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-billiard/
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GUIDE DU VOYAGEUR AUTOUR DU MONDE (LE)
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738117939, octobre 2006, 140 x 190 mm, 320 pages, 26.90 €

Où partir ? Où aller et pourquoi ? Gérard Chaliand et Sophie Mousset proposent une sélection
de 70 pays incontournables, selon des critères qui sont sans doute les vôtres : beauté
naturelle des sites, épaisseur culturelle, qualité d’accueil.

GUIDE PRATIQUE DE L'INTERNET
KARINE DOUPLITZKY

ISBN 9782738110435, novembre 2001, 155 x 240 mm, 338 pages, 26.90 €

Comment se connecter à l’Internet ? Comment utiliser sa messagerie ? Comment naviguer
astucieusement ? Comment discuter sur le Web ? Comment créer vos propres pages web ?
Que signifient ICQ, Browser, VRML, TCP/IP, streaming, JAVA ?

GUIDE PRATIQUE DE LA BEAUTÉ (LE)
JEAN-CLAUDE HAGÈGE, PATRICE MOREL

ISBN 9782738112804, mai 2004, 155 x 240 mm, 528 pages, 30.90 €

« [...] Les bonnes questions et les meilleures réponses enfin réunies à la portée de toutes les
femmes. » J.-C. H. et P. M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sports-et-loisirs/guide-du-voyageur-autour-du-monde_9782738117939.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/guide-pratique-de-l-internet_9782738110435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-douplitzky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-pratique-de-la-beaute_9782738112804.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-morel/
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GUIDE PRATIQUE DU CANCER
S’informer, s’orienter, se soigner
DAVID KHAYAT, ODILON WENGER, DOMINIQUE DELFIEU

ISBN 9782738118592, janvier 2007, 155 x 240 mm, 288 pages, 29.90 €

L’annonce d’un cancer est toujours un très gros choc. Ce guide vous oriente, vous informe et
vous accompagne dans votre cheminement personnel, médical et administratif.

GUIDE SANTÉ DES SENIORS (LE)
Conseils prévention traitements
FRANÇOIS PIETTE, SÉBASTIEN WEILL-ENGERER

ISBN 9782738113344, octobre 2003, 155 x 240 mm, 576 pages, 37.90 €

Comment vivre le mieux possible le plus longtemps possible ? Comment faire des années de
la maturité vos plus belles années ?

GUIDE SANTÉ ET BEAUTÉ DE LA PEAU
MARIE-LAURE FLÉCHET, PIERRE ANDRÉ

ISBN 9782738104892, mai 1997, 155 x 240 mm, 432 pages, 25.90 €

Avec rigueur, simplicité et esprit pratique, le docteur Marie-Laure Fléchet et le docteur Pierre
André vous donnent des conseils personnalisés, et vous aident à mieux vivre avec cette
inséparable compagne qu’est votre peau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/guide-pratique-du-cancer_9782738118592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/odilon-wenger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-delfieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-sante-des-seniors_9782738113344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-piette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-weill-engerer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/guide-sante-et-beaute-de-la-peau_9782738104892.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-laure-flechet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-andre/
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HABITS NEUFS DE LA CONCURRENCE (LES)
Ces entreprises qui innovent et raflent tout
FRANÇOIS LÉVÊQUE

ISBN 9782738139177, septembre 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.00 €

François Lévêque nous livre ici le récit vrai de la concurrence à travers ses épisodes les plus
épiques (duels Apple/Google, Coca-Cola/Pepsi). Avec une question : à qui profite la guerre
économique ? à la société dans son ensemble ou à quelques entreprises ?

HALTE À LA MORT DES LANGUES - FORMAT POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°98, ISBN 9782738111821, novembre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
11.50 €

« Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année ? Dans cent ans, si rien
ne change, la moitié de ces langues seront mortes. [...] la vigilance s’impose, faute de quoi
toutes sont menacées, y compris le français. » C. H.

HALTE À LA MORT DES LANGUES
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738108975, novembre 2000, 145 x 220 mm, 416 pages, 22.90 €

« Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année ? Dans cent ans, si rien
ne change, la moitié de ces langues seront mortes. [...] la vigilance s’impose, faute de quoi
toutes sont menacées, y compris le français. » C. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/habits-neufs-de-la-concurrence_9782738139177.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-leveque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/halte-a-la-mort-des-langues_9782738111821.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/halte-a-la-mort-des-langues_9782738108975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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HALTE À LA TOUTE-PUISSANCE DES BANQUES !
Pour un système monétaire durable
BERNARD LIETAER

ISBN 9782738128577, novembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Le Chapitre européen du Club de Rome est un think tank international, affilié au Club de
Rome. Sa vocation est de lancer des passerelles entre les institutions de l’Union européenne
et le Club de Rome.

HALTE AU CANNABIS !
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738118219, septembre 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Le cannabis passé au scanner, dans ses composants chimiques et quant à ses effets sur
l’intellect, la vie affective, le comportement. Pour inciter les parents à la vigilance et
convaincre les adolescents !

HALTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE !
BERNARD TISSOT

ISBN 9782738112866, mai 2003, 145 x 220 mm, 296 pages, 24.90 €

Avec passion et rigueur, dénonçant au besoin les illusions, dont l’alliance entre le lobby
international du charbon et les écologistes antinucléaires, Bernard Tissot livre ici les
conditions auxquelles nous pouvons espérer garder notre planète verte.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/halte-a-la-toute-puissance-des-banques-_9782738128577.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lietaer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/halte-au-cannabis-_9782738118219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/halte-au-changement-climatique-_9782738112866.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-tissot/
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HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL
Comprendre et se défendre
ANNE-FRANÇOISE CHAPERON, BÉNÉDICTE LITZLER, MARIE-EDITH ALOUF

ISBN 9782738130785, février 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Que faire quand on est victime ou témoin de harcèlement moral au travail ? Comment se
protéger ? Comment se défendre ?

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : GUIDE POUR LES PARENTS (LE)
BRUNO HUMBEECK

ISBN 9782415004057, janvier 2023, 145 x 220 mm, 144 pages, 14.90 €

Que faire si mon enfant est harcelé ? s’il est accusé de harcèlement ?

HARMONIE
Une nouvelle façon de regarder le monde
LE PRINCE DE GALLES

ISBN 9782738124494, octobre 2010, 185 x 235 mm, 336 pages, 25.00 €

Le prince de Galles, héritier du trône britannique est désormais le nouveau roi d'Angleterre

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/harcelement-moral-au-travail_9782738130785.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-francoise-chaperon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-litzler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-edith-alouf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/harcelement-scolaire-guide-pour-les-parents_9782415004057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-humbeeck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/harmonie_9782738124494.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-le-prince-de-galles/
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HARVARD MODE D'EMPLOI
HENRY ROSOVSKY

ISBN 9782738102225, octobre 1993, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Henry Rosovsky nous fait visiter Harvard, cette université privée qui est l’un des plus beaux
fleurons du système américain.

HASARD ENCHANTÉ (LE)
PATRICK CLERVOY

ISBN 9782415002961, septembre 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

« On ne peut pas vivre sans se dire que tout est possible. La vie est un combat qui se nourrit
des forces de l’espoir. [...] » P. C.

HASARD ET CHAOS
DAVID RUELLE

ISBN 9782738101334, septembre 1991, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment expliquer le hasard ? Peut-on rendre raison de l’irraisonnable ? Ce livre expose les
fondements et les conséquences de la théorie du chaos.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/harvard-mode-d-emploi_9782738102225.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-rosovsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/hasard-enchante_9782415002961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-clervoy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/hasard-et-chaos_9782738101334.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ruelle/
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HASARD ET LE POSSIBLE (LE)
Le cerveau, les maladies dégénératives et la stimulation cérébrale à haute
fréquence
ALIM LOUIS BENABID

ISBN 9782738155221, juin 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

C’est en opérant l’un de ses patients atteint de la maladie de Parkinson que le Professeur Alim
Louis Benabid découvre, presque par hasard, une méthode révolutionnaire...

HAUTE TENSION
MARCEL BOITEUX

ISBN 9782738102249, octobre 1993, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Mathématicien, économiste, Marcel Boiteux a dirigé, des années durant, EDF, qu’il a
profondément marqué et dont il est aujourd’hui président d’honneur.

HAUTS FONCTIONNAIRES SOUS L'OCCUPATION
FRANÇOIS BLOCH-LAINÉ, CLAUDE GRUSON

ISBN 9782738104199, octobre 1996, 155 x 240 mm, 304 pages, 20.90 €

Pour la première fois, deux membres de la haute administration, dont l’autorité morale est
considérable, réfléchissent sur l’attitude du corps auquel ils appartiennent l’Inspection des
finances sous l’Occupation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/hasard-et-le-possible_9782738155221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alim-louis-benabid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/haute-tension_9782738102249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-boiteux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/hauts-fonctionnaires-sous-l-occupation_9782738104199.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-bloch-laine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-gruson/
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HECTOR ET LES LUNETTES ROSES
pour aimer la vie
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738143167, mars 2018, 140 x 205 mm, 320 pages, 18.90 €

Il était une fois un psychiatre nommé Hector qui voulait rendre ses patients plus heureux.
Hector voulait les aider à changer leur manière de voir les choses, de se voir eux-mêmes et de
voir le monde.

HECTOR ET LES SECRETS DE L'AMOUR - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°203, ISBN 9782738121080, mars 2005, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Après son voyage en quête du bonheur, Hector se lance dans un autre périple. Il doit partir à
la recherche d’un professeur qui a mis au point une molécule rendant fatalement amoureux…

HECTOR ET LES SECRETS DE L'AMOUR
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738116000, mars 2005, 140 x 205 mm, 284 pages, 21.90 €

Après son voyage en quête du bonheur, Hector se lance dans un autre périple. Il doit partir à
la recherche d’un professeur qui a mis au point une molécule rendant fatalement amoureux…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/hector-et-les-lunettes-roses_9782738143167.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/hector-et-les-secrets-de-l-amour_9782738121080.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/hector-et-les-secrets-de-l-amour_9782738116000.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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HECTOR VEUT CHANGER DE VIE
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738130686, mars 2014, 140 x 205 mm, 224 pages, 20.90 €

Qu’est-ce qui leur prend, aux patients d’Hector, ce psychiatre pas tout à fait ordinaire ? Ils se
sont donné le mot, on dirait, ils veulent tous changer de vie...

HECTOR VEUT CHANGER DE VIE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°399, ISBN 9782738133779, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Qu’est-ce qui leur prend, aux patients d’Hector, ce psychiatre pas tout à fait ordinaire ? Ils se
sont donné le mot, on dirait, ils veulent tous changer de vie...

HÉGÉMONIE CONTESTÉE (L')
Les nouvelles formes de domination internationale
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738149343, octobre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Avec ce livre, Bertrand Badie fait un sort à ce vieux concept des relations internationales. Un
essai brillant et profond qui nous invite à considérer d’un œil nouveau les désordres actuels
du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/hector-veut-changer-de-vie_9782738130686.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/hector-veut-changer-de-vie_9782738133779.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/hegemonie-contestee_9782738149343.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-badie/
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HELMHOLTZ
Des lumières aux neurosciences
MICHEL MEULDERS

ISBN 9782738109057, avril 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

À la fin du XIXe siècle, Hermann von Helmholtz était considéré en Allemagne comme le héraut
de la science. Auteur de recherches majeures dans le domaine de la perception, il fut peut-
être l’un des derniers représentants des Lumières.

HENRI D'ORLÉANS, COMTE DE PARIS (1908-1999)
Le Prince impossible
BRUNO GOYET

ISBN 9782738109347, février 2001, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

Le 5 juillet 1908, naît Henri d’Orléans, fils du duc de Guise. L’avenir du jeune prince est
assuré, puisque la fortune de sa maison représente le premier patrimoine national. Qu’est-ce
qu’être prétendant au trône dans un pays profondément républicain ?

HÉPATITES (LES)
JILL-PATRICE CASSUTO, BRIGITTE REBOULOT

ISBN 9782738105745, mars 1998, 150 x 195 mm, 144 pages, 13.90 €

Avec ce livre, chacun sait à quoi s’en tenir sur les moyens de diagnostic et les traitements qui
existent actuellement, ainsi que sur les risques réels de transmission.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/helmholtz_9782738109057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-meulders/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/henri-d-orleans-comte-de-paris-1908-1999-_9782738109347.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-goyet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/hepatites_9782738105745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jill-patrice-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-reboulot/
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HÉRITAGE OCCIDENTAL (L')
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738110756, mai 2002, 155 x 240 mm, 992 pages, 23.90 €

La Grèce, Rome et le christianisme constituent les fondements sur lesquels s’est bâti
l’Occident. Cette anthologie retrace, avec ses ombres, les cheminements d’un héritage dont
l’aboutissement est la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme.

HEURE DES CHOIX (L')
Pour une économie politique
FRANÇOIS HOLLANDE, PIERRE MOSCOVICI

ISBN 9782738101464, novembre 1991, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.90 €

Un instrument de travail pour l’étudiant autant qu’un outil de réflexion et d’analyse pour le
décideur.

HEURS ET MALHEURS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE
Des vérités incroyables
JEAN-PIERRE PHARABOD, GÉRARD KLEIN

ISBN 9782738135636, mai 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

De Heisenberg à Schrödinger en passant par la fameuse controverse entre Einstein et Niels
Bohr, Jean-Pierre Pharabod et Gérard Klein n’omettent aucune péripétie de cette saga de la
physique quantique qui mène aujourd’hui à l’affirmation pour le moins surprenante de la «
non-localité » de la nature.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/heritage-occidental_9782738110756.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/heure-des-choix_9782738101464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-hollande/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-moscovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/heurs-et-malheurs-de-la-physique-quantique_9782738135636.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pharabod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-klein/
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HISTOIRE CONTINUE (L') - FORMAT POCHE
GEORGES DUBY

N°69, ISBN 9782738110428, septembre 1991, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50
€

« J’entreprends maintenant de parler de mon métier, sobrement (...) cette histoire n’est pas
seulement la mienne. C’est celle, étendue sur un demi-siècle, de l’école historique française. »
G. D.

HISTOIRE CONTINUE (L')
GEORGES DUBY

ISBN 9782738101341, septembre 1991, 140 x 205 mm, 224 pages, 19.90 €

« J’entreprends maintenant de parler de mon métier, sobrement (...) cette histoire n’est pas
seulement la mienne. C’est celle, étendue sur un demi-siècle, de l’école historique française. »
G. D.

HISTOIRE DE FRANCE
MARC FERRO

ISBN 9782738145345, août 2018, 145 x 220 mm, 768 pages, 17.90 €

Aujourd’hui où la souveraineté de l’État-nation est mise en cause, il est urgent de revisiter
l’histoire de ce pays pour mieux comprendre comment elle a été vécue et comment on
l’analyse maintenant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/histoire-continue_9782738110428.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-duby/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/histoire-continue_9782738101341.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-duby/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/histoire-de-france_9782738145345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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HISTOIRE DE L'AUTISME
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738121530, janvier 2009, 155 x 240 mm, 528 pages, 33.90 €

Un document psychiatrique exceptionnel : un grand spécialiste relit toute l’histoire de son
domaine, alliant l’érudition du savant à l’empathie du thérapeute.

HISTOIRE DE L’HOMME (L') - FORMAT POCHE
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

N°245, ISBN 9782738124074, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire...

HISTOIRE DE L’HOMME (L')
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

ISBN 9782738119902, avril 2008, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/histoire-de-l-autisme_9782738121530.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-de-l-homme_9782738124074.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-de-lhomme_9782738119902.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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HISTOIRE DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
PIERRE PIAZZA

ISBN 9782738114068, mars 2004, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Pierre Piazza, s’appuyant sur de nombreuses sources inédites, cerne les enjeux qui ont
accompagné l’instauration de ce document et sa progressive généralisation en France.

HISTOIRE DE LA FOLIE AVANT LA PSYCHIATRIE
BORIS CYRULNIK, PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738145130, septembre 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Entourés d’une dizaine d’experts – des psychiatres mais aussi une historienne, un interniste
ou un neurologue – Patrick Lemoine et Boris Cyrulnik débattent du passé de la psychiatrie.

HISTOIRE DE VIE, HISTOIRE DE CORPS
ROSALIE EVELYN

ISBN 9782738120267, novembre 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Trop souvent nous négligeons notre corps, nous ne percevons pas ce qu’il exprime. Notre
démarche, notre maintien, nos douleurs dorsales ou articulaires, nos tensions en disent
pourtant long sur notre histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/histoire-de-la-carte-nationale-d-identite_9782738114068.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-piazza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/histoire-de-la-folie-avant-la-psychiatrie_9782738145130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/histoire-de-vie-histoire-de-corps_9782738120267.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rosalie-evelyn/
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HISTOIRE DES SONDAGES
JACQUES ANTOINE

ISBN 9782738115874, février 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Qu’est-ce que vous mangez, qu’est-ce que vous portez, comment choisissez-vous vos amis,
que pensez-vous de vos collègues ou de vos patrons, pour qui allez-vous voter : tout ce que
vous faites, souhaitez ou pensez est désormais sondé.

HISTOIRE DU MONDE SE FAIT EN ASIE (L')
Une autre vision du XXe siècle
PIERRE GROSSER

ISBN 9782738148773, septembre 2019, 155 x 240 mm, 672 pages, 23.90 €

Ce livre lève le voile sur le rôle décisif — et totalement méconnu — qu’a joué l’Asie dès 1900
sur la scène du monde. Un livre qui renouvelle notre lecture géopolitique du XXe siècle et
nous fait comprendre pourquoi l’Asie est si importante aujourd’hui.

HISTOIRE DU NÉOCONSERVATISME AUX ÉTATS-UNIS
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738121486, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.90 €

Après plus de sept ans de recherches en profondeur, Justin Vaïsse propose le premier exposé
historique d’ensemble du néoconservatisme. Il explique clairement ses origines et sa diversité
depuis les années 1960.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/histoire-des-sondages_9782738115874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-antoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/histoire-du-monde-se-fait-en-asie_9782738148773.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-grosser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/histoire-du-neoconservatisme-aux-etats-unis_9782738121486.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/


ÉDITIONS ODILE JACOB 527 Catalogue Général

HISTOIRE NATURELLE DES MICROALGUES
CLAUDE GUDIN

ISBN 9782738129567, juin 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

L’un des plus grands spécialistes mondiaux des microalgues nous fait découvrir ce monde de
l’infiniment petit.

HISTOIRE NATURELLE DU PLAISIR AMOUREUX
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738155924, juin 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Encore aujourd’hui, la sexualité animale reste une énigme. Pourquoi est-elle assortie de
pareilles incertitudes ?

HISTOIRE SECRÈTE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Nouvelle édition 2019
MICHEL MEYER

ISBN 9782738150516, octobre 2019, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.90 €

À la manière d’un thriller, cette enquête historique inédite révèle la partie de poker
stratégique d’une rare perversité qui, du printemps 1987 à l’automne 1990, a mobilisé les
grands fauves de la géopolitique et du renseignement soviétiques, allemands et anglo-saxons.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/histoire-naturelle-des-microalgues_9782738129567.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-gudin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/histoire-naturelle-du-plaisir-amoureux_9782738155924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/histoire-secrete-de-la-chute-du-mur-de-berlin_9782738150516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-meyer/
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HISTOIRE, LA SOCIOLOGIE ET L'ANTHROPOLOGIE (L')
N°02
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110558, janvier 2002, 108 x 178 mm, 202 pages, 7.90 €

HISTOIRE, NATION, RÉPUBLIQUE
CLAUDE NICOLET

ISBN 9782738108548, juin 2000, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« [...] Un but : remonter aux origines de la République en France, et surtout, derrière le
brouillard des mots, des formes juridiques ou des lyrismes médiatiques, identifier les principes
qui la fondent et les imperfections ou les dérives que l’histoire lui a imposées. » C. N.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DE PATIENTS PRESQUE ORDINAIRES
JOËL PON

ISBN 9782738115751, janvier 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Sept patients racontent leur histoire, sous la plume de leur psychiatre. Sept patients presque
ordinaires. Sept personnes extraordinaires… Au travers de leur parcours, rapporté avec
chaleur et humanité, c’est de nous que parle l’auteur...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/histoire-la-sociologie-et-l-anthropologie_9782738110558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/histoire-nation-republique_9782738108548.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-nicolet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/histoires-extraordinaires-de-patients-presque-ordinaires_9782738115751.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-pon/
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HOMME AGRESSIF (L') - FORMAT POCHE
PIERRE KARLI

N°437, ISBN 9782738139368, mars 1987, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages, 11.50 €

L’agressivité est-elle une fatalité biologique ? Sommes-nous condamnés à la violence et
parfois au crime ? Un livre capital pour comprendre les mécanismes de l’agressivité.

HOMME AGRESSIF (L')
PIERRE KARLI

ISBN 9782020095532, mars 1987, 155 x 240 mm, 392 pages, 22.90 €

L’agressivité est-elle une fatalité biologique ? Sommes-nous condamnés à la violence et
parfois au crime ? Un livre capital pour comprendre les mécanismes de l’agressivité.

HOMME ALCOOLIQUE (L')
JEAN-PAUL DESCOMBEY

ISBN 9782738103482, février 1998, 145 x 220 mm, 180 pages, 20.90 €

Qu’est-ce que l’alcool pour ceux qui s’y adonne ? Peuvent-il s’en sortir et comment ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/homme-agressif_9782738139368.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-karli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/homme-agressif_9782020095532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-karli/
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HOMME ARTIFICIEL (L')
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738120014, novembre 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.90 €

Faut-il avoir peur de « l’homme artificiel » ? Où en sont la fabrication d’organes artificiels et la
thérapie génique ? Comment nos modes de vie sont-ils bouleversés par la médecine
électronique ou la justice informatique ? La biologie synthétique pourra-t-elle fabriquer une
cellule vivante ?

HOMME DE CHAIR (L')
MICHEL FARDEAU

ISBN 9782738114075, avril 2005, 155 x 240 mm, 320 pages, 31.90 €

Michel Fardeau raconte et explique tout ce que nous avons appris sur nos muscles. Et
comment ces connaissances nous mettent sur la voie d’une meilleure compréhension et d’une
guérison possible des terribles maladies comme les myopathies.

HOMME DE VÉRITÉ (L') - FORMAT POCHE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

N°129, ISBN 9782738113832, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Comprendre les processus neurobiologiques nécessaires à la conscience est une étape
décisive pour la compréhension de l’acquisition des connaissances.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-artificiel_9782738120014.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/homme-de-chair_9782738114075.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-fardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-de-verite_9782738113832.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
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HOMME DE VÉRITÉ (L')
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738111197, mars 2002, 145 x 220 mm, 448 pages, 27.90 €

Comprendre les processus neurobiologiques nécessaires à la conscience est une étape
décisive pour la compréhension de l’acquisition des connaissances.

HOMME DEVANT L'INCERTAIN (L')
ILYA PRIGOGINE

ISBN 9782738108319, mai 2001, 145 x 220 mm, 364 pages, 27.90 €

« [...]La flèche du temps et l’évolution créatrice, notions étroitement associées, posent, dans
de nombreux domaines, des questions que je crois décisives. Pour traiter de tels sujets, il
fallait ouvrir le dialogue avec des représentants de pratiques scientifiques différentes. [...]. » I.
P.

HOMME DOULOUREUX (L')
GUY SIMONNET, BERNARD LAURENT, DAVID LE BRETON

ISBN 9782738145888, novembre 2018, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Une analyse complète et originale du phénomène douloureux en même temps qu’un
questionnement salutaire sur le rôle possiblement délétère de certains médicaments.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-de-verite_9782738111197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/homme-devant-l-incertain_9782738108319.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilya-prigogine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/homme-douloureux_9782738145888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-simonnet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-laurent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-le-breton/
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HOMME EST-IL DEVENU SUPERFLU ? (L')
Hannah Arendt
FRANÇOISE COLLIN

ISBN 9782738107480, novembre 1999, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Cet ouvrage restitue à la fois le caractère politique prémonitoire et le mouvement
philosophique profond de la pensée d'Hannah Arendt, juive, étudiante en philosophie en
Allemagne dans les années 1930.

HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L')
PASCAL PICQ

ISBN 9782738126986, novembre 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Avons-nous inventé la politique ? Pas si sûr, si l’homme est politique, il n’en reste pas moins
animal, tandis que d’autres espèces semblent bien avoir développé une véritable vie politique
et même d’étonnants talents. Machiavel, sans doute, se délecterait à observer les mœurs des
chimpanzés !

HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L') - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ

N°333, ISBN 9782738129321, novembre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Avons-nous inventé la politique ? Pas si sûr, si l’homme est politique, il n’en reste pas moins
animal, tandis que d’autres espèces semblent bien avoir développé une véritable vie politique
et même d’étonnants talents. Machiavel, sans doute, se délecterait à observer les mœurs des
chimpanzés !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/homme-est-il-devenu-superflu-_9782738107480.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-collin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/homme-est-il-un-grand-singe-politique-_9782738126986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/homme-est-il-un-grand-singe-politique-_9782738129321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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HOMME ET LE CHIEN (L') - FORMAT POCHE
PATRICK PAGEAT

N°242, ISBN 9782738124258, mai 2006, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 9.50 €

Tous les conseils pratiques pour dresser et éduquer son chien. Un livre indispensable pour une
relation harmonieuse entre un maître heureux et un chien équilibré.

HOMME ET LE CHIEN (L')
PATRICK PAGEAT

ISBN 9782738107435, mai 2006, 145 x 220 mm, 384 pages, 25.50 €

Tous les conseils pratiques pour dresser et éduquer son chien. Un livre indispensable pour une
relation harmonieuse entre un maître heureux et un chien équilibré.

HOMME ET SON CERVEAU (L')
Neurosciences et psychanalyse
CATHERINE MORIN

ISBN 9782738135322, février 2017, 140 x 205 mm, 256 pages, 23.90 €

Les connaissances scientifiques sur le cerveau ne cessent de progresser. Ces progrès
remettent-ils en question la place des psychanalystes dans la prise en charge des maladies
mentales ou neurologiques chroniques ? Quelles conséquences pour la pratique des uns et
des autres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/homme-et-le-chien_9782738124258.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-pageat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/homme-et-le-chien_9782738107435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-pageat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-et-son-cerveau_9782738135322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-morin/
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HOMME FACE AU CLIMAT (L')
ÉDOUARD BARD

ISBN 9782738116604, février 2006, 155 x 240 mm, 448 pages, 27.90 €

En octobre 2004, le Collège de France a réuni une vingtaine de chercheurs de haut niveau
pour dresser l’état de nos connaissances sur le climat et ses interactions avec la vie des
hommes.

HOMME FAÇONNÉ PAR LES VIRUS (L')
FRÉDÉRIC TANGY, JEAN-NICOLAS TOURNIER

ISBN 9782738154323, janvier 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

En un an, un virus jusque-là inconnu a surgi et a envahi toute la planète. D’où vient-il ?
Pourquoi s’est-il réveillé ?

HOMME GLIAL (L')
Une révolution dans les sciences du cerveau
YVES AGID, PIERRE MAGISTRETTI

ISBN 9782738139986, février 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.00 €

Cet ouvrage montre le rôle décisif des cellules gliales dans le fonctionnement du cerveau de
l’homme et, aussi, dans les pathologies neurologiques et psychiatriques. Une révolution dans
la compréhension du cerveau, en même temps qu’une immense source d’espoir dans le
traitement des maladies neuropsychiatriques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/homme-face-au-climat_9782738116604.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-bard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/homme-faconne-par-les-virus_9782738154323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-tangy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-nicolas-tournier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-glial_9782738139986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-agid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
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HOMME INUTILE (L')
Une économie politique du populisme
PIERRE-NOËL GIRAUD

ISBN 9782738143051, janvier 2018, 108 x 178 mm, 288 pages, 9.90 €

L’inutilité est la pire forme des inégalités, car elle enferme dans des trappes dont il devient
impossible de sortir. En comprendre les mécanismes et proposer des politiques économiques
permettant de l’éradiquer, tel est le propos de cet ouvrage.

HOMME MICROBIOTIQUE (L')
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738133373, octobre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le microbiote est l’une des plus fascinantes énigmes du vivant. J’ai souhaité donner une autre
vision des microbes, de ceux qui, étrangers et nôtres, nous habitent et sans lesquels nous ne
pourrions vivre. Notre futur dépend de cet indispensable partenariat. » P. D.

HOMME PARANO (L') - FORMAT POCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

N°95, ISBN 9782738111616, février 1992, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

« Nous sommes tous des paranoïaques. Des états limites à la grande folie, de
l’hypersensibilité au système délirant, il faut essayer de percer ce mystère dont nous sommes
tous, chacun à notre manière, les dépositaires. » C. O.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/homme-inutile_9782738143051.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-noel-giraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/homme-microbiotique_9782738133373.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-debre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/homme-parano_9782738111616.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
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HOMME PARANO (L')
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738101570, février 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

« Nous sommes tous des paranoïaques. Des états limites à la grande folie, de
l’hypersensibilité au système délirant, il faut essayer de percer ce mystère dont nous sommes
tous, chacun à notre manière, les dépositaires. » C. O.

HOMME PREMIER (L') - FORMAT POCHE
Préhistoire, évolution, culture
HENRY DE LUMLEY

N°26, ISBN 9782738108661, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50
€

La saga, abondamment illustrée, de l’évolution qui a mené de l’Australopithèque, le premier
primate à marcher debout, à l’apparition des premiers villages, de l’agriculture, de l’élevage,
de la céramique, etc.

HOMME PREMIER (L')
Préhistoire, évolution, culture
HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738104045, septembre 1998, 140 x 205 mm, 256 pages, 26.90 €

La saga, abondamment illustrée, de l’évolution qui a mené de l’Australopithèque, le premier
primate à marcher debout, à l’apparition des premiers villages, de l’agriculture, de l’élevage,
de la céramique, etc.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/homme-parano_9782738101570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/homme-premier_9782738108661.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/homme-premier_9782738104045.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-lumley/
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HOMME QUI COURAIT APRÈS SON ÉTOILE (L')
JACQUES PAUL

ISBN 9782738106155, juin 1998, 155 x 240 mm, 272 pages, 22.90 €

Ce livre est consacré à la définition et à l’observation des trous noirs. L’auteur appartient à
l’équipe française qui a conçu le télescope à rayons gamma que pourraient laisser échapper
ces trous noirs. Il présente ici sa recherche comme un véritable récit d’aventures.

HOMME QUI MARCHE SOUS LA PLUIE (L')
Un psychanalyste avec Lacan
JEAN CLAVREUL

ISBN 9782738119643, juin 2007, 155 x 240 mm, 272 pages, 30.90 €

« La psychanalyse met en cause notre façon même de construire nos idées et nos systèmes
de pensée. Freud a été modeste en comparant la révolution psychanalytique à la révolution
copernicienne. L[...] » J. C.

HOMME RÉSEAU-NABLE (L')
Du microcosme cérébral au macrocosme social
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738133298, octobre 2015, 145 x 220 mm, 152 pages, 22.90 €

Lionel Naccache nous fait découvrir en quoi notre monde contemporain dispose d’un potentiel
de conscience jamais atteint auparavant, mais également pourquoi il est exposé à des
fragilités qui se manifestent dans les crises traversées aujourd’hui par les sociétés
occidentales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/homme-qui-courait-apres-son-etoile_9782738106155.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-paul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/homme-qui-marche-sous-la-pluie_9782738119643.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-clavreul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-reseau-nable_9782738133298.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
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HOMME SANS VISAGE (L')
Et autres récits de neurologie quotidienne
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738119100, avril 2007, 140 x 205 mm, 160 pages, 22.90 €

Marc Jeannerod porte un regard clinique sur des personnes rencontrées dans la vie de tous les
jours. Il décrit leur apparence ou leur comportement étranges et explique les troubles ou les
lésions neurologiques qui altèrent leur aspect physique, leurs capacités mentales, leur lien
social.

HOMME THERMOMÈTRE (L') - FORMAT POCHE
Le Cerveau en pièces détachées
LAURENT COHEN

N°202, ISBN 9782738121257, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

La pathologie des victimes d’accidents cérébraux dont donne un accès privilégié au
fonctionnement du cerveau. Un grand livre de neuropsychologie conçu comme un roman
policier.

HOMME THERMOMÈTRE (L')
Le Cerveau en pièces détachées
LAURENT COHEN

ISBN 9782738113610, janvier 2004, 145 x 220 mm, 272 pages, 26.90 €

La pathologie des victimes d’accidents cérébraux dont donne un accès privilégié au
fonctionnement du cerveau. Un grand livre de neuropsychologie conçu comme un roman
policier.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-sans-visage_9782738119100.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-thermometre_9782738121257.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homme-thermometre_9782738113610.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
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HOMME VIABLE (L')
Du développement au développement durable
MICHEL GRIFFON, FLORENT GRIFFON

ISBN 9782738122414, juin 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.25 €

Ce livre, conçu à partir d’un dialogue original entre un père et son fils, tous deux spécialistes
du développement durable, présente ici des propositions tout à fait nouvelles.

HOMME, CE SINGE EN MOSAÏQUE (L')
GEORGES CHAPOUTHIER

ISBN 9782738109774, octobre 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 27.90 €

Georges Chapouthier montre que l’évolution construit les organismes vivants en juxtaposant
des organismes élémentaires puis en les intégrant par spécialisation de chacun dans des
fonctions spécifiques. Un organisme apparaît alors comme une mosaïque.

HOMME, LE SINGE ET L'OISEAU (L')
RÉMY CHAUVIN

ISBN 9782738108678, septembre 2000, 145 x 220 mm, 228 pages, 23.90 €

Un chimpanzé à qui l’on demande de trier des photos représentant des hommes, des
chimpanzés et d’autres animaux, fait deux piles, l’une pour les hommes et les singes, l’autre
pour tous les autres animaux…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/homme-viable_9782738122414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-griffon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florent-griffon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/homme-ce-singe-en-mosaique_9782738109774.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-chapouthier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/homme-le-singe-et-l-oiseau_9782738108678.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/remy-chauvin/
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HOMNIVORE (L') - FORMAT POCHE
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
CLAUDE FISCHLER

N°43, ISBN 9782738109378, septembre 1990, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages,
10.50 €

Claude Fischler interroge les racines de nos représentations, de nos goûts et de nos dégoûts
alimentaires.

HOMNIVORE (L')
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
CLAUDE FISCHLER

ISBN 9782738101013, septembre 1990, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

Claude Fischler interroge les racines de nos représentations, de nos goûts et de nos dégoûts
alimentaires.

HOMO SAPIENS DANS LA CITÉ
Comment adapter l'action publique à la psychologie humaine
CORALIE CHEVALLIER, MATHIEU PERONA

ISBN 9782415000189, janvier 2022, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pourquoi les humains se souviennent-ils d’un visage rencontré cinquante ans plus tôt, mais
oublient de payer leurs factures à l’heure ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/homnivore_9782738109378.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/homnivore_9782738101013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/homo-sapiens-dans-la-cite_9782415000189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/coralie-chevallier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mathieu-perona/
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HOMOS
Repenser l’identité
LÉO BERSANI

ISBN 9782738106100, avril 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Une réflexion critique novatrice sur l’identité et les dangers du repli communautaire.

HÔPITAL NOUS A SAUVÉS : SAUVONS-LE ! (L')
10 mesures pour sauver l'hôpital public
ANDRÉ GRIMALDI

ISBN 9782415003746, octobre 2022, 140 x 205 mm, 112 pages, 11.90 €

Urgences hors service, lits fermés, personnel manquant… La capacité de l’hôpital public à
répondre à la demande de soins s’effondre sous nos yeux.

HORLOGES DU VIVANT (LES)
Comment elles rythment nos jours et nos nuits
ANDRÉ KLARSFELD

ISBN 9782738123459, octobre 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Y a-t-il des gens du matin et des gens du soir ? Quel est l’effet sur nos organismes du passage
à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver ? D’où viennent les symptômes du décalage horaire (jet-
lag)...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/homos_9782738106100.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leo-bersani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/hopital-nous-a-sauves-sauvons-le-_9782415003746.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/horloges-du-vivant_9782738123459.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-klarsfeld/
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HUMANITÉ : UN COMMENCEMENT (L')
Le tournant-éthique de la société-Monde
JACQUES LÉVY

ISBN 9782738154088, février 2021, 155 x 240 mm, 416 pages, 26.90 €

« Ce livre montre que l’émergence d’une société-Monde formée d’individus-acteurs
s’accompagne d’un tournant éthique qui en est indissociable. [...] » J. L.

HUMANITÉ FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (L')
ROBERT DAUTRAY, JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738123589, octobre 2009, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.40 €

L’humanité est confrontée pour la première fois de son histoire à un phénomène de
changement global de l’écosphère qui l’engage dans une longue transition et dont les
répercussions seront à la fois économiques, sociales et politiques.

HUMOUR, ENTRE LE RIRE ET LES LARMES (L')
Traumatismes et résilience
MARIE ANAUT

ISBN 9782738130976, avril 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Dans ce livre, Marie Anaut aborde les différentes facettes de l’humour à partir de nombreux
exemples

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/humanite-un-commencement_9782738154088.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/humanite-face-au-changement-climatique_9782738123589.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-dautray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/humour-entre-le-rire-et-les-larmes_9782738130976.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-anaut/
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HYPERCAPITALISME MONDIAL (L')
ALAIN COTTA

ISBN 9782738141460, janvier 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.00 €

L’hypercapitalisme progresse. Alain Cotta nous explique comment et à quel prix : corruption,
inégalités croissantes et émergence d’une superoligarchie appuyée sur les classes
moyennes...

HYPERNARCISSISME OU PSYCHOSE ORDINAIRE
DOMINIQUE BARBIER

ISBN 9782738151957, novembre 2022, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Notre époque, devenue excessivement narcissique, serait-elle en passe de glisser vers une
forme de psychose ordinaire ?

HYPERPUISSANCE
JOSEF JOFFE

ISBN 9782738118691, février 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Les États-Unis représentent aujourd’hui la plus grande puissance de l’histoire. Connaîtra-t-elle
le destin qu’ont eu tous les États hégémoniques par le passé ? Ou bien saura-t-elle se donner
une légitimité susceptible de créer autour d’elle un consensus ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/hypercapitalisme-mondial_9782738141460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-cotta/
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HYPERPUISSANCE DE L'INFORMATIQUE (L')
Algorithmes, données, machines, réseaux
GÉRARD BERRY

ISBN 9782738139535, octobre 2017, 155 x 240 mm, 512 pages, 35.00 €

Très illustré à travers de nombreux exemples et schémas, ce livre permet de comprendre le
mode de pensée inhérent à l’informatique, son fonctionnement et ses concepts, et pourquoi
elle transforme en profondeur notre monde en le rendant numérique.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (L')
Ce qu’il faut savoir pour la surveiller et la traiter
NICOLAS POSTEL-VINAY, GUILLAUME BOBRIE

ISBN 9782738128720, novembre 2012, 150 x 195 mm, 256 pages, 19.90 €

« Aujourd’hui, suivre les conseils du médecin, prendre des traitements, faire des examens,
anticiper des choix d’hygiène de vie procède d’une démarche de compréhension et de
participation pour laquelle il faut un mode d’emploi : le voici. » Pr Pierre-François Plouin

HYPERTERRORISME : LA NOUVELLE GUERRE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS HEISBOURG

N°118, ISBN 9782738112897, novembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages,
9.50 €

Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l’hyperterrorisme. François Heisbourg fournit
les clés pour comprendre l’origine des attentats et en mesurer les conséquences.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/hyperpuissance-de-l-informatique_9782738139535.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-berry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/hypertension-arterielle_9782738128720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-postel-vinay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-bobrie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/hyperterrorisme-la-nouvelle-guerre_9782738112897.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/


ÉDITIONS ODILE JACOB 545 Catalogue Général

HYPERTERRORISME : LA NOUVELLE GUERRE
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738110800, novembre 2001, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l’hyperterrorisme. François Heisbourg fournit
les clés pour comprendre l’origine des attentats et en mesurer les conséquences.

HYPNOSE (L') - FORMAT POCHE
PATRICK BELLET

N°415, ISBN 9782738134547, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Depuis sa découverte, l’hypnose suscite fascination et défiance. Ce livre propose une
exploration de l’hypnose contemporaine, de ses mécanismes, de sa pratique et de son
éthique. Pour une nouvelle compréhension de l’homme et de la médecine.

HYPNOSE (L')
PATRICK BELLET

ISBN 9782738111333, mars 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Depuis sa découverte, l’hypnose suscite fascination et défiance. Ce livre propose une
exploration de l’hypnose contemporaine, de ses mécanismes, de sa pratique et de son
éthique. Pour une nouvelle compréhension de l’homme et de la médecine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/hyperterrorisme-la-nouvelle-guerre_9782738110800.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose_9782738134547.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-bellet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose_9782738111333.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-bellet/
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HYPNOSE OU LES PORTES DE LA GUÉRISON (L')
JEAN-MARC BENHAIEM, FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738128478, septembre 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Une description fine de ce qui nous fait changer avec l’hypnose.

HYPNOSE OU LES PORTES DE LA GUÉRISON (L') - FORMAT POCHE
JEAN-MARC BENHAIEM, FRANÇOIS ROUSTANG

N°513, ISBN 9782415002312, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages,
9.50 €

Une description fine de ce qui nous fait changer avec l’hypnose.

HYPNOSE POUR RÉHUMANISER LE SOIN (L')
Protéger, cicatriser, inventer
PATRICK BELLET

ISBN 9782738133021, août 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avec l’hypnose, le patient participe activement à son traitement et, au-delà, c’est un véritable
apprentissage que l’on peut découvrir pour mieux vivre le quotidien !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose-ou-les-portes-de-la-guerison_9782738128478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-benhaiem/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/hypnose-ou-les-portes-de-la-guerison_9782415002312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-benhaiem/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
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ICONOMIE POUR SORTIR DE LA CRISE (L')
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738130006, septembre 2013, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.90 €

Pour sortir de la crise, Christian Saint-Étienne propose la seule solution viable pour la France :
entrer dans l’iconomie qui est une économie de l’innovation et du numérique portée par une
grande vague entrepreneuriale.

IDÉAL DÉMOCRATIQUE À L'ÉPREUVE DE LA SHOA (L')
SHMUEL TRIGANO

ISBN 9782738107428, octobre 1999, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Depuis de nombreuses années, le débat autour de la singularité de la Shoa est vif. Derrière
cette polémique se cache une question plus profonde : celle des fondements mêmes de la
démocratie.

IDÉES FOLLES, IDÉES FAUSSES EN MÉDECINE
PETR SKRABANEK, JAMES MCCORMICK

ISBN 9782738101761, septembre 1992, 145 x 220 mm, 208 pages, 16.90 €

Ce livre dénonce les illusions auxquelles conduisent la religion moderne de la santé et le rêve
d’un monde débarrassé de la maladie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/iconomie-pour-sortir-de-la-crise_9782738130006.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/ideal-democratique-a-l-epreuve-de-la-shoa_9782738107428.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shmuel-trigano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/idees-folles-idees-fausses-en-medecine_9782738101761.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/petr-skrabanek/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-mccormick/
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IDÉES NOIRES ET TENTATIVES DE SUICIDE
Réagir et faire face
EMMANUEL GRANIER

ISBN 9782738117250, avril 2006, 150 x 195 mm, 336 pages, 17.00 €

Le désir de mort ou la tentative de suicide d’un proche est souvent pour nous une expérience
extrêmement douloureuse. Emmanuel Granier apporte des réponses concrètes sur l’attitude à
adopter et les actions à entreprendre.

IDENTITÉ ET VIOLENCE - FORMAT POCHE
AMARTYA SEN

N°389, ISBN 9782738132772, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

Remettant en cause l’idée de Moyen-Orient et d’Occident monolithiques, revendiquant ses
racines indiennes comme ce qu’il doit à la culture des pays occidentaux où il travaille,
Amartya Sen dénonce les illusions qui entourent pour lui la notion d’identité aujourd’hui.

IDENTITÉ ET VIOLENCE
AMARTYA SEN

ISBN 9782738118356, mai 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Remettant en cause l’idée de Moyen-Orient et d’Occident monolithiques, revendiquant ses
racines indiennes comme ce qu’il doit à la culture des pays occidentaux où il travaille,
Amartya Sen dénonce les illusions qui entourent pour lui la notion d’identité aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/idees-noires-et-tentatives-de-suicide_9782738117250.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-granier/
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IDENTITÉ FRANÇAISE
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738127822, mars 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.20 €

La plupart des discours sur l’« identité française » retentissent d’accents alarmistes. On
évoque une crise des valeurs, un risque de déclin...

IDENTITÉ, LA PART DE L’AUTRE (L')
Immunologie et philosophie
EDGARDO D. CAROSELLA, THOMAS PRADEU

ISBN 9782738123848, février 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 29.90 €

Et si, loin de ce qu’avance le mouvement individualiste ou communautariste, la biologie
actuelle nous donnait à voir le contraire d’un repli des identités ? Et si l’immunologie elle-
même nous suggérait qu’être « soi » consiste toujours à intégrer « l’autre » ?

IDENTITÉS EN SOUFFRANCE
Une ethnologie de la Grèce
MARGARITA XANTHAKOU

ISBN 9782738119636, avril 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Margarita Xanthakou s’interroge sur ce qui fait une identité à partir de récits de vies,
essentiellement féminines, en Grèce, dans la région de l’ancienne Sparte. Elle nous offre un
tableau saisissant de la société grecque façonnée par la violence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/identite-francaise_9782738127822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-andreani/
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA PALÉOANTHROPOLOGIE
Quelques millions d’années et trente ans plus tard
PASCAL PICQ

ISBN 9782738124944, septembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Fondé sur les développements les plus récents de la paléoanthropologie, ce livre est une
surprenante tentative pour jeter un regard original sur nos questionnements d’aujourd’hui,

IL ÉTAIT UNE FOIS LA PALÉOANTHROPOLOGIE - FORMAT POCHE
Quelques millions d’années et trente ans plus tard
PASCAL PICQ

N°371, ISBN 9782738131362, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
10.50 €

Fondé sur les développements les plus récents de la paléoanthropologie, ce livre est une
surprenante tentative pour jeter un regard original sur nos questionnements d’aujourd’hui,

IL ÉTAIT UNE FOIS LUCY
MAURICE TAIEB, DORIS BARBONI

ISBN 9782738154354, mai 2022, 140 x 205 mm, 56 pages, 14.90 €

Qui était Lucy ? Comment vivait-elle il y a 3 millions d’années ? Comment a-t-on su qu’elle
était notre ancêtre directe ? Que nous apprend-elle sur nos origines ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/il-etait-une-fois-la-paleoanthropologie_9782738124944.php
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IL FAUT QUE JE VOUS QUE DISE
Mémoires
LOUIS MERMAZ

ISBN 9782738129949, septembre 2013, 155 x 240 mm, 736 pages, 25.90 €

De François Mitterrand à François Hollande, une histoire où le récit d’un engagement politique
se conjugue au talent très personnel d’un écrivain.

IL FAUT SAUVER LE DROIT DU TRAVAIL !
PASCAL LOKIEC

ISBN 9782738132222, janvier 2015, 140 x 205 mm, 176 pages, 19.90 €

Ce livre est un plaidoyer en faveur du droit du travail. Sans nier ni son coût ni sa complexité, il
montre que la subordination est aujourd’hui encore au cœur des relations de travail et qu’il
importe, dans l’intérêt de tous, qu’elle soit encadrée.

IL FAUT TAXER LA SPÉCULATION FINANCIÈRE
IVAR EKELAND, JEAN-CHARLES ROCHET

ISBN 9782738151445, mars 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Le remède aux excès de la spéculation financière existe. Il reste à l’appliquer… de toute
urgence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/il-faut-que-je-vous-que-dise_9782738129949.php
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IL N'Y A PAS DE MODÈLE JAPONAIS
SYLVAINE TRINH

ISBN 9782738101853, novembre 1992, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La réussite japonaise tient-elle à un modèle spécifique ? À une culture, à des traditions, à des
solutions économiques originales ?

IL N'Y A PAS DE PEINE JUSTE
GUY CASADAMONT, PIERRETTE PONCELA

ISBN 9782738114563, mars 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

« Depuis sa naissance sans origine, il n’y a pas eu de peine juste, peut-être d’abord et
seulement parce qu’elle est une peine » : telle est la thèse des auteurs.

IL SUFFIT D'UN GESTE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°149, ISBN 9782738115478, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Comment retrouver le goût de vivre ? Peut-être suffit-il d’un geste… Lequel ? Pourquoi ? Par
où commencer ? Une thérapie n’est pas forcément longue. On ne guérit pas par les mots. Il
faut surtout accéder à une autre perception de soi-même et du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/il-n-y-a-pas-de-modele-japonais_9782738101853.php
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IL SUFFIT D'UN GESTE
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738112729, avril 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Comment retrouver le goût de vivre ? Peut-être suffit-il d’un geste… Lequel ? Pourquoi ? Par
où commencer ? Une thérapie n’est pas forcément longue. On ne guérit pas par les mots. Il
faut surtout accéder à une autre perception de soi-même et du monde.

IL Y A QUELQU'UN LÀ-DEDANS - FORMAT POCHE
Des autismes
HOWARD BUTEN

N°150, ISBN 9782738115485, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

« Certains jours, je me dis qu’en fin de compte, je vais acheter une île déserte ; que je vais
prendre tous les autistes de la terre et les emmener avec moi.[...] » H. B.

IL Y A QUELQU'UN LÀ-DEDANS
Des autismes
HOWARD BUTEN

ISBN 9782738112279, janvier 2003, 140 x 205 mm, 204 pages, 21.90 €

« Certains jours, je me dis qu’en fin de compte, je vais acheter une île déserte ; que je vais
prendre tous les autistes de la terre et les emmener avec moi.[...] » H. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/il-suffit-d-un-geste_9782738112729.php
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ILLUMINATIONS
Cosmos et esthétique
JEAN-PIERRE LUMINET

ISBN 9782738125620, septembre 2011, 155 x 240 mm, 496 pages, 24.25 €

« Je me suis toujours intéressé à ce que l’on ne voit pas, à essayer de comprendre
l’architecture invisible de l’Univers. J’ai écrit quelque part que ce n’était pas l’Univers tel qu’il
est qui m’interpelle, mais tel qu’il pourrait être. » J.-P. L.

ILLUSION MÉRITOCRATIQUE (L')
DAVID GUILBAUD

ISBN 9782738146229, octobre 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.50 €

« Bravo, tu l’as bien mérité ! » Tous ceux qui ont rejoint le camp des vainqueurs du jeu
scolaire et universitaire voient ainsi salués leurs efforts et leur « mérite », leurs « capacités »
et leurs « talents ». Mais ces éloges ont un revers : en élevant les uns, ils rabaissent les
autres, définis précisément par ce qu’ils ne sont pas.

ILLUSION PSYCHOSOMATIQUE (L') - FORMAT POCHE
ROBERT DANTZER

N°58, ISBN 9782738110114, octobre 1989, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €

« Quel est ce pouvoir de l’esprit sur le corps qui, selon qu’il est employé, permet la guérison
ou provoque la maladie ? (...) » R. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/illuminations_9782738125620.php
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ILLUSION PSYCHOSOMATIQUE (L')
ROBERT DANTZER

ISBN 9782738100696, octobre 1989, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

« Quel est ce pouvoir de l’esprit sur le corps qui, selon qu’il est employé, permet la guérison
ou provoque la maladie ? (...) » R. D.

ILLUSIONS ET DÉSILLUSIONS DU TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE
ANDRÉ GREEN

ISBN 9782738124685, mai 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Depuis la mort de Freud, la psychanalyse a connu un développement répondant à l’extension
de ses indications. Il s’est ensuivi certaines avancées qui ont correspondu à des conquêtes
nouvelles, mais aussi à de nombreuses désillusions...

ILLUSIONS ET DÉSILLUSIONS DU TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE -
FORMAT POCHE
ANDRÉ GREEN

N°351, ISBN 9782738129864, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

Depuis la mort de Freud, la psychanalyse a connu un développement répondant à l’extension
de ses indications. Il s’est ensuivi certaines avancées qui ont correspondu à des conquêtes
nouvelles, mais aussi à de nombreuses désillusions...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/illusion-psychosomatique_9782738100696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-dantzer/
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ILS M’ONT APPRIS L’HISTOIRE DE FRANCE
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738134875, mars 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Comment devient-on historien ? C’est à éclairer cette question que Jean-Pierre Rioux se
consacre ici, en dévoilant l’itinéraire qui fut le sien. Enfant de la guerre et de la Libération, il
décide, après le choc du conflit en Algérie, de faire de l’histoire son ambition et son
engagement.

ILS VEULENT TUER L'OCCIDENT
HENRI GUAINO

ISBN 9782738147615, mars 2019, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

L’Occident n’est pas menacé par le déclin de sa puissance relative face aux puissances
émergentes qui le concurrencent dans un monde qu’il avait l’habitude de dominer sans
partage. Le plus grand danger n’est pas dehors mais dedans...

IMAGINAIRES NUCLÉAIRES
Représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture
JEAN-BAPTISTE JEANGÈNE VILMER, CÉLINE JURGENSEN

ISBN 9782738155047, septembre 2021, 190 x 250 mm, 384 pages, 35.00 €

Ce livre s’intéresse aux représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture, et à la
manière dont elles façonnent nos perceptions et notre imaginaire collectif.
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IMMIGRATION (L')
LAETITIA VAN EECKHOUT

ISBN 9782738118561, décembre 2006, 108 x 178 mm, 192 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 135 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Laetitia Van Eeckhout est journaliste
au Monde. Après s’être intéressée aux questions économiques et sociales, puis à la réforme
de l’État et aux institutions, elle suit les questions d’immigration et d’intégration au sein de la
séquence « Société » du quotidien.

IMMIGRATION DANS LES CAMPAGNES FRANÇAISES (L')
(XIXe-XXe siècle)
RONALD HUBSCHER

ISBN 9782738116833, octobre 2005, 155 x 240 mm, 480 pages, 31.90 €

Belges, Italiens, Espagnols, Polonais sont venus par vagues successives combler les vides
laissés dans les champs par l’exode rural et ont permis à la France de préserver son
agriculture tout en développant ses usines.

IMMIGRATION POSITIVE
JACK LANG, HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738118011, mars 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Parce que les gouvernements ont pour mission de gérer les populations, un homme politique
et un démographe analysent ensemble le problème de l’immigration. Un livre qui peut apaiser
les craintes que suscite l’immigration.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/immigration_9782738118561.php
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IMMORTALITÉ BIOLOGIQUE (L')
HÉLÈNE MERLE-BÉRAL

ISBN 9782738149589, janvier 2020, 145 x 220 mm, 180 pages, 20.90 €

Hélène Merle-Béral décrit dans ce livre non seulement les avancées médicales, mais aussi les
étonnantes perspectives, qui entremêlent biotechnologies et intelligence artificielle pour
construire l’homme nouveau du « transhumanisme ».

IMMORTELS ET LA RÉVOLUTION (LES)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738149671, octobre 2019, 145 x 220 mm, 384 pages, 24.90 €

Un ouvrage passionnant sur les rapports entre l’Académie française et le pouvoir politique en
place, de la Révolution au retour de la monarchie.

IMMUNITÉ, LA VIE (L')
Pour une autre immunologie
MARC DAËRON

ISBN 9782738155603, mai 2021, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Nous, les vivants, sommes des chimères. Mammifères, oiseaux, reptiles ou poissons, insectes,
araignées ou mollusques, plantes ou algues, nous sommes tous constitués par une
communauté d’êtres vivants qui partagent leur vie dans un même « méta-organisme ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/immortalite-biologique_9782738149589.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-merle-beral/
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IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS (L')
Histoire d'une révolution médicale
ÉRIC VIVIER, MARC DAËRON

ISBN 9782738145970, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Un livre événement. Les dernières découvertes et traitements contre le cancer. Le Prix Nobel
de physiologie et médecine 2018 a été attribué à James P. Allison et Tasuku Honjo.

IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX
Pratiques de l'estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738145833, octobre 2018, 125 x 190 mm, 480 pages, 14.90 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX - FORMAT POCHE
Pratiques de l’estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°215, ISBN 9782738122292, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 11.50 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/immunotherapie-des-cancers_9782738145970.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-vivier/
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IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX
Pratiques de l’estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738116994, mars 2006, 145 x 220 mm, 480 pages, 24.90 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

IMPENSABLE HASARD (L')
Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques
NICOLAS GISIN

ISBN 9782738128317, septembre 2012, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

ÀIci, l'auteur ne tente pas de contourner les réelles difficultés logiques imposées par la
physique quantique. De « jeu de Bell » en expériences d’intrication quantique, il mène vers
une solide compréhension d’un des domaines les plus fascinants de la physique actuelle.

IMPENSABLE HASARD (L') - FORMAT POCHE
Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques
NICOLAS GISIN

N°418, ISBN 9782738134912, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages,
9.50 €

ÀIci, l'auteur ne tente pas de contourner les réelles difficultés logiques imposées par la
physique quantique. De « jeu de Bell » en expériences d’intrication quantique, il mène vers
une solide compréhension d’un des domaines les plus fascinants de la physique actuelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/imparfaits-libres-et-heureux_9782738116994.php
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IMPORTANCE DU SEXUEL (L')
Retrouver le désir
GHISLAINE PARIS

ISBN 9782738130419, octobre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Le manque de désir sexuel est aujourd’hui au cœur des consultations de sexologie. Comment
redonner à la sexualité la place et la valeur qu’elle mérite dans nos vies ?

IMPOSTURES INTELLECTUELLES - FORMAT POCHE
ALAN SOKAL, JEAN BRICMONT

N°455, ISBN 9782738145314, octobre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

Dans ce livre, les auteurs ont rassemblé et commenté des textes illustrant les mystifications
physico-mathématiques de Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean
Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Paul Virilio.

IMPOSTURES INTELLECTUELLES
ALAN SOKAL, JEAN BRICMONT

ISBN 9782738105035, octobre 1997, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Dans ce livre, les auteurs ont rassemblé et commenté des textes illustrant les mystifications
physico-mathématiques de Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean
Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Paul Virilio.
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IMPÔT CONFISQUÉ (L')
MARTIN COLLET

ISBN 9782738130433, mars 2014, 140 x 205 mm, 104 pages, 14.90 €

La définition de l’impôt est au cœur du principe démocratique : c’est au peuple et à ses
représentants qu’il revient de « consentir » à l’impôt. « No taxation without representation »,
disent nos amis anglais.

IMPRÉVU (L')
Ou la science des objets trouvés
JEAN JACQUES

ISBN 9782738100849, février 1990, 155 x 240 mm, 224 pages, 19.90 €

La chimie, ou la science des merveilles imprévues. Le livre d’un savant doublé d’un érudit,
mais qui ne se prend jamais trop au sérieux.

INCONSCIENT AUX MILLE VISAGES (L')
PIERRE BUSER

ISBN 9782738116208, septembre 2005, 155 x 240 mm, 288 pages, 27.90 €

Pierre Buser montre que l'inconscient déborde largement ce qu’en a révélé la psychanalyse.
Nombreux sont les mécanismes psychologiques qui sont inconscients. Au point qu’on peut se
demander s’il n’est pas le régime normal de notre psychisme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/impot-confisque_9782738130433.php
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INCONSCIENT FREUDIEN : Y A-T-IL QUELQUE CHOSE À SAUVER ? (L')
DOMINIQUE CAMPION

ISBN 9782415004118, avril 2023, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

Les neurosciences cherchent à mettre en relation le psychisme avec le fonctionnement
cérébral et s’intéressent aux processus inconscients.

INCROYABLE MONSIEUR MAXWELL (L')
Histoire d’un empire
JOE HAINES

ISBN 9782738100375, mai 1988, 155 x 240 mm, 548 pages, 25.50 €

Robert Maxwell rêvait, lorsqu’il était adolescent, de posséder une vache et un champ : il
devint l’un des géants de la presse et de l’édition mondiales.

INDE (L')
Désir de nation
JACKIE ASSAYAG

ISBN 9782738109613, mars 2001, 145 x 220 mm, 352 pages, 31.90 €

Comment l’Inde, berceau d’une civilisation millénaire, est-elle devenue une nation ? De
quelles façons la race, la culture, la langue et la religion ont-elles contribué à façonner la
nation dans cette démocratie de plus d’un milliard d’habitants ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/inconscient-freudien-y-a-t-il-quelque-chose-a-sauver-_9782415004118.php
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INDE (L')
Histoire, culture et identité
AMARTYA SEN

ISBN 9782738118721, mai 2007, 155 x 240 mm, 416 pages, 40.90 €

L’acceptation de l’hétérodoxie et la tradition pluraliste sont cruciales dans la culture indienne.
L’Inde cherche depuis toujours à concilier enracinement dans la tradition et évolution,
diversité et unité : serait-elle un modèle pour demain ?

INDE, PAYS DES GARÇONS ROIS (L')
AMARTYA SEN

ISBN 9782738134820, octobre 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Comment devenir une authentique démocratie ? Telle est la question à laquelle s’efforce de
répondre Amartya Sen à travers ces treize essais consacrés à l’Inde. Une initiation à la pensée
de l’un des intellectuels indiens les plus connus et respectés au monde.

INDÉPENDANCE À L'ÉPREUVE (L')
FRANÇOIS SUREAU

ISBN 9782738100245, janvier 1988, 155 x 240 mm, 260 pages, 19.90 €

François Sureau nous présente la première synthèse documentée sur la notion centrale de
souveraineté extérieure et nous convie à une réflexion sur les fondements de la politique
étrangère.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/inde_9782738118721.php
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INDISCIPLINÉ
35 ans de recherches
DOMINIQUE WOLTON

ISBN 9782738127471, février 2012, 155 x 240 mm, 464 pages, 26.30 €

En 35 ans, Dominique Wolton a travaillé sur 10 domaines de recherche. Tous ces thèmes, au
cœur des débats contemporains, il les a le plus souvent abordés à contre-courant des idées du
moment, témoignant de sa lucidité et de son intuition.

INDISPENSABLES ASTRONOMIQUES ET ASTROPHYSIQUES POUR
TOUS (LES) - FORMAT POCHE
ALEXANDRE MOATTI

N°359, ISBN 9782738130174, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 10.50 €

Pourquoi le ciel est-il bleu ? la Lune rouge lors d’une éclipse ? Pourquoi Pluton n’est plus une
planète ? Quel est le cycle de vie d’une étoile ? Qu’est-ce qu’un pulsar, un trou noir, un
quasar, un rayon cosmique ?

INDISPENSABLES ASTRONOMIQUES ET ASTROPHYSIQUES POUR
TOUS (LES)
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738122520, avril 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Pourquoi le ciel est-il bleu ? la Lune rouge lors d’une éclipse ? Pourquoi Pluton n’est plus une
planète ? Quel est le cycle de vie d’une étoile ? Qu’est-ce qu’un pulsar, un trou noir, un
quasar, un rayon cosmique ?
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INDISPENSABLES DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE (LES)
ROLAND OMNÈS

ISBN 9782738118202, septembre 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 34.90 €

Roland Omnès a écrit cette introduction à la mécanique quantique pour en démonter pas à
pas le formalisme et en expliciter les concepts fondamentaux.

INDISPENSABLES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES POUR TOUS
(LES) - FORMAT POCHE
ALEXANDRE MOATTI

N°298, ISBN 9782738126764, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 10.50 €

Tout ce que vous devez savoir sur le nombre d’or, les nombres parfaits et amicaux, la
quadrature du cercle et les courbes fractales, la vitesse de la lumière et les trous noirs, le
théorème de Gödel et la relation d’incertitude, E = mc2 et le chaos…

INDISPENSABLES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES POUR TOUS
(LES)
ALEXANDRE MOATTI

ISBN 9782738117229, avril 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Tout ce que vous devez savoir sur le nombre d’or, les nombres parfaits et amicaux, la
quadrature du cercle et les courbes fractales, la vitesse de la lumière et les trous noirs, le
théorème de Gödel et la relation d’incertitude, E = mc2 et le chaos…
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INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI (L')
N°8
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110824, mars 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 8.90 €

INDIVIDUS FACE AUX CRISES DU XXE SIÈCLE (LES)
L’Histoire anonyme
MARC FERRO

ISBN 9782738115683, janvier 2005, 145 x 220 mm, 432 pages, 26.90 €

En analysant les comportements des individus pendant les grandes crises de ce siècle —
révolutions, montée du nazisme, crises économiques, etc. —, on éclaire le passé et on tente
ainsi de mieux maîtriser l’avenir.

INDOMPTABLES (LES) - FORMAT POCHE
Figures de l’anorexie
GINETTE RAIMBAULT, CAROLINE ELIACHEFF

N°55, ISBN 9782738109873, janvier 1989, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Sissi impératrice d’Autriche, l’Antigone de Sophocle, Simone Weil la philosophe et sainte
Catherine de Sienne : quoi de commun entre ces femmes ? L’anorexie.
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INDOMPTABLES (LES)
Figures de l’anorexie
GINETTE RAIMBAULT, CAROLINE ELIACHEFF

ISBN 9782738100504, janvier 1989, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Sissi impératrice d’Autriche, l’Antigone de Sophocle, Simone Weil la philosophe et sainte
Catherine de Sienne : quoi de commun entre ces femmes ? L’anorexie.

INDUSTRIES DE LUXE EN FRANCE (LES)
LOUIS BERGERON

ISBN 9782738105547, février 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Cette histoire sociale du luxe est une véritable coupe transversale, de l’atelier familial et
artisanal au grand groupe intégré, une histoire industrielle, mais aussi une histoire d’hommes.

INFIDÉLITÉS ET CRISES CONJUGALES
Comprendre et sortir de la crise
MARIE-AUDE BINET

ISBN 9782738138217, juin 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Une rencontre, une aventure, une liaison…Souvent, beaucoup de souffrances à la clé. Et
beaucoup de questions : pourquoi commet-on une infidélité ? Comment traverser cette crise ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/indomptables_9782738100504.php
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INFLUENCE QUI GUÉRIT (L') - FORMAT POCHE
TOBIE NATHAN

N°50, ISBN 9782738109736, février 1994, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €

Lorsqu’il s’agit de soigner des malades venus d’Afrique, du Maghreb, des Antilles, les «
guérisseurs », malgré l’irrationalité de leurs pratiques, sont bien plus efficaces que les
médecins armés de leurs médicaments et de leur « science ».

INFLUENCE QUI GUÉRIT (L')
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738102379, février 1994, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

Lorsqu’il s’agit de soigner des malades venus d’Afrique, du Maghreb, des Antilles, les «
guérisseurs », malgré l’irrationalité de leurs pratiques, sont bien plus efficaces que les
médecins armés de leurs médicaments et de leur « science ».

INFORMATION FINANCIÈRE EN CRISE (L')
Comptabilité et capitalisme
NICOLAS VÉRON, MATTHIEU AUTRET, ALFRED GALICHON

ISBN 9782738114839, mai 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

S’adressant à la fois au public éclairé et aux praticiens, multipliant les exemples et les cas -
concrets, les auteurs donnent à chacun les clés pour comprendre le nouveau monde de
l’information financière.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/influence-qui-guerit_9782738109736.php
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INGÉNIERIE DU VIVANT (L')
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738100801, février 1990, 155 x 240 mm, 240 pages, 22.90 €

Une contribution essentielle aux débats actuels sur la bioéthique.

INGÉNIEUR AU CHEVET DE LA DÉMOCRATIE (L')
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738114877, septembre 2004, 140 x 205 mm, 192 pages, 25.90 €

« Robert Germinet se passionne pour les nouvelles pédagogies [...] parce que, en développant
l’esprit critique, elles livrent au citoyen des armes contre les marchands d’illusions. [...] »
Georges Charpak

INGÉNIEUR INGÉNIEUX (L')
Exercices pratiques
ROBERT GERMINET

ISBN 9782738105158, octobre 1997, 155 x 240 mm, 128 pages, 20.90 €

« […] Il est grand temps, à l'heure de la construction européenne, de modifier notre logique
pédagogique. D'où l'intérêt des méthodes d'apprentissage par l'action.[…] » Georges Charpak

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/ingenierie-du-vivant_9782738100801.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
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INHIBITION CRÉATRICE (L')
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738150868, mars 2020, 145 x 220 mm, 384 pages, 27.90 €

L’inhibition est une des plus importantes découvertes de l’évolution. Elle est présente, avec sa
compagne la désinhibition, à tous les niveaux du vivant – moléculaire, cellulaire, social,
culturel.

INHUMAINES CONDITIONS
Combattre l'intolérable
MARC CRÉPON

ISBN 9782738146311, octobre 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Comment alors faire reculer la violence ? D’abord en l’exposant partout où elle se manifeste,
en la rendant visible autour de nous, dit le philosophe Marc Crépon : dans le monde du travail,
de la justice, dans notre relation à nos proches ou aux animaux…

INNOVER COMME ELON MUSK, JEFF BEZOS ET STEVE JOBS
ALAIN DUPAS, JEAN-CHRISTOPHE MESSINA, CYRIL DE SOUSA CARDOSO

ISBN 9782738147110, février 2019, 145 x 220 mm, 176 pages, 17.90 €

Croissance exponentielle à deux chiffres, marges élevées, partenariats public-privé,
diversification, capital-risque : autant de facteurs que nos économies européennes ont du mal
à susciter ou à intégrer. Alors, comment innover en s’inspirant d’entrepreneurs
emblématiques tels qu’Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Steve Jobs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/inhibition-creatrice_9782738150868.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
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INSECTES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738128607, octobre 2012, 195 x 265 mm, 64 pages, 11.90 €

Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des insectes du monde entier !

INSIDIEUSE MALFAISANCE DU PÈRE (L')
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738129574, mai 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

« Ce livre parle donc du père, héros pour la fonction qu’il occupe et destituable en raison des
failles qu’on lui découvre. L’homme qu’il est répondrait-il rarement aux espérances de ses
proches ? Mais lui aussi a ses blessures, dites et non dites. Qu’en fait-il ? Qu’en transmet-il ?
Au-delà du bien et du mal, c’est à un renouvellement des figures du père que ce livre invite, à
l’appui de nombreux récits cliniques. » D. B.

INSTINCT DE CONSCIENCE (L')
Comment le cerveau fabrique l'esprit
MICHAEL S. GAZZANIGA

ISBN 9782415001797, août 2022, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.90 €

Comment le cerveau fabrique-t-il l’esprit ? Comment la matière, des atomes et molécules aux
cellules, crée-t-elle le foisonnement infini des mondes qui se trouvent dans notre tête, si
incroyable et si banal à la fois ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/insectes_9782738128607.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/insidieuse-malfaisance-du-pere_9782738129574.php
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INSTINCT DU LANGAGE (L') - FORMAT POCHE
STEVEN PINKER

N°348, ISBN 9782738129697, février 1999, 108 x 178 mm (format poche), 504 pages, 13.50 €

Pense-t-on en langage ou en image ? Existe-t-il une « langue mère » ? Pourquoi existe-t-il
autant de langues différentes ? Et pourquoi est-il si difficile d’en apprendre une à l’âge adulte
?

INSTINCT DU LANGAGE (L')
STEVEN PINKER

ISBN 9782738106667, février 1999, 155 x 240 mm, 450 pages, 30.90 €

Pense-t-on en langage ou en image ? Existe-t-il une « langue mère » ? Pourquoi existe-t-il
autant de langues différentes ? Et pourquoi est-il si difficile d’en apprendre une à l’âge adulte
?

INTÉGRER L’ISLAM
La France et ses musulmans, enjeux et réussites
JONATHAN LAURENCE, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738119001, mars 2007, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Des mariages mixtes aux indicateurs économiques, de la pratique religieuse aux questions
d’identité et d’appartenance, Justin Vaïsse et Jonathan Laurence brossent un portrait
synthétique des musulmans en France, dans toute leur diversité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/instinct-du-langage_9782738129697.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-pinker/
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INTELLIGENCE ANIMALE (L')
Cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants
EMMANUELLE POUYDEBAT

ISBN 9782738135155, février 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Emmanuelle Pouydebat montre que l’intelligence est une fonction adaptative partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes du milieu et du
contexte, que l’on ait des plumes, des mains, une trompe, dix pieds, des écailles, de la
fourrure, des tentacules, un squelette ou pas…

INTELLIGENCE ANIMALE (L') - FORMAT POCHE
Cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants
EMMANUELLE POUYDEBAT

N°480, ISBN 9782738152046, février 2017, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 8.50 €

Emmanuelle Pouydebat montre que l’intelligence est une fonction adaptative partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes du milieu et du
contexte, que l’on ait des plumes, des mains, une trompe, dix pieds, des écailles, de la
fourrure, des tentacules, un squelette ou pas…

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES CHIMPANZÉS DU FUTUR (L')
Pour une anthropologie des intelligences
PASCAL PICQ

ISBN 9782738145611, janvier 2019, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Pascal Picq analyse la coévolution de l’espèce humaine et de ses proches – les
australopithèques d’hier comme les chimpanzés d’aujourd’hui – avec les innovations
techniques et culturelles actuelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/intelligence-animale_9782738135155.php
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INTELLIGENCE DE L'ÉCONOMIE (L')
BERNARD WALLISER

ISBN 9782738102706, novembre 1994, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que la science économique ? Pour le savoir, le mieux n’est-il pas de visiter les
coulisses de cette discipline et de comprendre ce que font les économistes ? 

INTELLIGENCE DÉMOGRAPHIQUE (L')
Sciences et politiques des populations en France (1930-1960)
PAUL-ANDRÉ ROSENTAL

ISBN 9782738112583, mars 2003, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Pourquoi la démographie est-elle une obsession de la culture politique française ? Comment
est-elle devenue un enjeu de l’identité nationale ? Quelles sont les composantes des rapports
entre science et État ?

INTELLIGENCE DES RÉSEAUX (L')
DERRICK DE KERCKHOVE

ISBN 9782738108968, octobre 2000, 145 x 220 mm, 312 pages, 25.90 €

L’intelligence des réseaux est-elle la prochaine étape de l’évolution humaine ? Dans la lignée
d’un McLuhan, Derrick de Kerckhove explore tous les champs d’expression de cette
révolution. Il dévoile ainsi les bases nouvelles sur lesquelles nous commençons déjà à vivre et
à penser.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/intelligence-de-l-economie_9782738102706.php
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INTELLIGENCE EN SIX GRANDES QUESTIONS (L')
CLAUDE LÉVY-LEBOYER

ISBN 9782738124999, août 2010, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.25 €

Voici toutes les réponses aux grandes questions que vous vous posez sur l’intelligence : son
caractère héréditaire, son évolution au fil des âges, son rôle dans la vie professionnelle.

INTELLIGENCE HUMAINE N'EST PAS UN ALGORITHME (L')
OLIVIER HOUDÉ

ISBN 9782738146908, avril 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

On parle aujourd’hui beaucoup d’intelligence, qu’il s’agisse des circuits biologiques du cerveau
ou des circuits électroniques des ordinateurs. Mais qu’est-ce que l’intelligence ?

INTELLIGENCES EXTRA-TERRESTRES
JEAN HEIDMANN

ISBN 9782738101839, octobre 1992, 155 x 240 mm, 256 pages, 20.90 €

Les explorateurs d’aujourd’hui traquent les messages radio de l’univers derrière leurs
télescopes géants. Et notre génération est désormais capable d’entrer en communication
avec l’« autre » par-delà les espaces intersidéraux.
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INTENTIONNALITÉ (L')
Problèmes de philosophie de l’esprit
PIERRE JACOB

ISBN 9782738115409, octobre 2004, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

Le concept d’intentionnalité désigne la capacité de viser mentalement des objets et de se
représenter mentalement des états de choses.

INTERDIRE LE TABAC
L’urgence
MARTINE PEREZ

ISBN 9782738127877, mai 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

« Ni réquisitoire ni appel à la vindicte, ce livre se veut avant tout un cri d’alerte autant qu’un
témoignage pour l’avenir. » M. P.

INTERPRÈTE DES ANIMAUX (L')
TEMPLE GRANDIN

ISBN 9782738118240, septembre 2006, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

Temple Grandin a étudié les animaux pendant trente ans et a cherché à améliorer leurs
conditions de vie. Elle a utilisé les mystères de l’autisme pour comprendre et décoder le
comportement animal.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/intentionnalite_9782738115409.php
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INTERVENTIONS
Une vie dans la guerre et dans la paix
KOFI ANNAN

ISBN 9782738130198, novembre 2013, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

Dans ce livre, Kofi Annan nous fait découvrir les coulisses de la diplomatie mondiale durant
l’une des périodes les plus agitées de l’histoire récente.

INTIMITÉ RETROUVÉE (L')
WILLY PASINI

ISBN 9782738123114, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.30 €

Ne pas renoncer à ses rêves, bien s’entendre avec soi-même, avoir le goût de l’imprévu,
rechercher aussi la connivence intellectuelle, telles sont quelques-unes des suggestions que
Willy Pasini développe pour nous dans ce petit manifeste de l’intimité.

INTRODUCTION AU SIÈCLE DES MENACES
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738114099, mai 2004, 155 x 240 mm, 560 pages, 37.90 €

« Trois menaces pèsent sur le XXI e siècle : les conflits armés,[...] l’expansion d’épidémies,
favorisée par la mondialisation, et l’épuisement des ressources naturelles, consécutif à la
surpopulation et au pillage de la Terre. [...] J. B.
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INVENTER L'EUROPE
Colloque de rentrée du Collège de France 2021
SAMANTHA BESSON

ISBN 9782415003258, octobre 2022, 145 x 220 mm, 360 pages, 28.90 €

Les appels à « refonder » l’Europe se multiplient, le désir d’une « renaissance » de l’Europe
s’aiguise.

INVENTER LE COUPLE - FORMAT POCHE
PHILIPPE BRENOT

N°123, ISBN 9782738113290, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Dans l’évolution morale, sociale et sexuelle des dernières décennies, le couple a été inventé,
en Occident, à la fin du XXe siècle, par les enfants de la génération du baby-boom qui en
vivent aujourd’hui les nouvelles formes.

INVENTER LE COUPLE
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738109910, mai 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Dans l’évolution morale, sociale et sexuelle des dernières décennies, le couple a été inventé,
en Occident, à la fin du XXe siècle, par les enfants de la génération du baby-boom qui en
vivent aujourd’hui les nouvelles formes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/inventer-l-europe_9782415003258.php
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INVENTION DE L’ETAT (L')
Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne
JEAN-MICHEL BLANQUER, MARC MILET

ISBN 9782738132406, avril 2015, 155 x 240 mm, 400 pages, 29.90 €

Cette biographie croisée de deux éminents juristes, nés dans les années 1850, retrace leurs
itinéraires intellectuels : ils incarnent une génération attentive aux enjeux de la science.

INVENTION DE LA GRÈCE (L')
PATRICE BRUN

ISBN 9782738155573, juin 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Il y a une Grèce de rêve. La douceur méditerranéenne et le marbre des temples, Périclès et
Platon, Homère – l’Olympe à portée de main.

INVENTION DES FORMES (L')
Chaos, catastrophes, fractales, attracteurs étranges et structures dissipatives
ALAIN BOUTOT

ISBN 9782738102010, mars 1993, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Les théories mathématiques dites morphologiques, malgré leur complexité et leur abstraction,
montrent que la science moderne ne s’éloigne pas autant de la vie quotidienne qu’on veut
bien le dire.
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INVENTION DES POPULATIONS (L')
Biologie, idéologie et politique
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738108012, mars 2000, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.50 €

Définir une population représente un coup de force : n’est-ce pas imposer à un ensemble
d’individus une catégorie qui va désormais les cataloguer et les contraindre ? D’où le racisme,
l’eugénisme et l’exclusion.

INVENTION DU CHRIST (L') - FORMAT POCHE
Genèse d’une religion
MAURICE SACHOT

N°301, ISBN 9782738126948, janvier 1998, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

En mettant au jour les médiations internes qui ont présidé à la formation du mouvement
chrétien et à ses métamorphoses, cette nouvelle histoire donne de la genèse du christianisme
une explication qui remet en question notre notion même de religion.

INVENTION DU CHRIST (L')
Genèse d’une religion
MAURICE SACHOT

ISBN 9782738105349, janvier 1998, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

En mettant au jour les médiations internes qui ont présidé à la formation du mouvement
chrétien et à ses métamorphoses, cette nouvelle histoire donne de la genèse du christianisme
une explication qui remet en question notre notion même de religion.
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INVENTION DU GRAND LOUVRE (L')
I. M. PEI, ÉMILE BIASINI, JEAN LACOUTURE

ISBN 9782738110206, octobre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Voici donc, à trois voix, et avec une totale liberté de ton, le récit des « enfances » de ce qu'on
appelle désormais le Grand Louvre et dont l'histoire se confond depuis huit siècles, pour le
meilleur et pour le pire, avec celle de la France.

INVENTION DU SANS-CULOTTE (L')
Regard sur le Paris révolutionnaire
HAIM BURSTIN

ISBN 9782738116857, novembre 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Ce livre n’offre pas seulement une approche renouvelée d’un problème majeur pour
l’historiographie de la Révolution française : c’est aussi une généalogie du militantisme
comme forme spécifique et moderne de comportement politique.

INVESTIR DANS LE SOCIAL - FORMAT POCHE
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

N°290, ISBN 9782738126580, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« C’est bien la question de la solidarité que nous adressons à notre société marquée par un
individualisme croissant et par la substitution de la compassion à la responsabilité collective. »
J. D. et M. D.
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INVESTIR DANS LE SOCIAL
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

ISBN 9782738122315, avril 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« C’est bien la question de la solidarité que nous adressons à notre société marquée par un
individualisme croissant et par la substitution de la compassion à la responsabilité collective. »
J. D. et M. D.

IÔ
CLAIRE VAJOU

ISBN 9782738124555, août 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

« Pourquoi une fille apparemment cultivée, pas plus idiote qu’une autre, douée d’initiative et
de raison, a-t-elle été pendant quinze ans incapable de s’échapper ? Le drame est que je ne le
sais pas moi-même. » C. V.

IRÈNE JOLIOT-CURIE
Biographie
LOUIS-PASCAL JACQUEMOND

ISBN 9782738130334, janvier 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

Le destin hors du commun d’une femme d’exception enfin révélé dans ses facettes multiples.
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IRRATIONNEL (L')
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738105011, janvier 1998, 145 x 220 mm, 276 pages, 29.90 €

« […] je distinguerais trois types significatifs d’irrationnel. Le premier serait l’irrationnel
comme obstacle, point de départ d’une reconquête de la rationalité. Le second, l’irrationnel
comme recours, moyen de renouveler et de prolonger l’acte créateur. Le troisième,
l’irrationnel par renoncement,[…] » G. G. G.

IRRÉSISTIBLE ASCENSION DU NUMÉRIQUE (L')
Quand l’Europe s’éveillera
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738126443, novembre 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.25 €

Pourquoi l'Europe est en train de perdre pied dans au moins trois domaines : le
développement des infrastructures à très haut débit, la création de nouveaux services, celle
de nouveaux métiers face à des géants comme Amazon, Facebook ou Google ?

ISLAM (L')
Tolérant ou intolérant ?
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738116574, mars 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Pour sortir des amalgames et des simplifications, un plaidoyer pour l’ouverture à la diversité,
une réflexion sur les questions qui engagent l’avenir commun et la coexistence des peuples
des deux rives de la Méditerranée et au-delà.
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ISLAM ET L’OCCCIDENT (L')
Rencontre avec Jacques Derrida
MUSTAPHA CHERIF

ISBN 9782738118622, novembre 2006, 140 x 205 mm, 176 pages, 23.90 €

À l’intellectuel algérien Mustapha Chérif répond l’un des maîtres de la philosophie française,
autour de la relation à l’autre, des rapports entre l’Islam et l’Occident, du dialogue des
civilisations, de la liberté, de la justice et de la démocratie.

ISLAM ET LA SCIENCE (L')
En finir avec les compromis
FAOUZIA FARIDA CHARFI

ISBN 9782738156723, septembre 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Faouzia Charfi nous propose dans ce nouveau livre de revisiter l’histoire des sciences en pays
d’islam.

ISLAM, PHOBIE, CULPABILITÉ
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738130310, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Le problème entre l’islam et les autres n’est-il pas surtout aggravé par l’interdit d’en parler ?
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ITINÉRAIRE D'UN ARABISANT
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738157522, novembre 2021, 140 x 205 mm, 120 pages, 14.90 €

Le récit passionnant d’une vie consacrée à la transmission du savoir.

ITINÉRAIRE D'UNE ENFANT MALTRAITÉE
La haine, l'amour, la vie
LILIANE ZYLBERSZTEJN

ISBN 9782738137975, mai 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 18.90 €

Lidia, petite fille juive ayant échappé à la persécution nazie, est victime de maltraitance, après
la guerre, au sein de sa propre famille. Sa seule liberté sera de s’opposer. Ce livre retrace
avec une émotion bouleversante ce témoignage de vie.

IVRES PARADIS, BONHEURS HÉROÏQUES - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°457, ISBN 9782738146069, avril 2016, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l’enfant pour se construire, l’adulte pour se
réparer. Les héros nous apportent l’espoir, le rêve, la force. Attention cependant aux faux
héros, attiseurs de violence et de haine, pourvoyeurs du pire. Un livre saisissant.
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IVRES PARADIS, BONHEURS HÉROÏQUES
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738133946, avril 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l’enfant pour se construire, l’adulte pour se
réparer. Les héros nous apportent l’espoir, le rêve, la force. Attention cependant aux faux
héros, attiseurs de violence et de haine, pourvoyeurs du pire. Un livre saisissant.

J'AI SURMONTÉ LA MALADIE DE LYME
LAURA ARNAL, CHARLOTTE GUTTINGER

ISBN 9782738148353, mai 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

À travers les histoires de Laura et de sept témoins, ce livre est un encouragement à envoyer
promener la fatalité et un plaidoyer en faveur de la recherche sur Lyme, dont les ravages,
influencés par les changements climatiques, ne font hélas que commencer.

J'AI UN ENFANT QUAND JE VEUX
WILLY PASINI

ISBN 9782738136329, janvier 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre raconte de manière très illustrée le parcours de toutes ces femmes qui, aujourd’hui,
utilisent les progrès de la science pour contrôler leur fertilité, mais aussi pour faire un enfant à
un moment qui est décidé par elles, et non plus lorsque cela vient tout seul, par la nature.
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J'AIDE MON ENFANT À RÉUSSIR À L'ÉCOLE
HÉLÈNE BISE, CORINNE GOODMAN

ISBN 9782738115553, octobre 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Votre enfant a des difficultés scolaires. Des conseils pratiques et des stratégies
d’apprentissage efficaces pour que votre enfant retrouve le plaisir d’apprendre et pour que
vous puissiez favoriser pas à pas sa progression.

J'AIME LA CUISINE DE MA MÈRE MAIS SANS LES KILOS
CORINE TEMAN

ISBN 9782738124227, mars 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 18.15 €

Garder tout le plaisir des recettes de nos mères qu’on aime tant… sans prendre des kilos ! Ce
livre rend hommage à la cuisine des mères des quatre coins du monde, rassemble des plats
traditionnels du terroir et d’ailleurs.

J'ARRÊTE DE FUMER EN DOUCEUR
La nouvelle méthode
YVES NADJARI

ISBN 9782738120915, mars 2008, 145 x 220 mm, 144 pages, 12.90 €

Une méthode efficace pour arrêter de fumer durablement. Pour vous sentir plus fort et
retrouver un nouveau plaisir de vivre.
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J'ENTENDS DES VOIX
Mieux vivre avec ses voix et ses hallucinations auditives
THOMAS LANGLOIS

ISBN 9782738146786, juin 2019, 150 x 195 mm, 272 pages, 19.90 €

« Beaucoup de personnes entendent des voix, et celles-ci peuvent être simplement
étonnantes ou dérangeantes, mais elles sont le plus souvent très stressantes. Si ce
phénomène vous concerne, ou concerne l’un de vos proches, voici le livre le plus passionnant
et le plus utile que vous pourrez trouver sur le sujet [...] » Christophe André

J'ÉVEILLE MON BÉBÉ
BÉATRICE MILLÊTRE

ISBN 9782738116086, mars 2005, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

S’appuyant sur sa pratique de psychothérapeute, Béatrice Millêtre vous propose un guide
détaillé et concret sur le développement du bébé, son langage, ses apprentissages, ses
relations à sa mère, à son père et aux autres.

J’AI EU DE LA CHANCE
Mes conseils pour réussir dans la vie et dans l’exercice du leadership
COLIN POWELL, TONY KOLTZ

ISBN 9782738128911, février 2013, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Une leçon de courage. Une leçon de leadership. Une leçon de vie.
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J’AI MÊME RENCONTRÉ DES ADOPTIONS HEUREUSES
NAZIR HAMAD, CHARLES MELMAN

ISBN 9782738131911, octobre 2014, 140 x 205 mm, 192 pages, 21.90 €

Pour que chaque parcours d’enfant adopté soit et demeure une aventure heureuse.

J’ÉLÈVE UN ENFANT PAS COMME LES AUTRES
Retard mental, autisme, polyhandicap...
STEPHAN ELIEZ

ISBN 9782738132291, février 2015, 145 x 220 mm, 232 pages, 22.90 €

Cet ouvrage se veut un guide d’accompagnement pour toutes celles et tous ceux qui vivent
aux côtés d’enfants pas comme les autres. Il apporte les réponses de l’un des plus grands
spécialistes européens dans le domaine du handicap.

JACQUES RUEFF
Un libéral français
GÉRARD MINART

ISBN 9782738133571, janvier 2016, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Personnalité de premier plan, Jacques Rueff est d’abord connu pour son plan d’assainissement
financier, qui permit au général de Gaulle en 1958 d’ouvrir la France à la concurrence. Jacques
Rueff défendit très tôt un libéralisme rénové, attentif à l’ordre social et acceptant le rôle de
l’État.
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JALOUSIE (LA)
Une passion inavouable
GIULIA SISSA

ISBN 9782738131072, février 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Tous ceux et celles qui l’ont éprouvée savent très bien que la jalousie n’est pas infime et
étriquée, délirante et ridicule. Il faudrait la soigner, l’éradiquer, la répudier et, surtout, ne
jamais l’admettre.

JALOUSIE (LA) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°174, ISBN 9782738117267, avril 2004, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Et si la jalousie était non seulement un trait élémentaire de la psychologie humaine, mais un
ingrédient nécessaire à l’amour ? Willy Pasini analyse ici un sentiment qu’on accuse trop
souvent de détruire les couples et de miner la vie à deux.

JALOUSIE (LA)
WILLY PASINI

ISBN 9782738114235, avril 2004, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

Et si la jalousie était non seulement un trait élémentaire de la psychologie humaine, mais un
ingrédient nécessaire à l’amour ? Willy Pasini analyse ici un sentiment qu’on accuse trop
souvent de détruire les couples et de miner la vie à deux.
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JAMAIS CONTRE, D’ABORD
La présence d’un corps
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738133045, août 2015, 140 x 190 mm, 752 pages, 29.90 €

« Si vous souffrez, par exemple, d’angoisse, de peur ou d’insomnie, il ne faut surtout pas s’y
opposer, il faut y prêter attention, les inclure dans votre corps, les intégrer dans et par vos
gestes. Il faut seulement se demander si c’est efficace. Et cela l’est. »

JARDINIERS DE LA FOLIE (LES) - FORMAT POCHE
ÉDOUARD ZARIFIAN

N°8, ISBN 9782738107978, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50
€

Édouard Zarifian dresse un bilan de la situation actuelle de la psychiatrie et montre qu’au-delà
des querelles théoriques c’est avant tout l’attention, la compassion, tout le respect de la
personne humaine qui sont les garants de la guérison.

JARDINIERS DE LA FOLIE (LES)
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738107282, septembre 1999, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

Édouard Zarifian dresse un bilan de la situation actuelle de la psychiatrie et montre qu’au-delà
des querelles théoriques c’est avant tout l’attention, la compassion, tout le respect de la
personne humaine qui sont les garants de la guérison.
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JARDINIERS DE LA NATURE (LES)
SERGE BAHUCHET

ISBN 9782738139085, septembre 2017, 155 x 240 mm, 400 pages, 24.90 €

Déforestation, agriculture intensive, pillage des ressources, effondrement de la biodiversité
ont brisé le contrat que nous avions peu à peu élaboré avec les plantes et les animaux qui
nourrissent nos estomacs et nos imaginaires. Pour réécrire ce contrat sur des bases saines, il
est urgent de comprendre l’évolution du lien millénaire auquel nous devons notre survie.

JE CROIS AUX ARBRES
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738156785, septembre 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.90 €

Nous ne doutons plus aujourd’hui de notre dépendance aux arbres. Mais nous ne mesurons
peut-être pas assez combien nous sommes aussi dépendants de leur présence et de leur
beauté.

JE DÉCIDE DE VIEILLIR BIEN
Longtemps en bonne santé
ÉRIC BOULANGER

ISBN 9782738156044, novembre 2021, 145 x 220 mm, 176 pages, 17.90 €

Vieillir ne fait plaisir à personne ; c’est la vie, pense-t-on souvent. Pourtant, il est désormais
possible de l’envisager de manière totalement différente, positive et constructive.
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JE M'AMUSE À VIEILLIR
Le cerveau, maître du temps
YVES AGID

ISBN 9782738149619, janvier 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Dans ce livre, le professeur Yves Agid, neurologue, spécialiste des maladies du cerveau, nous
montre que vieillir ne dépend pas seulement du temps qui passe : vieillir dépend surtout de
notre cerveau.

JE ME LIBÈRE
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738130105, septembre 2013, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Comment résoudre l'ambivalence entre ces exigences personnelles qui parfois nous font
avancer et parfois nous oppressent ? Comment gérer cette voix critique intérieure qui dicte
nos comportements ? Comment s’en libérer ?

JE ME LIBÈRE - FORMAT POCHE
FRÉDÉRIC FANGET

N°403, ISBN 9782738133496, septembre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages,
8.50 €

Comment résoudre l'ambivalence entre ces exigences personnelles qui parfois nous font
avancer et parfois nous oppressent ? Comment gérer cette voix critique intérieure qui dicte
nos comportements ? Comment s’en libérer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/je-m-amuse-a-vieillir_9782738149619.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-agid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/je-me-libere_9782738130105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/je-me-libere_9782738133496.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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JE ME SOUVIENS…
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738124715, mars 2010, 108 x 178 mm, 96 pages, 7.50 €

JE N’AI PLUS PEUR DU JUGEMENT DES AUTRES
Cahier d’exercices d’assertivité
FRANCK LAMAGNÈRE, CHANTAL JOFFRIN LE CLERC

ISBN 9782738131157, octobre 2014, 145 x 220 mm, 184 pages, 19.90 €

Être soi-même, juste soi-même, sans s’oublier ni, à l’inverse, écraser les autres, cela
s’apprend, cela se travaille. Ce livre, qui est aussi un guide, vous propose des exercices
adaptés pour y parvenir.

JE N’AI PLUS PEUR DU JUGEMENT DES AUTRES - FORMAT POCHE
Cahier d’exercices d’assertivité
FRANCK LAMAGNÈRE, CHANTAL JOFFRIN LE CLERC

N°407, ISBN 9782738134127, octobre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Être soi-même, juste soi-même, sans s’oublier ni, à l’inverse, écraser les autres, cela
s’apprend, cela se travaille. Ce livre, qui est aussi un guide, vous propose des exercices
adaptés pour y parvenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-me-souviens_9782738124715.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-nai-plus-peur-du-jugement-des-autres_9782738131157.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/franck-lamagnere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-joffrin-le-clerc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-nai-plus-peur-du-jugement-des-autres_9782738134127.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/franck-lamagnere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-joffrin-le-clerc/
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JE NE PEUX PAS M'ARRÊTER DE LAVER, VÉRIFIER, COMPTER
Mieux vivre avec un TOC
ALAIN SAUTERAUD

ISBN 9782738112064, novembre 2002, 150 x 195 mm, 336 pages, 17.00 €

Pour comprendre et réagir de manière efficace, au jour le jour, le premier guide pratique du
toc vous accompagne dans votre démarche de changement.

JE RÊVE UN ENFANT - FORMAT POCHE
L’expérience intérieure de la maternité
MONIQUE BYDLOWSKI

N°239, ISBN 9782738123992, février 2000, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Un voyage au pays des mères qui montre combien la création d’un enfant demeure, en dépit
de tous les progrès scientifiques, une aventure hors normes, tissée dans l’étoffe de la vie de
chaque femme.

JE RÊVE UN ENFANT
L’expérience intérieure de la maternité
MONIQUE BYDLOWSKI

ISBN 9782738107701, février 2000, 145 x 208 mm, 204 pages, 23.90 €

Un voyage au pays des mères qui montre combien la création d’un enfant demeure, en dépit
de tous les progrès scientifiques, une aventure hors normes, tissée dans l’étoffe de la vie de
chaque femme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/je-ne-peux-pas-m-arreter-de-laver-verifier-compter_9782738112064.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-sauteraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-reve-un-enfant_9782738123992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-bydlowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/je-reve-un-enfant_9782738107701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-bydlowski/
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JE VOULAIS VOUS DONNER DES NOUVELLES
BERNARD THOMASSON

ISBN 9782738123442, octobre 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Quête personnelle sur fond de 11 Septembre, une envoyée spéciale au passage d’un ouragan
en Louisiane, une tornade médiatique qui bouleverse la vie d’une jeune fille, ce qu’inspire la
chute du mur de Berlin, le dérisoire d’un sans-abri…

JÉRUSALEM, LA SAINTE
GÉRARD ISRAËL

ISBN 9782738110053, mai 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Comment situer Jérusalem dans la pensée théologique des trois grandes religions bibliques ?
Pour quelles raisons cette ville est-elle considérée comme sainte par l’islam, le christianisme
et le judaïsme ?

JEU DU HASARD ET DE LA COMPLEXITÉ (LE)
La nouvelle science de l’immunologie
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738131546, septembre 2014, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Le grand livre de l’immunologie par l’un des plus grands scientifiques français.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/je-voulais-vous-donner-des-nouvelles_9782738123442.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-thomasson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/jerusalem-la-sainte_9782738110053.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-israel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/jeu-du-hasard-et-de-la-complexite_9782738131546.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
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JEUX D'ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES
Comptes de la vie ordinaire
ÉLISABETH BUSSER, GILLES COHEN

ISBN 9782738106070, novembre 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Partez à la découverte des mathématiques de tous les jours.

JEUX D'ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES II
Codes, mystères et complots
DENNIS SHASHA

ISBN 9782738103710, mars 1996, 145 x 220 mm, 264 pages, 20.90 €

Le DrJacob Ecco a disparu. Partez à sa recherche. Résolvez les énigmes qui vous sont
proposées. Toutes s’inspirent des mathématiques modernes et d’informatique, mais aucune
connaissance n’est nécessaire. Simplement de l’intuition et de l’imagination !

JEUX D'ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES III
Les Cyberénigmes du Dr Ecco
DENNIS SHASHA

ISBN 9782738112934, novembre 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Voici 36 nouvelles enquêtes dans lesquelles vous entraîne le Dr Ecco, Sherlock Holmes de
l’âge informatique, pour résoudre des crimes, pour trouver des trésors ou pour explorer
l’espace, de la logique et un peu de mathématiques suffisent !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-d-esprit-et-enigmes-mathematiques_9782738106070.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-busser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-d-esprit-et-enigmes-mathematiques-ii_9782738103710.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dennis-shasha/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-d-esprit-et-enigmes-mathematiques-iii_9782738112934.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dennis-shasha/
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JEUX D’ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES 1
DENNIS SHASHA

ISBN 9782738117601, juin 2006, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Sous la conduite du Dr Ecco, Sherlock Holmes moderne qui résout les problèmes les plus
complexes, les plus intrigants, à vous de jouer! Aucune connaissance n'est nécessaire, un
crayon et un papier vous suffiront...

JEUX D’ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES 4
Aventures stratégiques et logiques
DENNIS SHASHA

ISBN 9782738117571, juin 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

Le meilleur concepteur d’énigmes et de jeux scientifiques au monde propose une nouvelle
suite de casse-tête pittoresques, saugrenus ou plus sérieux. Quand la science devient jeu...

JEUX D’ESPRIT ET ÉNIGMES MATHÉMATIQUES 2
DENNIS SHASHA

ISBN 9782738117670, juin 2007, 145 x 220 mm, 264 pages, 22.90 €

Voici la suite des aventures extraordinaires du Dr Ecco. Jacob Ecco a disparu. Ses amis, la
belle Evangeline Goode, professeur de philosophie, et le mathématicien Justin Scarlett partent
à sa recherche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-desprit-et-enigmes-mathematiques-1_9782738117601.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dennis-shasha/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-desprit-et-enigmes-mathematiques-4_9782738117571.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dennis-shasha/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/jeux-desprit-et-enigmes-mathematiques-2_9782738117670.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dennis-shasha/
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JEUX DANGEREUX
Quand l’enfant prend des risques
MARIE-FRANCE LE HEUZEY

ISBN 9782738122599, avril 2009, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Prendre des risques fait partie du développement normal de l’enfant, cela lui permet de
gagner en assurance et en autonomie.Mais il arrive que l’enfant, poussé par le besoin de se
mettre à l’épreuve se retrouve en situation de danger.

JEUX DE VELUS
L’animal, le jeu et l’homme
CLAUDE BENSCH

ISBN 9782738107985, mars 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Qu’est-ce que le jeu ? Dans l’espèce humaine, on connaît... Mais pourquoi dit-on aussi de
certains animaux qu’ils jouent ? Quel rapport existe-t-il entre le jeu de l’homme et celui de
l’animal ?

JOKER EUROPÉEN (LE)
La vraie solution pour sortir de la crise
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128157, avril 2012, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

La construction européenne a longtemps été une promesse. Désormais synonyme de
stagnation économique et d’instabilité financière, l’Europe est devenue le « ventre mou » du
monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/jeux-dangereux_9782738122599.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-france-le-heuzey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/jeux-de-velus_9782738107985.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-bensch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/joker-europeen_9782738128157.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
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JOUR OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ (LE)
JEAN BERNARD

ISBN 9782738104762, avril 1997, 140 x 205 mm, 192 pages, 19.90 €

« Le temps fuit, irréparable. Il ne peut être immobile. Lorsqu’il s’arrête, c’est l’achronie. » À
mi-chemin entre science-fiction et conte philosophique, cette fable illustre les méditations
d’un grand savant – doublé d’un homme de culture – sur la place de l’homme dans l’univers.

JOURNAL D'ARTHUR ET CHLOÉ (LE)
L’Amour et la sexualité expliqués aux ados
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738114976, septembre 2004, 140 x 205 mm, 132 pages, 19.90 €

Un livre d’initiation sentimentale et amoureuse, interdit aux adultes. Il est suivi des « Douze
questions les plus fréquemment posées par les adolescents », auxquelles répond le docteur
Philippe Brenot.

JOURNAL D'UN BÉBÉ - FORMAT POCHE
DANIEL N. STERN

N°305, ISBN 9782738122674, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

« Si j’ai imaginé ce journal, c’est afin de répondre aux questions que tout le monde se pose
sur la vie intérieure d’un petit enfant. Voilà plus de trente ans que je réfléchis à ces questions
et que je tente d’en trouver les réponses. [...] » D. N. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/jour-ou-le-temps-s-est-arrete_9782738104762.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/journal-d-arthur-et-chloe_9782738114976.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/journal-dun-bebe_9782738122674.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
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JOURNAL D'UN BÉBÉ
DANIEL N. STERN

ISBN 9782738113221, janvier 2004, 145 x 220 mm, 216 pages, 21.90 €

« Si j’ai imaginé ce journal, c’est afin de répondre aux questions que tout le monde se pose
sur la vie intérieure d’un petit enfant. Voilà plus de trente ans que je réfléchis à ces questions
et que je tente d’en trouver les réponses. [...] » D. N. S.

JOURNAL D’UN PRÉSIDENT
1942-2005
GEORGE BUSH

ISBN 9782738116734, juin 2005, 155 x 240 mm, 848 pages, 30.90 €

Ce livre constitue des Mémoires inattendus et intimes sur le fondateur d’une des plus grandes
dynasties politiques et retrace plus d’un demi-siècle d’histoire des États-Unis.

JOURNAL DE GUERRE D’UN OBSTINÉ
HENRI DANON-BOILEAU

ISBN 9782738131386, juin 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Au moment de la capitulation de juin 1940, Henri Danon-Boileau n’a qu’une idée fixe : gagner
l’Angleterre et se battre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/journal-d-un-bebe_9782738113221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/journal-dun-president_9782738116734.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-bush/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/journal-de-guerre-dun-obstine_9782738131386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-danon-boileau/
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JOURNAL DE LÉA (LE)
Cinéma, TOC et trouble bipolaire
ÉLIE HANTOUCHE, NATHALIE FAUCHEUX

ISBN 9782738126559, juin 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

« Je m’appelle Léa. Mes angoisses et mes pensées intrusives, c’est comme des décharges
électriques qui me paralysent de terreur.[...] Le seul moyen que j’ai trouvé pour les apaiser,
c’est de regarder des films, d’y puiser des solutions. »

JOURNAL IMPRÉVU D'UN BANQUIER
Une aventure, un métier (1943-2000)
PIERRE LEDOUX

ISBN 9782738109316, janvier 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Des années 1940 aux grandes batailles économiques d’aujourd’hui, le chemin suivi par Pierre
Ledoux fut tout sauf celui d’un banquier ordinaire. En voici le récit, parcours historique autant
que témoignage sur un métier.

JOURNAL LE MONDE (LE)
Une histoire d’indépendance
PATRICK EVENO

ISBN 9782738109460, février 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Patrick Eveno décrit ici la formule qui a fait du journal Le Monde le grand quotidien qu’on nous
envie. À travers cette saga d’un de nos journaux les plus influents, c’est aussi l’état et
l’évolution récente de la presse française qui sont éclairés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/journal-de-lea_9782738126559.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-faucheux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/journal-imprevu-d-un-banquier_9782738109316.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-ledoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/journal-le-monde_9782738109460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-eveno/
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JOURS DE FEMME AU QUOTIDIEN
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738101693, mai 1992, 125 x 190 mm, 232 pages, 12.90 €

L'auteur présente ici tous les problèmes liés à la menstruation, la puberté, la ménopause,
contraception et traitements hormonaux, sans négliger les liens entre vie affective et rythmes
biologiques.

JOURS DE MAI QUI ONT FAIT L'HISTOIRE DE FRANCE (LES)
VINCENT LANATA

ISBN 9782738144126, mai 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

[...] c’est toute l’histoire de France qui se voit ici revisitée. Au-delà de la chronologie, Vincent
Lanata en éclaire les facettes les moins connues et réfléchit à ce qui constitue le récit
national.

JOURS LES PLUS LANG (LES)
MARK HUNTER

ISBN 9782738101020, octobre 1990, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Au-delà de ses échecs et de ses succès, Jack Lang a su faire de la culture un enjeu politique
majeur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/jours-de-femme-au-quotidien_9782738101693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/jours-de-mai-qui-ont-fait-l-histoire-de-france_9782738144126.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-lanata/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/jours-les-plus-lang_9782738101020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mark-hunter/
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JOURS TRANQUILLES EN 89
Ethnologie politique d’un département français
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738100559, avril 1989, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

L’Yonne, code postal 89, terrain d’une enquête de sept ans auprès des notables et des élus
bourguignons, qui démonte les rouages de l’éligibilité, à la fois locale et nationale.

JUDÉOPHOBIE DES MODERNES (LA)
Des Lumières au Jihad mondial
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

ISBN 9782738117366, mai 2008, 155 x 240 mm, 688 pages, 35.90 €

S’appuyant sur une documentation considérable, l'auteur nous montre ici comment la
judéophobie fonctionne sur la base de récits d’accusation, organisés comme des mythes, par
lesquels les Juifs sont déshumanisés de diverses façons.

JUGER EN AMÉRIQUE ET EN FRANCE
ANTOINE GARAPON, IOANNIS PAPADOPOULOS

ISBN 9782738113535, novembre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 27.90 €

Pour mieux percer le fonctionnement de la Justice américaine et connaître les différences qui
existent avec le système judiciaire français

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/jours-tranquilles-en-89_9782738100559.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/judeophobie-des-modernes_9782738117366.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-andre-taguieff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/juger-en-amerique-et-en-france_9782738113535.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ioannis-papadopoulos/
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JUIFS DU MONDE ARABE (LES)
La question interdite
GEORGES BENSOUSSAN

ISBN 9782738135131, janvier 2017, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

La paix des religions est-elle possible ? L’histoire n’en offre-t-elle pas des exemples ? La
période d’Al Andalus ne fut-elle pas en effet celle d’une coexistence harmonieuse entre juifs,
musulmans et chrétiens ?

JUIFS ET CHRÉTIENS, FRÈRES À L’ÉVIDENCE
La paix des religions
PIERRE D'ORNELLAS, JEAN-FRANÇOIS BENSAHEL

ISBN 9782738133540, novembre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le 28 octobre 1965, l’Église catholique affirmait avec force le lien de parenté entre les
chrétiens et le peuple juif. Une telle affirmation venait bouleverser deux mille ans de défiance
judéo-chrétienne et inaugurer, après le temps du mépris, celui de l’estime.

JUIFS ET L’IDENTITÉ FRANÇAISE (LES)
BÉATRICE PHILIPPE

ISBN 9782738133304, janvier 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Présente depuis plus de quinze siècles en France, la minorité juive n’entrera réellement dans
l’espace public qu’à partir de la Déclaration des droits de l’homme, lors de la Révolution, et de
l’Empire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/juifs-du-monde-arabe_9782738135131.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-bensoussan/
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JULES ET LES JULIES (LES)
ROGER EISENBERG

ISBN 9782738114655, mars 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Si « l’amour est aveugle », l’épreuve du temps va voir les différences s’affirmer, et c’est
l’évolution de sa sexualité qui va pérenniser ou faire imploser le couple. À travers leurs
confidences, apprenons à mieux se comprendre pour mieux s’aimer.

JUMEAUX ET LEUR JUMEAU (LES)
LAWRENCE WRIGHT

ISBN 9782738106308, octobre 1998, 145 x 220 mm, 216 pages, 20.90 €

Lawrence Wright fait le point sur les recherches scientifiques les plus avancées en matière de
gémellité. Il a reçu le National Magazine Award for Reporting pour cette enquête scientifique.

JUMELLES ET UNIQUES
Bien vivre sa gémellité
JEANNETTE FAVRE, CATHERINE JOUSSELME

ISBN 9782738127419, janvier 2012, 145 x 220 mm, 160 pages, 21.20 €

Écrit à deux voix, ce livre aidera tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par la
gémellité : les parents bien sûr, mais aussi les jumeaux devenus adultes et leur entourage.
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JUSQU'OÙ LA PSYCHIATRIE PEUT-ELLE SOIGNER ?
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, CHRISTINE BRONNEC

ISBN 9782738113498, novembre 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 28.90 €

D’un côté, une demande en pleine explosion. De l’autre, une psychiatrie en pleine crise. Tout
conspire pour que l’offre réponde mal à la demande. D’où vient cette crise ? Ne touche-t-elle
pas aux fondements et à l’identité même de la psychiatrie ?

JUSTICE À L'ÉPREUVE (LA)
JEAN-MARIE COULON, DANIEL SOULEZ LARIVIÈRE

ISBN 9782738111777, septembre 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Montée du pouvoir des juges, vieillissement des procédures, surcharge : la justice française
est en crise. Pour la première fois, un juge et un avocat, qu’apparemment tout oppose,
confrontent sans concession leurs points de vue.

JUSTICE ET LE MAL (LA)
ANTOINE GARAPON, DENIS SALAS

ISBN 9782738105042, septembre 1997, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Affaires de corruption, malversations financières, faits divers sordides…
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JUSTICE POUR LE CLIMAT !
Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne
JUDITH ROCHFELD

ISBN 9782738148612, août 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Ce livre présente et analyse ces procès inédits où se joue désormais le sort du climat. La
notion de « bien commun » devrait y tenir un rôle central, conduisant à redéfinir les
responsabilités de chacun : individus, entreprises, États.

JUSTICE SANS CHÂTIMENT
Les commissions Vérité-Réconciliation
ÉTIENNE JAUDEL

ISBN 9782738122179, février 2009, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

L’exemple récent du Rwanda et de son chevauchement de juridictions illustre bien les
problèmes qui se posent lors de la chute de régimes coupables d’exactions massives. Une
branche nouvelle du droit s’est même constituée : la « justice transitionnelle ».

JUSTICE SANS DIEU
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738107848, avril 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Aujourd’hui, des milliers de gens sont arrêtés, placés en garde à vue, mis en accusation, puis
jugés. La procédure criminelle est non contradictoire. Contre les archaïsmes de la justice en
France, ce livre est aussi un plaidoyer pour une réforme en profondeur.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/


ÉDITIONS ODILE JACOB 610 Catalogue Général

KAIKO
Voyage aux extrémités de la mer
XAVIER LE PICHON

ISBN 9782738113238, mai 1986, 155 x 240 mm, 256 pages, 22.90 €

C'est au fond des océans que s'effectue la grande alchimie terrestre. Xavier Le Pichon nous
conte dans ce livre l'odyssée qui le conduit autour du monde et, en 1985, au large du Japon, à
6000 mètres sous les mers.

KARAJAN - FORMAT POCHE
PIERRE-JEAN RÉMY

N°289, ISBN 9782738126368, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 11.50
€

Pour le grand public comme pour l’amateur, Pierre-Jean Rémy propose sa première biographie
complète en français, éclairée par maintes sources inédites et illustrée avec l’art de l’écrivain
et la finesse du mélomane.

KARAJAN
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738120342, janvier 2008, 155 x 240 mm, 480 pages, 30.90 €

Pour le grand public comme pour l’amateur, Pierre-Jean Rémy propose sa première biographie
complète en français, éclairée par maintes sources inédites et illustrée avec l’art de l’écrivain
et la finesse du mélomane.
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L’ANIMAL EST-IL UN PHILOSOPHE ?
Poussins kantiens et bonobos aristotéliciens
YVES CHRISTEN

ISBN 9782738129369, mars 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Parce que les animaux, humains ou non humains, ne sont pas les jouets passifs du monde qui
les entoure et qu’ils en sont au contraire les créateurs actifs, parce qu’ils sont porteurs d’une
vision du monde, je les considère comme des philosophes. Y. C.

LABO SEXO
Bonnes nouvelles du plaisir féminin
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738133564, janvier 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Ce livre est à la fois le condensé d’un long travail d’enquête auprès des femmes elles-mêmes
et des chercheurs en sexologie, et d’une récolte surprenante dans la littérature scientifique de
ces quinze années de travail.

LABOUREUR ET LES MANGEURS DE VENT (LE)
Liberté intérieure et confortable servitude
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782415001360, mars 2022, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« À 7 ans, j’ai été condamné à mort pour un crime que j’ignorais. Ce n’était pas une fantaisie
d’enfant qui joue à imaginer le monde, c’était une bien réelle condamnation. » B. C.
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LAÏCITÉ À L'ÉCOLE (LA)
Un principe républicain à réaffirmer
JEAN-LOUIS DEBRÉ

ISBN 9782738114624, janvier 2004, 155 x 240 mm, 208 pages, 6.90 €

Principe fondateur de notre République, consacrée par la Constitution, la laïcité apparaît
aujourd’hui menacée à l’école. Il faut réaffirmer — par une disposition législative — le principe
de laïcité à l’école mais si la loi est nécessaire, elle n’est pas suffisante...

LAISSER VIVRE SES ÉMOTIONS
sans culpabilité ni anxiété
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782415002053, mai 2022, 145 x 220 mm, 208 pages, 18.90 €

Pour vaincre l’anxiété, sortir de la dépression, prévenir bien des maladies et cesser de se faire
du mal, il est capital de laisser vivre ses émotions…

LAIT : VRAIS ET FAUX DANGERS (LE)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738124722, avril 2010, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.25 €

Lait, yaourts, fromages sont aujourd’hui sur la sellette. On va même parfois jusqu’à
prophétiser qu’ils favoriseraient l’ostéoporose, qu’ils seraient source d’obésité, de diabète,
d’hypertension ou encore de cancer. Où est le vrai ? Où est le faux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/laicite-a-l-ecole_9782738114624.php
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LAIT : VRAIS ET FAUX DANGERS (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°311, ISBN 9782738127778, avril 2010, 108 x 178 mm (format poche), 504 pages, 10.50 €

Lait, yaourts, fromages sont aujourd’hui sur la sellette. On va même parfois jusqu’à
prophétiser qu’ils favoriseraient l’ostéoporose, qu’ils seraient source d’obésité, de diabète,
d’hypertension ou encore de cancer. Où est le vrai ? Où est le faux ?

LAMES DE FOND SE RAPPROCHENT (LES)
Urgence
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782738138699, mai 2017, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

« Ce livre est un cri d’alarme. Il évoque l’avancée inexorable des “lames de fond” que sont le
vieillissement de nos populations, la montée des inégalités nées de la mondialisation, le
réchauffement climatique, les excès de la financiarisation du système mondial… [...] » J. D. L.

LANGAGE ET SES MAUX (LE)
OLIVIER SABOURAUD

ISBN 9782738102997, mars 1995, 155 x 240 mm, 544 pages, 30.90 €

À travers l’étude des aphasies et de quelques autres désordres neurologiques, une somme
extraordinaire sur les fondements du langage, enrichie par les apports les plus récents de la
recherche clinique.
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LANGAGE ORDINAIRE ET LA DIFFÉRENCE SEXUELLE (LE)
MOUSTAPHA SAFOUAN

ISBN 9782738123183, septembre 2009, 140 x 205 mm, 160 pages, 21.90 €

L’important, en matière de différence sexuelle, n’est pas la réalité des sexes, qui est
incontestable, mais le choix par le sujet d’un désir conforme ou non à son sexe. Mais
comment se fait ce choix ?

LANGAGE, QU'EST-CE QUE C'EST ? (LE)
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

ISBN 9782738112569, avril 2003, 140 x 205 mm, 240 pages, 22.90 €

Pourquoi l’être humain parle-t-il ? Comment naissent et s’agencent nos mots et nos phrases ?
Comment les enfants acquièrent-ils le langage ? Et d’où viennent certains troubles de la
parole ? Quels principes universels gouvernent les langues ?

LANGAGES DU CERVEAU (LES)
Textes en l’honneur de Jacques Mehler
EMMANUEL DUPOUX

ISBN 9782738109606, septembre 2002, 155 x 240 mm, 528 pages, 30.90 €

Qu’avons-nous appris sur le langage, la cognition, le cerveau ? Quelles sont les voies d’avenir
les plus prometteuses ? Par les meilleurs spécialistes issus du monde entier, un panorama
complet des sciences de la cognition aujourd’hui.
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LANGUE ET SCIENCE, LANGAGE ET PENSÉE
Colloque de rentrée du Collège de France
JEAN-NOËL ROBERT

ISBN 9782738150165, octobre 2020, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Fonctions naturelles de l’espèce humaine, la langue et le langage ont cette particularité, à la
différence des battements du cœur, de pouvoir subir l’action volontaire de l’individu.

LEÇONS D'HISTOIRE DE LA PENSÉE MÉDICALE
Sciences humaines et sociales en médecine
PHILIPPE MEYER, PATRICK TRIADOU

ISBN 9782738103673, février 1996, 155 x 240 mm, 400 pages, 28.90 €

Dans ce manuel de pensée médicale, conforme au programme de sciences humaines et
sociales du premier cycle des études médicales, Philippe Meyer et Patrick Triadou ont suivi la
méthode historique dont Pasteur disait qu’elle « illumine l’intelligence ».

LEÇONS D'UNE GUERRE (LES)
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782415005412, février 2023, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a déclenché la guerre la plus
importante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/langue-et-science-langage-et-pensee_9782738150165.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-noel-robert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/lecons-d-histoire-de-la-pensee-medicale_9782738103673.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-meyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-triadou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/lecons-d-une-guerre_9782415005412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/


ÉDITIONS ODILE JACOB 616 Catalogue Général

LEÇONS DE LA PHILOSOPHIE
ALAIN RENAUT, JEAN-CASSIEN BILLIER, PATRICK SAVIDAN, LUDIVINE THIAW-PO-UNE

ISBN 9782738145338, août 2018, 155 x 240 mm, 864 pages, 23.90 €

Voici un livre unique pour qui veut découvrir, comprendre ou approfondir la philosophie. Il est
constitué d’une série de leçons consacrées aux grandes questions philosophiques, que l’on
pourra lire dans l’ordre que l’on voudra, selon ses goûts, ses besoins ou ses choix.

LEÇONS DE MICROÉCONOMIE ÉVOLUTIONNISTE
JACQUES LESOURNE, ANDRÉ ORLÉAN, BERNARD WALLISER

ISBN 9782738111869, septembre 2002, 185 x 235 mm, 264 pages, 37.90 €

Voici la première présentation, claire et cohérente, de la révolution que constitue la théorie
microéconomie évolutionniste. Une approche novatrice et globale.

LEÇONS DE PAROLE
JUAN SEGUI, LUDOVIC FERRAND

ISBN 9782738107619, janvier 2000, 155 x 240 mm, 256 pages, 23.90 €

Comment trouvons-nous nos mots ? Comment produisons-nous des messages verbaux ?
Comment déchiffrons-nous ce que nous entendons ? Parler, écouter et comprendre : cela
paraît simple. Et pourtant...
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LEÇONS SUR L'INFORMATIQUE
RICHARD P. FEYNMAN

ISBN 9782738114150, septembre 2006, 145 x 220 mm, 416 pages, 36.90 €

Dans ces leçons, Richard Feynman expose avec l'humour qui le caractérise, les bases de
l’informatique : Les machines de Turing, l’architecture des ordinateurs, la théorie du calcul
informatique, la théorie du codage et de l’information.

LEÇONS SUR LA GRAVITATION
RICHARD P. FEYNMAN

ISBN 9782738110381, novembre 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Richard Feynman aborde ici la théorie de la gravitation de manière parfaitement originale.

LEÇONS SUR LA PHYSIQUE
RICHARD P. FEYNMAN

ISBN 9782738107725, février 2000, 145 x 220 mm, 336 pages, 29.90 €

Richard Feynman fut un professeur prodigieux, véritable homme de scène sachant allier le rire
et la rigueur. Son Cours de physique est devenu le manuel en usage dans le monde entier.
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LEÇONS SUR LE CORPS, LE CERVEAU ET L'ESPRIT
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738106612, septembre 1999, 155 x 240 mm, 512 pages, 51.90 €

Neuropharmacologues, physiologues, psychologues œuvrent depuis deux siècles au Collège
de France à l’élucidation de ce mystère de tous les mystères : comment fonctionne notre
cerveau ?

LEÇONS SUR LE RENSEIGNEMENT
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738139399, septembre 2017, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.00 €

Comment fonctionnent les systèmes nationaux de renseignement ? Face aux défis que sont le
terrorisme international, l’espionnage économique, les cyberguerres, comment sont élaborées
et conduites les politiques de renseignement ? Avec quels succès et quels échecs ?

LECTURE POLITIQUE DE LA BIBLE
ARMAND LAFERRÈRE

ISBN 9782738134332, mai 2016, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Depuis quelques années, face à la montée des fondamentalismes, l’idée que la religion serait
par excellence source de tyrannie et incitation à la violence semble prévaloir. Et la Bible, juive
comme chrétienne, n’échappe pas aux attaques.
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LECTURES BIBLIQUES
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738118530, octobre 2006, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

De la Genèse à la Sortie d’Égypte, en passant par Caïn et Abel, Noé, Abraham, Moïse, Jonas ou
Job, les grandes figures, les grands épisodes de la Bible décryptés par le regard à la fois
personnel et érudit du psychanalyste.

LECTURES BIBLIQUES - FORMAT POCHE
Premières approches
DANIEL SIBONY

N°386, ISBN 9782738132246, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50
€

LÉGALISATION DES DROGUES (LA)
Une mesure de salut public
MICHEL HAUTEFEUILLE, EMMA WIEVIORKA

ISBN 9782738131591, novembre 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Nourrir le rêve d’un monde sans drogue est criminel. Il encourage le pire, met les jeunes en
danger, favorise les actes de délinquance et nourrit les économies parallèles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/lectures-bibliques_9782738118530.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/lectures-bibliques_9782738132246.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/legalisation-des-drogues_9782738131591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-hautefeuille/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emma-wieviorka/
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LETTRE À TOUS CEUX QUI AIMENT L'ÉCOLE
Pour expliquer les réformes en cours
LUC FERRY, XAVIER DARCOS, CLAUDIE HAIGNERÉ

ISBN 9782738113047, avril 2003, 125 x 190 mm, 182 pages, 9.90 €

« Notre système éducatif fut et reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs du monde. Mais il
se heurte à des difficultés inédites, longtemps déniées par manque de courage ou par
démagogie. [...] » L. F.

LETTRES À LA FUGITIVE
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738100320, mai 1988, 140 x 205 mm, 224 pages, 14.90 €

Dans ces lettres, Emmanuel Terray retrace son itinéraire sinueux qui l'a conduit au trésor que
chacun porte en soi : l’imaginaire.

LIBÉRALISME
PASCAL SALIN

ISBN 9782738108098, avril 2000, 155 x 240 mm, 500 pages, 29.90 €

Une réévaluation en profondeur de la pensée libérale ; une contribution iconoclaste aux
débats sur les principes et la philosophie qui doivent nous guider.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/lettre-a-tous-ceux-qui-aiment-l-ecole_9782738113047.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-darcos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudie-haignere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/lettres-a-la-fugitive_9782738100320.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-terray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/liberalisme_9782738108098.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-salin/
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LIBÉRALISME STRATÈGE CONTRE LE CHAOS DU MONDE (LE)
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738153890, août 2020, 140 x 205 mm, 192 pages, 18.90 €

Le libéralisme peut-il résister aux impérialismes ? Peut-il nous éclairer dans le conflit opposant
tradition et progrès ? Doit-on fixer des limites à l’individualisme ? Le conservatisme est-il un
piège ? Le populisme, une issue incontournable ?

LIBÉREZ L’EMPLOI - FORMAT POCHE
pour sauver les retraites : 20 propositions
MICHEL GODET

N°384, ISBN 9782738132109, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages, 10.50
€

LIBÉREZ L’EMPLOI
Pour sauver les retraites
MICHEL GODET

ISBN 9782738130617, janvier 2014, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.00 €

Comment revenir à 5% de chômeurs ? Pour libérer l’emploi, il faut des dirigeants compétents,
au service de l’intérêt général et capables de s’inspirer de ce qui marche déjà dans la France
d’en bas.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/liberalisme-stratege-contre-le-chaos-du-monde_9782738153890.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/retraites-et-institutions/liberez-lemploi_9782738132109.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/liberez-lemploi_9782738130617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
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LIBERTÉ DE RELIGION DANS LA RÉPUBLIQUE (LA)
L’esprit de laïcité
JEAN PICQ

ISBN 9782738131249, mai 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Comment concilier l’exigence de neutralité, que la laïcité impose à l’État, et le besoin légitime
qu’éprouvent les croyants d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans l’espace
public ?

LIBERTÉ DES HOMMES (LA)
Lecture politique de la Bible
ARMAND LAFERRÈRE

ISBN 9782738128836, janvier 2013, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Depuis quelques années, face à la montée des fondamentalismes, l’idée que la religion serait
par excellence source de tyrannie et incitation à la violence semble prévaloir. Et la Bible, juive
comme chrétienne, n’échappe pas aux attaques.

LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

N°148, ISBN 9782738115621, janvier 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50
€

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/liberte-de-religion-dans-la-republique_9782738131249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/liberte-des-hommes_9782738128836.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/armand-laferrere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/liberte-nous-aime-encore_9782738115621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-desanti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-toussaint-desanti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE (LA)
DOMINIQUE DESANTI, JEAN-TOUSSAINT DESANTI, ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738110510, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

À travers leurs Mémoires intellectuels et politiques, composés avec Roger-Pol Droit,
Dominique et Jean-Toussaint Desanti tentent de comprendre pourquoi, malgré les erreurs, les
illusions ou les aveuglements propres à chaque époque, on a toujours raison de se révolter.

LIBERTÉ PAR LA CONNAISSANCE (LA)
Pierre Bourdieu (1930-2002)
JACQUES BOUVERESSE, DANIEL ROCHE

ISBN 9782738114617, novembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Pierre Bourdieu restera comme un homme qui a accédé par la connaissance à un degré de
liberté beaucoup plus grand que d’autres et qui a cherché avant tout à aider les autres à se
libérer aussi...

LIBERTÉ POUR LES INSENSÉS
Le roman de Philippe Pinel
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738106803, février 2000, 145 x 220 mm, 216 pages, 16.90 €

Septembre 1793. Un médecin éclairé, Philippe Pinel, arrive à Bicêtre, le plus grand asile de
France. Dans l’ombre des cachots, il découvre la condition des malheureux qui ont perdu la
raison...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/liberte-nous-aime-encore_9782738110510.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-desanti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-toussaint-desanti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/liberte-par-la-connaissance_9782738114617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-bouveresse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-roche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/liberte-pour-les-insenses_9782738106803.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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LIBERTÉS DE L'IMPROBABLE (LES)
ALAIN BERTHOZ, CARLO OSSOLA

ISBN 9782738146526, juin 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Autour d’Alain Berthoz et de Carlo Ossola, une dizaine de chercheurs d’envergure
internationale abordent dans une approche multidisciplinaire les mystères et les ressorts de
l’improbable, puissant facteur de créativité aux frontières du possible et de l’impossible.

LIBRE ARBITRE ET LA SCIENCE DU CERVEAU (LE)
MICHAEL S. GAZZANIGA

ISBN 9782738129161, avril 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 28.90 €

Grâce aux apports des neurosciences et de la psychologie de pointe, un auteur phare éclaire
d’un jour nouveau un débat philosophique qui a aussi des implications morales et juridiques
pour chacun de nous.

LIBRE ET PARFOIS EFFRONTÉE
Toutes les nuances de la sexualité féminine
WILLY PASINI

ISBN 9782738131751, septembre 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Avec ce livre, Willy Pasini souhaite aider toutes les femmes à vivre le mieux possible la
sexualité qu’elles désirent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/libertes-de-l-improbable_9782738146526.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carlo-ossola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/libre-arbitre-et-la-science-du-cerveau_9782738129161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michael-s-gazzaniga/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/libre-et-parfois-effrontee_9782738131751.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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LIEU D’ASILE
Manifeste pour une autre psychiatrie
THIERRY NAJMAN

ISBN 9782738133076, septembre 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

L’objet de ce livre n’est pas seulement de dénoncer l’inhumanité de certaines pratiques, la
violation du droit dans l’hôpital contemporain et l’effondrement des moyens alloués aux soins,
mais de montrer qu’une alternative est possible, appuyée sur les concepts de la
psychothérapie institutionnelle.

LIEUX DE VIE : CE QU'ILS DISENT DE NOUS
La révolution des intérieurs
PATRICE HUERRE, FRANÇOIS ROBINE

ISBN 9782738139825, octobre 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.00 €

Le rapport des humains à leur lieu de vie, à leur « intérieur », dépend de leurs conditions de
vie et évolue avec elles. Pour les nouvelles générations, il prend des formes inédites. Que
racontent nos « intérieurs » ? Que disent-ils de nous ?

LIGNES DE VIE 1 - LES ÉCRITURES DU MOI
GEORGES GUSDORF

ISBN 9782738100573, décembre 1990, 155 x 240 mm, 432 pages, 31.90 €

Issue de quarante ans de réflexion, une somme sur la connaissance de soi et l’autobiographie,
mais aussi un texte philosophique original.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/lieu-dasile_9782738133076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-najman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/lieux-de-vie-ce-qu-ils-disent-de-nous_9782738139825.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-huerre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-robine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/lignes-de-vie-1-les-ecritures-du-moi_9782738100573.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-gusdorf/
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LIGNES DE VIE 2 - AUTO-BIO-GRAPHIE
GEORGES GUSDORF

ISBN 9782738100962, décembre 1990, 155 x 240 mm, 504 pages, 31.90 €

Auto : le moi. Bio : la vie. Graphie : l’écriture. Tels sont les trois axes autour desquels
s’organise l’autobiographie, genre littéraire infiniment varié.

LIMITE (LA)
N° 3
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738109828, avril 2001, 145 x 220 mm, 266 pages, 20.90 €

La Limite La connaissance, en histoire, en anthropologie, en génétique, a-t-elle des limites ? Et
si les limites les plus difficiles à franchir étaient celles que nous nous imposons…

LIMITES DE LA CONNAISSANCE (LES)
HERVÉ P. ZWIRN

ISBN 9782738108845, octobre 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

La science, en même temps qu’elle progresse à pas de géant, marque elle-même ses limites.
L’analyse de ces limites conduit l’auteur à poser cette question, la plus profonde : qu’est-ce
que le réel ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/lignes-de-vie-2-auto-bio-graphie_9782738100962.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-gusdorf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/limite_9782738109828.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/limites-de-la-connaissance_9782738108845.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-p-zwirn/
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LION ET LE MOUCHERON (LE)
Histoire des marranes de Toulouse
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738107770, février 2000, 155 x 240 mm, 464 pages, 28.90 €

Voici l’histoire des marranes, juifs portugais et espagnols convertis au catholicisme, qui
s’installèrent auXVIIe siècle à Toulouse.

LIRE LÉVI-STRAUSS
LUCIEN SCUBLA

ISBN 9782738104984, janvier 1998, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Lire Lévi-Strauss, c’est avoir à choisir entre deux versants de son œuvre. Le versant
matérialiste des structures de parenté et le versant symbolique de l’interprétation des
mythes...

LIRE OU NE PAS LIRE ? LE COMBAT
Séminaire II
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738108715, mai 2005, 155 x 240 mm, 528 pages, 31.90 €

Gisèle Gelbert a exploré le cerveau, elle a découvert comment il est possible de mettre en
route « les bons circuits » linguistiques, elle a surtout mis au point une méthode qui redonne à
chacun toutes ses chances.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/lion-et-le-moucheron_9782738107770.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-blamont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/lire-levi-strauss_9782738104984.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucien-scubla/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/lire-ou-ne-pas-lire-le-combat_9782738108715.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
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LIRE, C'EST AUSSI ÉCRIRE
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738105387, janvier 1998, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Le docteur Gisèle Gelbert pratique une méthode pour soigner l’illettrisme qui demande
patience, précision et des exercices de rééducation qui ne nécessitent qu’un crayon, du
papier, un livre et un magnétophone.

LIRE, C'EST VIVRE
Comprendre et traiter les troubles de la parole, de la lecture et de l’écriture
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738102300, janvier 1994, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Comprendre et traiter les troubles de la parole, de la lecture et de l’écriture. Gisèle Gelbert a
mis au point une théorie dont elle enseigne la pratique avec la précision d’un art martial.

LIRE, ÉCRIRE ET ÊTRE LIBRE
De l’alphabétisation à la démocratie
JOSÉ MORAÏS

ISBN 9782738133250, décembre 2015, 145 x 220 mm, 324 pages, 25.90 €

Lire et écrire n’est pas une question totalement résolue aujourd’hui. De nombreux adultes, en
France et dans le monde, sont encore analphabètes et illettrés. Dans ce nouveau livre, José
Morais tente de nous expliquer comment fonder l’alphabétisation sur des bases scientifiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/lire-c-est-aussi-ecrire_9782738105387.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/lire-c-est-vivre_9782738102300.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/lire-ecrire-et-etre-libre_9782738133250.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-morais/
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LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
Les Débats
_ COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121837, juin 2008, 145 x 220 mm, 400 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE (LE)
_ COMMISSION DU LIVRE BLANC

ISBN 9782738121851, juin 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 18.90 €

Ce Livre blanc s’adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi de servir la défense et la
sécurité nationale. Il concerne aussi tous les Français qui sont au cœur de cette nouvelle
stratégie et sont appelés à y prendre une part décisive.

LIVRE DU PIED ET DE LA MARCHE (LE)
JEAN BÉNICHOU, MARC LIBOTTE

ISBN 9782738109903, novembre 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 27.90 €

Pieds plats ? Creux ? Déviations de l’orteil ? Entorses ? Les ongles, la peau, les mycoses ?
Pourquoi les pieds de l’enfant, du sportif, du senior sont-ils plus fragiles ? Quelle est la place
du pied dans notre culture ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_9782738121837.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-commission-du-livre-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_9782738121851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-commission-du-livre-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/livre-du-pied-et-de-la-marche_9782738109903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-benichou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-libotte/
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LIVRES ANCIENS, LECTURES VIVANTES
MICHEL ZINK

ISBN 9782738124913, septembre 2010, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.25 €

Il n’existe pas au monde de civilisation dont la littérature ne s’enracine dans des poèmes, des
légendes, des récits, des mythes supposés issus du passé le plus reculé. Autrement dit, ce qui
la définit, c’est la distance créée par le vieillissement du texte.

LOI DES JUGES (LA)
FRANÇOIS RIGAUX

ISBN 9782738105103, septembre 1997, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Analysant les principes du raisonnement juridique et l’évolution des jurisprudences
occidentales, François Rigaux démonte les rouages du droit.

LOI SOUS SURVEILLANCE (LA)
FRANCIS HAMON, CÉLINE WIERNER

ISBN 9782738106759, février 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

La Constitution a-t-elle nécessairement, par sa nature, son origine ou son contenu, une valeur
démocratique supérieure à la loi ? Faut-il désormais redouter le pouvoir de juges ? Et craindre
pour le rôle et le prestige du Parlement démocratique élu ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/livres-anciens-lectures-vivantes_9782738124913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-zink/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/loi-des-juges_9782738105103.php
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LOIS D'ÉCHELLE (LES)
La physique du petit et du grand
THOMAS SÉON

ISBN 9782738146038, octobre 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Une grande nouvelle : le monde vivant est gouverné par des lois d’une grande simplicité ! Ces
lois d’échelle, par leur simplicité, leur universalité et leur caractère intuitif, devraient faire
partie de la culture commune.

LOIS DU SARKOZYSME (LES)
THOMAS CLAY

ISBN 9782738128966, mars 2013, 140 x 205 mm, 96 pages, 13.90 €

Le vrai visage du sarkozysme, dévoilé par un éminent juriste, conjuguant la finesse de
l’analyste et la verve du polémiste.

LOLI LE TEMPS VENU
PIERRETTE FLEUTIAUX

ISBN 9782738130259, octobre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

« Ce livre est un délice, une petite merveille, [...] » Françoise Héritier

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/lois-d-echelle_9782738146038.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-seon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/lois-du-sarkozysme_9782738128966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-clay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/loli-le-temps-venu_9782738130259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierrette-fleutiaux/
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LONG TERME COMME HORIZON (LE)
Système d'anticipation et métamorphose des organisations
PHILIPPE DURANCE, RÉGINE MONTI

ISBN 9782738138033, août 2017, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.90 €

Comment les entreprises comme Danone, Michelin, Saint-Gobain, SPIE, Veolia, la Caisse des
dépôts, Malakoff Médéric, etc, intègrent-elles le long terme dans leurs processus de décision ?
Quelle place y tient l’anticipation ? Et comment s’articule-t-elle avec l’action ?

LORSQUE L'ENFANT DISPARAÎT - FORMAT POCHE
GINETTE RAIMBAULT

N°280, ISBN 9782738117700, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Ginette Raimbault explore l’itinéraire psychique de parents endeuillés et s’appuie sur les
témoignages de créateurs, tel Victor Hugo, Isadora Duncan ou Geneviève Jurgensen. Ce livre
pose en réalité une question universelle : qu’est-ce qu’un enfant pour son parent ?

LORSQUE L'ENFANT DISPARAÎT
GINETTE RAIMBAULT

ISBN 9782738104090, septembre 1996, 145 x 220 mm, 276 pages, 20.90 €

Ginette Raimbault explore l’itinéraire psychique de parents endeuillés et s’appuie sur les
témoignages de créateurs, tel Victor Hugo, Isadora Duncan ou Geneviève Jurgensen. Ce livre
pose en réalité une question universelle : qu’est-ce qu’un enfant pour son parent ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/long-terme-comme-horizon_9782738138033.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-durance/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regine-monti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/lorsque-lenfant-disparait_9782738117700.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ginette-raimbault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/lorsque-l-enfant-disparait_9782738104090.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ginette-raimbault/
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LOUIS ARMAND
Visionnaire de la modernité
HENRI TEISSIER DU CROS

ISBN 9782020096706, juin 1987, 155 x 240 mm, 496 pages, 25.90 €

À travers le portrait de Louis Armand, c’est toute la France de l’entre-deux-guerres à l’après-
guerre qui se révèle, dans ses contradictions et ses immenses réalisations.

LUCY ET L’OBSCURANTISME - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ

N°210, ISBN 9782738121608, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

Sur quels arguments s’appuient les créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont
leurs formes contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ?

LUCY ET L’OBSCURANTISME
PASCAL PICQ

ISBN 9782738117830, avril 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Sur quels arguments s’appuient les créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont
leurs formes contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/louis-armand_9782020096706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-teissier-du-cros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/lucy-et-lobscurantisme_9782738121608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/lucy-et-lobscurantisme_9782738117830.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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LUMIÈRE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ET AUJOURD’HUI (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738116444, septembre 2005, 210 x 265 mm, 364 pages, 29.90 €

La présentation d’œuvres d’art, d’objets et documents scientifiques, leur intégration à
l’histoire des idées illustrent l’impact du savoir et de la méthode scientifique dans l’évolution
des mentalités qui conduisit à une société civile républicaine et démocratique.

LUMIÈRE DANS L'OMBRE (LA)
Le cancer hier et demain
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738101419, octobre 1991, 145 x 220 mm, 592 pages, 28.90 €

Des mécanismes de base aux principes du diagnostic et du traitement, l’épopée de la
recherche sur le cancer, par l’un de nos plus grands cancérologues...

LUMIÈRE RÉVÉLÉE (LA)
De la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique
SERGE HAROCHE, NOBEL PRIZE IN PHYSICS

ISBN 9782738151711, septembre 2020, 155 x 240 mm, 512 pages, 23.90 €

Serge Haroche est prix Nobel de physique. Qu’est-ce que la lumière, cette lumière qui éclaire
et fascine l’humanité depuis le début des temps ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/lumiere-au-siecle-des-lumieres-et-aujourdhui_9782738116444.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/lumiere-dans-l-ombre_9782738101419.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/lumiere-revelee_9782738151711.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-haroche-nobel-prize-in-physics/
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LUMIÈRE, LUMIÈRES
JOHN SCHEID, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738134646, septembre 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Depuis la nuit des temps, la lumière a fasciné et inquiété les hommes. Cet ouvrage regroupe
les contributions du colloque tenu au Collège de France à l’automne 2015.

LUMIÈRES D'ÉTOILES
Les couleurs de l’invisible
ANDRÉ BRAHIC, ISABELLE GRENIER

ISBN 9782738113436, février 2008, 185 x 235 mm, 288 pages, 23.90 €

Des images nouvelles, inouïes, qui font réfléchir. À quoi ressemble l’Univers ? De quoi est-il
fait ? Quels objets insolites abrite-t-il ?

LUNETTES OU LASER ?
Choisir sa vision
YVES POULIQUEN, JEAN-JACQUES SARAGOUSSI

ISBN 9782738126146, mars 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.25 €

Un nouveau chapitre de l’histoire de l’ophtalmologie vient de s’écrire.Qu’est-il possible de
réaliser et dans quelles conditions ? Quels sont les risques et les avantages ? Quel confort de
vie peut-on espérer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/lumiere-lumieres_9782738134646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-scheid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/lumieres-d-etoiles_9782738113436.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-grenier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/lunettes-ou-laser-_9782738126146.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-saragoussi/
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LUTTE DES CLASSES MOYENNES (LA)
LAURENT WAUQUIEZ

ISBN 9782738127020, novembre 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

« Les classes moyennes, aspirées vers le bas de l’échelle sociale, luttent pour leur survie, trop
souvent dans l’indifférence générale. [...] Pour la première fois depuis longtemps, elles ont
l’impression que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. » L. W.

MA DOULEUR, COMMENT L’APPRIVOISER ?
CATHERINE GUILLEMONT, CHANTAL NOLLET-CLÉMENÇON

ISBN 9782738128485, octobre 2012, 150 x 195 mm, 352 pages, 23.90 €

Illustré par de nombreux témoignages, ce guide vous permettra de mieux comprendre la
douleur et son fonctionnement : quels sont les différents types de douleur, leurs mécanismes,
leurs causes et conséquences.

MA GROSSESSE
RENÉ FRYDMAN, JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738119261, février 2008, 155 x 240 mm, 608 pages, 19.90 €

Pour bien préparer la venue de votre bébé : un livre exceptionnel qui réunit les compétences
d’un grand gynécologue-obstétricien et celles d’un pédiatre de renom.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/lutte-des-classes-moyennes_9782738127020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-wauquiez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/ma-douleur-comment-lapprivoiser-_9782738128485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-guillemont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-nollet-clemencon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/ma-grossesse_9782738119261.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-cohen-solal/
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MA GROSSESSE, MON ENFANT
RENÉ FRYDMAN, JULIEN COHEN-SOLAL

ISBN 9782738112415, février 2003, 155 x 240 mm, 768 pages, 37.90 €

Deux grands spécialistes vous accompagnent au long de votre grossesse et pendant la
première année de votre enfant. Pour vivre sereinement vos débuts dans la vie de maman.

MA MÈRE
Mon analyse et la sienne
ALDO NAOURI

ISBN 9782738155634, mai 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Aldo Naouri explore le lien mère-fils et raconte comment la figure maternelle qui nous
accompagne aux premiers jours de notre vie nous façonne, nous construit, nous marque de
son empreinte.

MA PROMESSE ANTI-ÂGE - FORMAT POCHE
HERVÉ GROSGOGEAT

N°279, ISBN 9782738126092, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

« Dans ce livre, mon objectif est de vous aider à améliorer votre alimentation et votre mode
de vie pour prévenir les maladies liées à l’âge, maigrir, conserver un poids stable et une peau
rayonnante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pediatrie/ma-grossesse-mon-enfant_9782738112415.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-cohen-solal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/ma-mere_9782738155634.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/ma-promesse-anti-age_9782738126092.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-grosgogeat/
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MA PROMESSE ANTI-ÂGE
HERVÉ GROSGOGEAT

ISBN 9782738121998, avril 2009, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

« Dans ce livre, mon objectif est de vous aider à améliorer votre alimentation et votre mode
de vie pour prévenir les maladies liées à l’âge, maigrir, conserver un poids stable et une peau
rayonnante.

MA VICTOIRE SUR L'AUTISME
TAMARA MORAR

ISBN 9782738113771, janvier 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Paul a 4 ans quand les médecins annoncent à ses parents qu’il est atteint d’autisme.
Confrontée à une maladie réputée incurable, à des médecins pessimistes, à une Éducation
nationale qui exclut son enfant, Tamara Morar refuse d’accepter l’irrémédiable.

MA VIE - FORMAT POCHE
BILL CLINTON

N°158, ISBN 9782738115966, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 1344 pages, 12.50 €

Ce livre retrace l’ascension improbable d’un homme qui, grâce à son énergie et à son talent, a
réussi le parcours inouï de sa petite ville de Hope, dans l’Arkansas, jusqu’à la Maison-Blanche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/ma-promesse-anti-age_9782738121998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-grosgogeat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/ma-victoire-sur-l-autisme_9782738113771.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tamara-morar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ma-vie_9782738115966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
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MA VIE
BILL CLINTON

ISBN 9782738115539, juin 2004, 155 x 240 mm, 1114 pages, 27.90 €

Ce livre retrace l’ascension improbable d’un homme qui, grâce à son énergie et à son talent, a
réussi le parcours inouï de sa petite ville de Hope, dans l’Arkansas, jusqu’à la Maison-Blanche.

MA VIE D'AUTISTE - FORMAT POCHE
TEMPLE GRANDIN

N°38, ISBN 9782738109194, septembre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
10.50 €

Diagnostiquée autiste, Temple Grandin s’est jouée du verdict des experts et a entrepris des
études supérieures. Si ses mots nous touchent, c’est parce qu’ils nous montrent l’autisme de
l’intérieur, dans ses manifestations les plus intimes.

MA VIE D'AUTISTE
TEMPLE GRANDIN

ISBN 9782738102652, septembre 1994, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Diagnostiquée autiste, Temple Grandin s’est jouée du verdict des experts et a entrepris des
études supérieures. Si ses mots nous touchent, c’est parce qu’ils nous montrent l’autisme de
l’intérieur, dans ses manifestations les plus intimes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ma-vie_9782738115539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/ma-vie-d-autiste_9782738109194.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/temple-grandin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/ma-vie-d-autiste_9782738102652.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/temple-grandin/
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MA VIE ET LA POLITIQUE
GERHARD SCHRÖDER

ISBN 9782738118868, novembre 2006, 145 x 220 mm, 416 pages, 26.90 €

Le chancelier Schröder confie ce qui l’a inspiré dans son ascension et son action, ce à quoi il
aspire aujourd’hui pour l’Allemagne au sein de l’Europe et pour l’Europe dans le monde.

MACHINE INTERNET (LA)
MICHEL BÉRA, ÉRIC MECHOULAN

ISBN 9782738106919, avril 1999, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Loin des idées reçues, Michel Béra et Éric Mechoulan décrivent le rôle déterminant que
l’Internet s’apprête à jouer dans la société de demain. Ils montrent surtout comment éviter
que cet instrument de liberté ne finisse par nous asservir.

MACHINE-ESPRIT
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738109163, janvier 2001, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Qu’est-ce qu’un individu ? Le sens est-il le même pour tous : bactéries, plantes, oiseaux,
souris, êtres humains ? La réponse réside dans l’étude du développement, dans les gènes
architectes qui nous éclairent sur l’évolution des espèces.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/ma-vie-et-la-politique_9782738118868.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerhard-schroder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/machine-internet_9782738106919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-bera/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-mechoulan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/machine-esprit_9782738109163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
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MADAME DE SÉVIGNÉ ET LA MÉDECINE DU GRAND SIÈCLE
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738117793, mars 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 26.90 €

À travers ce portrait médical de la Marquise, Yves Pouliquen fait revivre l’état de santé du
milieu dans lequel évoluait Madame de Sévigné.

MAGIE DE LA CONCENTRATION (LA)
Un parcours ludique et initiatique
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738153180, septembre 2020, 170 x 240 mm, 352 pages, 21.90 €

Ce livre est le fruit d'années de lectures, d'observations quotidiennes, de discussions avec des
enseignants, des parents, des enfants et des experts, tous ayant un besoin absolu de
maîtriser leur concentration...

MAGIE DES MATÉRIAUX (LA)
MICHEL DUNEAU, CHRISTIAN JANOT

ISBN 9782738103468, janvier 1996, 155 x 240 mm, 240 pages, 23.90 €

À travers l’exemple des quasicristaux, dont la découverte a révolutionné la compréhension
que nous avions de la matière ordonnée, c’est toute l’épopée des hommes et des matériaux
qui est ici retracée, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/madame-de-sevigne-et-la-medecine-du-grand-siecle_9782738117793.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/magie-de-la-concentration_9782738153180.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/magie-des-materiaux_9782738103468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-duneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-janot/
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MAIGRIR : LA TRANSFORMATION DE SOI
ANNIE LACUISSE-CHABOT

ISBN 9782738122568, mars 2009, 155 x 240 mm, 240 pages, 25.90 €

Maigrir, ce n’est pas seulement perdre des kilos, c’est aussi se transformer plus
profondément. Pour cela, il est aussi important de comprendre comment on peut gagner
quelque chose dans sa vie en perdant ses kilos en trop.

MAIGRIR AVEC LA MÉTHODE 2-4-7
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738130693, mars 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

La méthode 2-4-7 est une nouvelle manière de réussir votre projet minceur. Elle vous aide à
vous sentir en pleine forme et en pleine santé.

MAIGRIR AVEC LA MÉTHODE 2-4-7 - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°402, ISBN 9782738134042, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

La méthode 2-4-7 est une nouvelle manière de réussir votre projet minceur. Elle vous aide à
vous sentir en pleine forme et en pleine santé.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-la-transformation-de-soi_9782738122568.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annie-lacuisse-chabot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-avec-la-methode-2-4-7_9782738130693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/bien-maigrir-en-bonne-sante-avec-la-methode-2-4-7_9782738134042.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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MAIGRIR EN GRANDE FORME - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°101, ISBN 9782738111975, mars 1999, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

« Après des années de recherche au laboratoire de nutrition humaine de l’Inserm et grâce à
ma pratique quotidienne de médecin nutritionniste, j’ai mis au point une méthode pour
maigrir en grande forme et sans risque pour la santé. [...] »

MAIGRIR EN GRANDE FORME
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738106797, mars 1999, 145 x 220 mm, 242 pages, 15.90 €

« Après des années de recherche au laboratoire de nutrition humaine de l’Inserm et grâce à
ma pratique quotidienne de médecin nutritionniste, j’ai mis au point une méthode pour
maigrir en grande forme et sans risque pour la santé. [...] »

MAIGRIR POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ
PATRICK BIBAS

ISBN 9782738122377, avril 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.80 €

Perdre du poids peut changer votre vie. Pour protéger sa santé, il est crucial de bien se nourrir
et de savoir comment maigrir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-en-grande-forme_9782738111975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-en-grande-forme_9782738106797.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-pour-etre-en-bonne-sante_9782738122377.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-bibas/
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MAIGRIR SANS RÉGIME
Nouvelle édition revue et augmentée
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738125026, février 2011, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.25 €

Jean-Philippe Zermati nous propose une approche scientifiquement étayée. Pour perdre du
poids durablement, une autre solution est possible. Suivez le guide...

MAIGRIR SANS REGROSSIR - FORMAT POCHE
Est-ce possible ?
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

N°241, ISBN 9782738124241, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

À une époque de surconsommation et de recommandations contradictoires, manger ne va
plus de soi. Nous devons réapprendre à écouter nos besoins et à gérer nos envies.
Heureusement, notre corps a la capacité de se réguler.

MAIGRIR SANS REGROSSIR
Est-ce possible ?
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738121721, mars 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

À une époque de surconsommation et de recommandations contradictoires, manger ne va
plus de soi. Nous devons réapprendre à écouter nos besoins et à gérer nos envies.
Heureusement, notre corps a la capacité de se réguler.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-sans-regime_9782738125026.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/maigrir-sans-regrossir_9782738124241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/maigrir-sans-regrossir_9782738121721.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
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MAIGRIR VITE ET BIEN
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738124050, mars 2010, 145 x 220 mm, 320 pages, 17.90 €

Maigrir vite tout en mangeant avec plaisir.Rester mince sur le long terme.

MAIGRIR VITE ET BIEN - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°316, ISBN 9782738128140, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 8.50 €

Maigrir vite tout en mangeant avec plaisir.Rester mince sur le long terme.

MAIGRIR, C'EST FOU !
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738107787, février 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pourquoi les régimes à la mode ont-ils autant de succès ? Pourquoi le nombre des obèses ne
cesse-t-il d’augmenter ? Et pourquoi tout le monde veut-il maigrir, même les minces ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-vite-et-bien_9782738124050.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-vite-et-bien_9782738128140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/maigrir-c-est-fou-_9782738107787.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
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MAIGRIR, C'EST SIMPLE ET DANS LA TÊTE
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738147882, avril 2019, 155 x 240 mm, 432 pages, 21.50 €

Le livre pour toutes celles et tous ceux qui veulent maigrir et rester minces tout en apprenant
à s’estimer et à se respecter. Pour maigrir et être en paix avec soi-même.

MAIGRIR, C’EST DANS LA TÊTE
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738122896, mai 2009, 155 x 240 mm, 360 pages, 26.90 €

Pour maigrir, il ne suffit pas de perdre des kilos. C’est aussi dans la tête que cela se passe

MAIN BASSE SUR L’OCCIDENT
BERNARD BESSON

ISBN 9782738124197, février 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

La crise persistant, et si la Chine et ses alliés en venaient à contrôler le monde ? Et s’ils
allaient jusqu’à déstabiliser les pouvoirs en Europe aussi bien qu’aux États-Unis ?C’est le
scénario catastrophe qu’imagine ici Bernard Besson.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/maigrir-c-est-simple-et-dans-la-tete_9782738147882.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/maigrir-cest-dans-la-tete_9782738122896.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/main-basse-sur-loccident_9782738124197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
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MAIN DU MAÎTRE (LA)
Réflexions sur l’héritage équestre
PATRICE FRANCHET D’ESPEREY

ISBN 9782738120335, janvier 2008, 155 x 240 mm, 400 pages, 40.90 €

Ce livre est un véritable manuel de savoir-vivre destiné à ceux qui aspirent à monter à cheval
pour leur plaisir, à enseigner l’art équestre. Avec sa morale de l’échange respectueux,
l’initiation équestre donne à chacun les moyens de progresser et de s’accomplir.

MAIS QU’EST-CE QUI L’EMPÊCHE DE RÉUSSIR ?
Comprendre pourquoi, savoir comment faire
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738133205, septembre 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Ce livre invite chacun, parents et professionnels, à découvrir et à comprendre les mécanismes
cognitifs et affectifs, toujours intriqués, qui peuvent entraver la dynamique scolaire et
personnelle.

MAÎTRE DES HORLOGES (LE)
Modernité de l’action publique
PHILIPPE DELMAS

ISBN 9782738101181, février 1991, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

État-Gendarme aussi bien qu’État-Providence ont fait leur temps ? Pourtant, l’État reste garant
d’une vision d’ensemble, le maître du temps, soucieux de l’équilibre interne des sociétés aussi
bien que de l’homme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/main-du-maitre_9782738120335.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-franchet-desperey/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mais-quest-ce-qui-lempeche-de-reussir-_9782738133205.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/maitre-des-horloges_9782738101181.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-delmas/
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MAÎTRES DES BÊTES (LES)
Les vétérinaires dans la société française (XVIIIe-XXe siècle)
RONALD HUBSCHER

ISBN 9782738107107, mai 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 29.90 €

Voici la première histoire complète du métier de vétérinaire qui a été partie prenante des
progrès médicaux des deux derniers siècles et qui est aussi le reflet de nos conceptions des
animaux.

MAÎTRISER LA LECTURE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE

ISBN 9782738109019, novembre 2000, 125 x 190 mm, 360 pages, 21.90 €

Voici les propositions des meilleurs spécialistes et praticiens pour améliorer l’enseignement de
la lecture.

MAÎTRISER SON TRAC
LAURENT CHNEIWEISS, ÉRIC TANNEAU

ISBN 9782738112699, avril 2003, 150 x 195 mm, 226 pages, 17.00 €

Le trac vous paralyse au travail, en réunion, lors de tests ou d’examens ? Parler devant les
autres vous fait paniquer ? Aborder une personne qui vous attire vous paraît impossible ? Une
méthode efficace pour maîtriser votre trac et oser être vous-même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/maitres-des-betes_9782738107107.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ronald-hubscher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/maitriser-la-lecture_9782738109019.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/observatoire-national-de-la-lecture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/maitriser-son-trac_9782738112699.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-chneiweiss/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-tanneau/
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MAJLIS MONDIAL
Pour le dialogue des cultures
HAMAD AL-KAWARI

ISBN 9782738134073, mai 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dans cette autobiographie intellectuelle, l’auteur, principal artisan de la métamorphose
culturelle spectaculaire du Qatar, dénonce le fanatisme et l’extrémisme et plaide pour une
sagesse étendue à toute l’Humanité.

MAL DE DOS (LE)
PATRICK GEPNER

ISBN 9782738112231, mars 2003, 145 x 220 mm, 176 pages, 17.90 €

Que faire quand vous souffrez du dos ? Ce livre réunit des témoignages, des conseils ainsi que
les données les plus récentes de la médecine et de la recherche sur ce mal qui touche près de
huit personnes sur dix.

MAL DE VENTRE (LE)
JACQUES ROGÉ

ISBN 9782738112538, mars 2003, 145 x 220 mm, 192 pages, 17.90 €

Douleurs abdominales, ballonnements et autres problèmes… Le mal de ventre touche
aujourd'hui, à des degrés divers, plus de cinq millions de personnes en France. Voici un petit
guide pratique pour vous accompagner au quotidien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/majlis-mondial_9782738134073.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hamad-kawari/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/mal-de-dos_9782738112231.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/mal-de-ventre_9782738112538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-roge/
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MAL DE VIVRE (LE)
Histoires de renaissances
LUC-CHRISTOPHE GUILLERM, BRIGITTE MARC

ISBN 9782738119674, avril 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

Comment redonner espoir et goût à la vie ? À travers de nombreux témoignages de personnes
suicidaires, deux psychiatres nous donnent leurs conseils pour mieux comprendre, mieux
écouter et mieux aider.

MAL PAR LE MAL (LE) - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°2, ISBN 9782738121035, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 9.50 €

MAL PAR LE MAL (LE)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738117434, juin 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Éric Nataf invente une effrayante machination en forme de descente aux enfers et s’affirme
comme le nouveau maître du thriller médical à la française.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mal-de-vivre_9782738119674.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-christophe-guillerm/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-marc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/mal-par-le-mal_9782738121035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/mal-par-le-mal_9782738117434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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MAL-ENTENDRE AU QUOTIDIEN
MARIE-LISE BARGUES

ISBN 9782738101563, janvier 1992, 125 x 190 mm, 192 pages, 12.90 €

L’auteur expose avec précision, clarté et simplicité les différents types de handicap, de
diagnostic et toutes les modalités de prise en charge.

MAL-MESURE DE L'HOMME (LA)
STEPHEN JAY GOULD

ISBN 9782738105080, décembre 1997, 155 x 240 mm, 470 pages, 26.50 €

Comment et pourquoi le déterminisme biologique a-t-il pu engendrer le racisme ? Un livre
fondamental pour qui veut comprendre la nature du racisme.

MALADE N'EST PAS UN NUMÉRO ! (LE)
Sauver la médecine
PATRICE QUENEAU, DAMIEN MASCRET

ISBN 9782738113887, septembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

« [...] À la lumière de quelques histoires de malades, nous aimerions montrer le chemin d’une
médecine de qualité, responsable, individuelle et infiniment humaine. » P. Q.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/mal-entendre-au-quotidien_9782738101563.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-lise-bargues/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/mal-mesure-de-l-homme_9782738105080.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-jay-gould/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/malade-n-est-pas-un-numero-_9782738113887.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-queneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/damien-mascret/
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MALADIE BIPOLAIRE EXPLIQUÉE AUX SOUFFRANTS ET AUX
PROCHES (LA)
RAPHAËL GIACHETTI

ISBN 9782738127907, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Vous trouverez dans ce livre au ton amical toutes les données scientifiques et pratiques
nécessaires pour comprendre le trouble bipolaire et, surtout, pour faire que ce trouble
n’empêche pas une vie heureuse et féconde.

MALADIE BIPOLAIRE EXPLIQUÉE AUX SOUFFRANTS ET AUX
PROCHES (LA) - FORMAT POCHE
RAPHAËL GIACHETTI

N°417, ISBN 9782738134905, octobre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Vous trouverez dans ce livre au ton amical toutes les données scientifiques et pratiques
nécessaires pour comprendre le trouble bipolaire et, surtout, pour faire que ce trouble
n’empêche pas une vie heureuse et féconde.

MALADIE CORONAIRE (LA)
Éviter la crise cardiaque et ses complications
NICOLAS DANCHIN

ISBN 9782738127938, avril 2012, 150 x 195 mm, 192 pages, 19.90 €

La maladie des artères coronaires est la plus fréquente des maladies cardio-vasculaires. C’est
aussi celle qui a le plus bénéficié des progrès médicaux depuis vingt ans, avec pour résultat
une amélioration spectaculaire de l’espérance de vie des malades.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738127907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738127907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-giachetti-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738134905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738134905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-giachetti-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/maladie-coronaire_9782738127938.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-danchin/
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MALADIE D'ALZHEIMER (LA)
HUBERT AUPETIT

ISBN 9782738113863, février 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La maladie d’Alzheimer est une préoccupation majeure pour tous les pays occidentaux.
L’auteur expose ici les aspects scientifiques les plus récents et les espoirs qu’ils permettent. Il
fournit aussi un guide d’accompagnement du malade au jour le jour.

MALADIE DE PARKINSON (LA)
PIERRE POLLAK

ISBN 9782738112545, janvier 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Quels sont les mécanismes et les causes de la maladie ? Quand le tremblement survient-il ?
Quels sont les autres troubles ? Quels sont les moyens thérapeutiques les plus récents ? Que
faire quand les médicaments ne sont plus efficaces ?

MALADIE MENTALE EN MUTATION (LA)
Psychiatrie et société
ALAIN EHRENBERG, ANNE M. LOVELL

ISBN 9782738109248, janvier 2001, 155 x 240 mm, 311 pages, 34.90 €

Le trouble mental est aujourd'hui une question sociale et politique autant que médicale.
L'originalité de ce livre consiste à croiser, pour la première fois en France, les analyses de
psychiatres, de sociologues, d'anthropologues, d'historiens et de philosophes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/maladie-d-alzheimer_9782738113863.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-aupetit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/maladie-de-parkinson_9782738112545.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-pollak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/maladie-mentale-en-mutation_9782738109248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-m-lovell/
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MALADIES CHRONIQUES (LES)
Vers la troisième médecine
ANDRÉ GRIMALDI, YVANIE CAILLÉ, FRÉDÉRIC PIERRU, DIDIER TABUTEAU

ISBN 9782738135261, mars 2017, 155 x 240 mm, 784 pages, 24.90 €

Vingt millions de Français souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population –
une véritable épidémie. Hier encore, on mourait de ces maladies, aujourd’hui, elles nous
accompagnent toute notre vie. La France doit à présent se doter de tous les moyens pour
améliorer la vie de tous les patients atteints de ces maladies.

MALADIES ET LA MÉDECINE (LES)
N°10
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110947, avril 2002, 108 x 178 mm, 343 pages, 10.90 €

MALCHANCE SOCIALE (LA)
PIERRE MANONNI

ISBN 9782738108326, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.50 €

Contre la faillite sociale de certains, Pierre Mannoni propose des formes adaptées de
prévention et de traitement, centrées sur la requalification sociale, mais aussi la réparation
des failles personnelles, puisque l’une ne va pas sans l’autre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/maladies-chroniques_9782738135261.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yvanie-caille/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-tabuteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/maladies-et-la-medecine_9782738110947.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/malchance-sociale_9782738108326.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-manonni/
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MALHEUR DES AUTRES (LE)
BERNARD KOUCHNER

ISBN 9782738101440, octobre 1991, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

« Les médecins français ont inventé le devoir d’ingérence. Parce qu’ils jugeaient que les
souffrances appartiennent à tous les hommes et non aux seuls gouvernements qui les
abritent, les dissimulent ou les engendrent. (...) » B. K.

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS (LA)
Les protéger des méchants
MARIE-NOËLLE TARDY

ISBN 9782738132390, avril 2015, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Harcèlements à l’école, violences au sein de la famille ou emprise d’ordre sectaire, les formes
de maltraitance envers les enfants et les adolescents se multiplient et inquiètent.

MAMAN, POURQUOI TU PLEURES ?
Les désordres émotionnels de la grossesse et de la maternité
JACQUES DAYAN

ISBN 9782738110725, février 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

Devenir mère est un moment privilégié. Mais l’inquiétude, l’épuisement ou la tristesse
viennent parfois assombrir le bonheur attendu. Ces moments sont d’autant plus difficiles à
vivre que la jeune maman n’ose pas avouer les sentiments qui la troublent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/malheur-des-autres_9782738101440.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kouchner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/maltraitance-envers-les-enfants_9782738132390.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-noelle-tardy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/maman-pourquoi-tu-pleures-_9782738110725.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-dayan/
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MAMMIFÈRES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738125804, septembre 2011, 195 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les chimpanzés, les renards, les chauves-souris ou
les dauphins ! Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des mammifères du
monde entier !

MANGE TES MÉDUSES !
Réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps
PHILIPPE CURY, DANIEL PAULY

ISBN 9782738129123, avril 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Deux des meilleurs spécialistes au monde des ressources naturelles démontent la mécanique
infernale de la pression sur la nature exercée par l’homme, tout en proposant des solutions
viables pour un futur désirable.

MANGER
Français, Européens et Américains face à l’alimentation
CLAUDE FISCHLER, ESTELLE MASSON

ISBN 9782738120885, janvier 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Voici une grande enquête internationale sur les attitudes vis-à-vis de l’alimentation, du corps
et de la santé, réalisée plusieurs années durant sur plus de 7 000 personnes, dans six pays
occidentaux et quatre langues.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/mammiferes_9782738125804.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/mange-tes-meduses-_9782738129123.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-cury/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-pauly/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/manger_9782738120885.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-fischler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/estelle-masson/
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MANGER POUR BIEN MAIGRIR
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738116185, mars 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 15.90 €

« À partir des connaissances scientifiques les plus récentes, je vous propose une méthode
efficace pour perdre du poids et une manière de manger naturelle et bénéfique pour les
hommes, les femmes, pour toute la famille. » J. F.

MANGEUR HYPERMODERNE (LE)
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738116024, mars 2005, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

François Ascher poursuit son étude de la société « hypermoderne » en s’appuyant sur
l’évolution des pratiques alimentaires. Une réflexion originale sur la liberté des individus telle
qu’elle s’exerce chaque jour.

MANGEZ EN PAIX ! - FORMAT POCHE
GÉRARD APFELDORFER

N°218, ISBN 9782738122681, février 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Gérard Apfeldorfer vous guide tout au long d’un parcours : vous y apprendrez à mieux choisir
vos aliments, à les consommer avec toute l’attention qu’ils méritent, à faire la paix avec vous-
même et avec les autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/manger-pour-bien-maigrir_9782738116185.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/mangeur-hypermoderne_9782738116024.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mangez-en-paix-_9782738122681.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/


ÉDITIONS ODILE JACOB 658 Catalogue Général

MANGEZ EN PAIX !
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738120601, février 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Gérard Apfeldorfer vous guide tout au long d’un parcours : vous y apprendrez à mieux choisir
vos aliments, à les consommer avec toute l’attention qu’ils méritent, à faire la paix avec vous-
même et avec les autres.

MANIACO-DÉPRESSIF - FORMAT POCHE
L’histoire de Pierre
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, PATRICK HARDY

N°162, ISBN 9782738116383, novembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

À quels signes reconnaît-on un état maniaco-dépressif ? Pourquoi et comment le devient-on ?
Les causes de la maladie sont-elles génétiques ou biologiques ?

MANIACO-DÉPRESSIF
L’histoire de Pierre
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, PATRICK HARDY

ISBN 9782738104274, novembre 1996, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

À quels signes reconnaît-on un état maniaco-dépressif ? Pourquoi et comment le devient-on ?
Les causes de la maladie sont-elles génétiques ou biologiques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mangez-en-paix-_9782738120601.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/maniaco-depressif_9782738116383.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-hardy-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-hardy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/maniaco-depressif_9782738104274.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-hardy-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-hardy/
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MANIE ET DÉPRESSION - FORMAT POCHE
Comprendre et soigner le trouble bipolaire
MARC-LOUIS BOURGEOIS

N°270, ISBN 9782738125880, janvier 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

L’un des meilleurs spécialistes des troubles bipolaires explique dans un langage clair et
accessible les dysfonctionnements de cette maladie et présente les traitements actuellement
recommandés.

MANIE ET DÉPRESSION
Comprendre et soigner le trouble bipolaire
MARC-LOUIS BOURGEOIS

ISBN 9782738116635, janvier 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

L’un des meilleurs spécialistes des troubles bipolaires explique dans un langage clair et
accessible les dysfonctionnements de cette maladie et présente les traitements actuellement
recommandés.

MANIFESTE DE L’ALTRUISME (LE)
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738126399, avril 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.25 €

« Le pire n’est pas toujours certain. Les idées ont leur force. Rassembler une majorité autour
de valeurs morales essentielles et constructives, voilà une belle entreprise. Celle-là n’est pas
hors de notre portée. » P. K.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/manie-et-depression_9782738125880.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-louis-bourgeois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/manie-et-depression_9782738116635.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-louis-bourgeois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/manifeste-de-laltruisme_9782738126399.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
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MANIFESTE DU LABORATOIRE (LE)
DAVID EDWARDS

ISBN 9782738125903, janvier 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.25 €

Une initiative iconoclaste au croisement entre sciences et art contemporain ; une vision à la
pointe de ce que créer peut vouloir dire aujourd’hui, dans tous les domaines.

MANIFESTE POUR LA SANTÉ 2022
20 ans d'égarements : il est temps de changer
ANDRÉ GRIMALDI

ISBN 9782415000455, octobre 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 15.90 €

Pénurie de masques, de médicaments, de lits, de personnels soignants, de tout… Comment
l’hôpital s’est-il retrouvé à ce point démuni ?

MANIFESTE POUR UNE ÉCOLOGIE ÉVOLUTIVE
Darwin et après ?
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738131942, novembre 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Et si l’observation de la nature nous enseignait que, dans les faits, l’évolution de chacun
dépend des autres ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/manifeste-du-laboratoire_9782738125903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-edwards/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/manifeste-pour-la-sante-2022_9782415000455.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/manifeste-pour-une-ecologie-evolutive_9782738131942.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
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MANIFESTE POUR UNE EUROPE SOUVERAINE
JÉRÔME MONOD, ALI MAGOUDI

ISBN 9782738107541, novembre 1999, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Pour une France libre dans une Europe souveraine, démocratique, dotée d’une véritable
constitution. Pour une Europe de cinq cents millions d’habitants contrepoids à la puissance
américaine.

MANIFESTE POUR UNE FIN DE SIÈCLE OBSCURE
MAX GALLO

ISBN 9782738100771, janvier 1990, 145 x 220 mm, 208 pages, 13.90 €

Max Gallo adresse ce manifeste à tous ceux qui restent convaincus que la pensée est
nécessaire à l’action, il démontre avec force que, si Marx est mort, ses idées vivent encore !

MANIFESTE POUR UNE SANTÉ ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE
123 personnalités s'engagent
ANDRÉ GRIMALDI, DIDIER TABUTEAU, FRANÇOIS BOURDILLON, FRÉDÉRIC PIERRU, 
OLIVIER LYON-CAEN

ISBN 9782738126924, septembre 2011, 140 x 205 mm, 192 pages, 12.20 €

L’objectif est simple : faire de la santé un enjeu du débat public lors des prochaines échéances
électorales. La solidarité est une politique d’avenir ; il n’y a pas d’avenir sans une politique de
solidarité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/manifeste-pour-une-europe-souveraine_9782738107541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-monod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ali-magoudi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/manifeste-pour-une-fin-de-siecle-obscure_9782738100771.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-gallo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/manifeste-pour-une-sante-egalitaire-et-solidaire_9782738126924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-tabuteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-bourdillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-lyon-caen/
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MANUEL D'ÉDUCATION À L'USAGE DES PARENTS D'AUJOURD'HUI -
FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°18, ISBN 9782738117946, avril 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Éduquer un enfant, c’est aussi exercer une autorité bienveillante de parent. Ne pas répondre à
toutes ses demandes, savoir exiger. Se faire obéir sans opprimer. Les clés d’une éducation
réussie.

MANUEL D'ÉDUCATION À L'USAGE DES PARENTS D'AUJOURD'HUI
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738114396, avril 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Éduquer un enfant, c’est aussi exercer une autorité bienveillante de parent. Ne pas répondre à
toutes ses demandes, savoir exiger. Se faire obéir sans opprimer. Les clés d’une éducation
réussie.

MANUEL DE SURVIE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’art de la guérilla parlementaire
JEAN-JACQUES URVOAS, MAGALI ALEXANDRE

ISBN 9782738127693, mars 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.20 €

Confrontant le droit à la pratique, ce Manuel de survie convie le lecteur – aspirant député,
citoyen curieux ou étudiant – à découvrir le vrai visage du droit parlementaire. Bienvenue
dans les coulisses de l’Assemblée nationale !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-deducation-a-lusage-des-parents_9782738117946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-deducation-a-lusage-des-parents_9782738117946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-d-education-a-l-usage-des-parents-d-aujourd-hui_9782738114396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/manuel-de-survie-a-lassemblee-nationale_9782738127693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-urvoas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/magali-alexandre/
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MARCHE DE GAÏA (LA)
De la pierre à l'homme
DANIEL NAHON

ISBN 9782738157744, février 2022, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

À quoi ressemblait la Terre à sa naissance il y a 4,6 milliards d’années ?

MARCHÉS DE DUPES
L’économie du mensonge et de la manipulation
GEORGE AKERLOF, ROBERT SHILLER

ISBN 9782738133861, mars 2016, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Personne n’a envie de se faire arnaquer. Pourtant, c’est ce qui nous arrive tous les jours :
abonnements trop coûteux, médicaments inutiles voire dangereux, produits ou services
faussement innovants, crédits bancaires pourris, etc.

MARCHÉS DE LA MATERNITÉ (LES)
MARTINE SEGALEN, NICOLE ATHEA

ISBN 9782415000332, novembre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Contre la gestation pour autrui pourrait être le sous-titre de cet ouvrage qui prend position
contre une pratique sociale trop souvent justifiée au nom du désir d’enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/marche-de-gaia_9782738157744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-nahon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/marches-de-dupes_9782738133861.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-akerlof/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-shiller/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/marches-de-la-maternite_9782415000332.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-athea/
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MARGARET THATCHER : UNE DAME DE FER
CATHERINE CULLEN

ISBN 9782738101167, janvier 1991, 145 x 220 mm, 204 pages, 24.90 €

Comment la fille d’un petit épicier anglais se retrouve-t-elle Premier ministre ? Portrait d’une
femme exceptionnelle qui vécut onze années de pouvoir sans partage.

MARIAGE D’AMOUR N’A QUE 100 ANS (LE )
Une histoire du couple
LAURENCE CARON-VERSCHAVE, YVES FERROUL

ISBN 9782738132925, mai 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 17.90 €

Ce livre retrace la longue histoire du couple : comment, finalement, l'amour a-t-il redistribué
les cartes pour offrir au XXIe siècle des possibilités totalement inédites ?

MARIAGE, RÈGLES ET PRATIQUES (LE)
COLLECTIF

ISBN 9782738106223, novembre 1998, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/margaret-thatcher-une-dame-de-fer_9782738101167.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-cullen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/mariage-damour-na-que-100-ans_9782738132925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-caron-verschave/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/mariage-regles-et-pratiques_9782738106223.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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MARIE CURIE
Nouvelle édition
SUSAN QUINN

ISBN 9782738134707, novembre 2016, 155 x 240 mm, 496 pages, 27.90 €

Au-delà de la légende, cette biographie, entièrement fondée sur des documents d’archives,
nous restitue le visage d’une femme encore plus attachante, dont la vie se lit comme un
roman.

MARRAKECH, LE DÉPART
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738122902, mai 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

À l’occasion d’un bref retour à Marrakech, un écrivain venu finir un manuscrit erre dans la ville
et vit une rencontre amoureuse. Daniel Sibony en profite pour lever quelques voiles sur son
roman des origines, celles d’un juif né en terre arabe.

MARS PLANÈTE BLEUE ?
JEAN-PIERRE BIBRING

ISBN 9782738123282, novembre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Il y a de l’eau sur Mars, ou plutôt il en reste : on vient de la trouver. La planète rouge aurait
donc été bleue...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/marie-curie_9782738134707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/susan-quinn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/marrakech-le-depart_9782738122902.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/mars-planete-bleue-_9782738123282.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-bibring/
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MARTINGALES ET MARCHÉS FINANCIERS
NICOLAS BOULEAU

ISBN 9782738105424, janvier 1998, 145 x 220 mm, 228 pages, 23.90 €

Si l’on pénètre dans les salles spécialisées à Paris, Tokyo ou bien Chicago, partout règnent les
mathématiques. Vont-elles nous permettre de maîtriser enfin les marchés dont dépend
l’économie tout entière ?

MASCULIN FÉMININ II - FORMAT POCHE
Dissoudre la hiérarchie
FRANÇOISE HÉRITIER

N°323, ISBN 9782738128355, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages,
11.50 €

Pourquoi la hiérarchie s’est-elle greffée sur la simple différence des sexes ? Est-il envisageable
de la dissoudre ? Comment les hommes se sont-ils assuré le contrôle de la fécondité des
femmes ?

MASCULIN FÉMININ II
Dissoudre la hiérarchie
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738110909, septembre 2002, 145 x 220 mm, 448 pages, 25.90 €

Pourquoi la hiérarchie s’est-elle greffée sur la simple différence des sexes ? Est-il envisageable
de la dissoudre ? Comment les hommes se sont-ils assuré le contrôle de la fécondité des
femmes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/martingales-et-marches-financiers_9782738105424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-bouleau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-feminin-ii_9782738128355.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-feminin-ii_9782738110909.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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MASCULIN/FÉMININ - FORMAT POCHE
La pensée de la différence
FRANÇOISE HÉRITIER

N°322, ISBN 9782738128348, janvier 1996, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 11.50
€

Changer le rapport du masculin et du féminin, c’est bouleverser nos ressorts intellectuels les
plus profonds, élaborés au fil des millénaires. En démontant les mécanismes de la différence,
ce livre offre des solutions pour parvenir à l’égalité.

MASCULIN/FÉMININ
La pensée de la différence
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738103383, janvier 1996, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Changer le rapport du masculin et du féminin, c’est bouleverser nos ressorts intellectuels les
plus profonds, élaborés au fil des millénaires. En démontant les mécanismes de la différence,
ce livre offre des solutions pour parvenir à l’égalité.

MATERNER
Du premier cri aux premiers pas
BLANDINE BRIL, SILVIA PARRAT-DAYAN

ISBN 9782738117281, mars 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 31.00 €

Un formidable tableau de la petite enfance à travers les gestes ordinaires, des campagnes du
Moyen Âge aux mégalopoles d’aujourd’hui, de l’Ouzbékistan au Mali, du Mexique à la Corée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-feminin-i_9782738128348.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-feminin_9782738103383.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/materner_9782738117281.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/blandine-bril/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/silvia-parrat-dayan/
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MATERNITÉ (LA)
Progrès et promesses
ÉMILE PAPIERNIK

ISBN 9782738120823, mai 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Émile Papiernik a grandement contribué à 40 ans d'avancées pour : la sécurité de
l’accouchement, la lutte contre la prématurité, l’attention aux jumeaux, le congé de
maternité, et l’indispensable association avec la recherche.

MATHÉMATIQUE DU PHYSICIEN (LA)
BERNARD DIU

ISBN 9782738124487, mars 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 30.90 €

Un livre de nature à remettre en question l’enseignement de la physique dans nos écoles et
des sciences en général, soumis à l’hégémonie des mathématiques.

MATHÉMATIQUE SOCIALE DU MARQUIS DE CONDORCET (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100726, septembre 1989, 155 x 240 mm, 192 pages, 20.90 €

Condorcet fut l’auteur mal reconnu d’idées très nouvelles concernant une science possible de
la société.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/maternite_9782738120823.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-papiernik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/mathematique-du-physicien_9782738124487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-diu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/mathematique-sociale-du-marquis-de-condorcet_9782738100726.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
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MATHÉMATIQUES (LES)
N°13
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111081, mai 2002, 108 x 178 mm, 280 pages, 9.90 €

MATHÉMATIQUES ET EXPÉRIENCE
L'empirisme logique à l’épreuve (1918-1940)
JACQUES BOUVERESSE, PIERRE WAGNER

ISBN 9782738122032, décembre 2008, 155 x 240 mm, 352 pages, 33.90 €

Comment les mathématiques, pure création de l’esprit humain, peuvent-elles s’appliquer au
monde réel ? Comment les géométries non euclidiennes, nées de spéculations abstraites,
peuvent-elles décrire l’atome ou l’Univers ?

MATHÉMATIQUES ET RISQUES FINANCIERS
NICOLAS BOULEAU

ISBN 9782738122858, avril 2009, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

L’application des mathématiques à la finance a-t-elle contribué à la crise actuelle ? Les
représentations très savantes que les mathématiques donnent des risques éloignent-elles de
la compréhension de l’économie réelle ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/mathematiques_9782738111081.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/mathematiques-et-experience_9782738122032.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-bouveresse/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-bouleau/
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MATHÉMATIQUES NATURELLES (LES)
MARC CHEMILLIER

ISBN 9782738119025, mars 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 29.90 €

Il existerait donc des mathématiques « naturelles ». Marc Chemillier les a retrouvées dans les
arts décoratifs des sociétés de tradition orale, dans leurs jeux de stratégie ou leurs techniques
de divination, ou encore dans la musique.

MATHÉMATIQUES, MODE D’EMPLOI (LES)
GILLES GODEFROY

ISBN 9782738123220, janvier 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.25 €

Un regard « différent » sur les mathématiques, où chaque grande avancée est expliquée à
l’aune de ce qu’elle permet de faire et de penser dans la réalité concrète.

MATIÈRE À PENSÉE - FORMAT POCHE
JEAN-PIERRE CHANGEUX, ALAIN CONNES

N°515, ISBN 9782415002152, octobre 1989, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50
€

Jean-Pierre Changeux, brillant neurologue représentant du matérialisme, dialogue avec Alain
Connes, l’un des meilleurs mathématiciens contemporains, médaille Fields en 1982.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/mathematiques-naturelles_9782738119025.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-chemillier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/mathematiques-mode-demploi_9782738123220.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-godefroy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/matiere-a-pensee_9782415002152.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-connes/
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MATIÈRE À PENSÉE
JEAN-PIERRE CHANGEUX, ALAIN CONNES

ISBN 9782738100733, octobre 1989, 140 x 205 mm, 272 pages, 22.90 €

Jean-Pierre Changeux, brillant neurologue représentant du matérialisme, dialogue avec Alain
Connes, l’un des meilleurs mathématiciens contemporains, médaille Fields en 1982.

MATIÈRE EN GRAINS
ÉTIENNE GUYON, JEAN-YVES DELENNE, FARHANG RADJAI

ISBN 9782738138576, mai 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

On comprend dans ce livre précis et clair, fourmillant d’exemples, pourquoi la matière la plus
ordinaire qui soit est une merveilleuse source d’inspiration pour des domaines d’application
aussi variés que l’agronomie, les sciences de l’environnement, les matériaux de construction,
le génie des procédés...

MAURICE GENEVOIX L'ÉCOLOGISTE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738153579, octobre 2020, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Maurice Genevoix, grand témoin de la Première Guerre mondiale, prix Goncourt et
académicien, était non seulement un écrivain naturaliste, mais aussi un précurseur de
l’écologie...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/matiere-a-pensee_9782738100733.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-connes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/matiere-en-grains_9782738138576.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-guyon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-yves-delenne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/farhang-radjai/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/maurice-genevoix-l-ecologiste_9782738153579.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
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MAURICE SCHUMANN
Sa voix, son visage
CHRISTIANE RIMBAUD

ISBN 9782738107633, février 2000, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Voici le parcours de Maurice Schumann, enrichi de nombreux textes et d’entretiens inédits sur
les moments critiques de notre histoire récente.

MÉCANICIENS DE LA LECTURE (LES)
Lire, mais comment et pourquoi ?
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738130594, novembre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Gisèle Gelbert poursuit son exploration des troubles du langage, notamment de type
aphasique. Ce livre s’adresse à la fois aux praticiens – orthophonistes, médecins,
psychologues – et aux parents. Aux parents qui reconnaîtront les difficultés de leurs enfants,
ces gênes invalidantes pour lesquelles un traitement est possible.

MÉCANIQUE DES PASSIONS (LA)
Cerveau, comportement, société
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738141491, mars 2018, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

L'ambition des nouvelles sciences du comportement humain est de faire de l’exploration du
cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales mais aussi de nombreux problèmes
sociaux et éducatifs, comme l’apprentissage ou la maîtrise de ses émotions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/maurice-schumann_9782738107633.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christiane-rimbaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/mecaniciens-de-la-lecture_9782738130594.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mecanique-des-passions_9782738141491.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
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MÉCANIQUE DES PASSIONS (LA) - FORMAT POCHE
Cerveau, comportement, société
ALAIN EHRENBERG

N°506, ISBN 9782415000653, mars 2018, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 11.50 €

L'ambition des nouvelles sciences du comportement humain est de faire de l’exploration du
cerveau le moyen de traiter les pathologies mentales mais aussi de nombreux problèmes
sociaux et éducatifs, comme l’apprentissage ou la maîtrise de ses émotions.

MÉDECIN DU PRINCE (LE)
Voyage à travers les cultures
ANNE MARIE MOULIN

ISBN 9782738124463, janvier 2010, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.40 €

Pourquoi les princes ont-ils depuis toujours choisi d’être soignés par des médecins étrangers ?

MÉDECIN ET LE DICTATEUR (LE)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738120441, janvier 2008, 140 x 205 mm, 176 pages, 23.90 €

Mai 1979. Un avion d’Air France quitte l’aéroport de Paris pour Belgrade...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mecanique-des-passions_9782415000653.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/medecin-du-prince_9782738124463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-moulin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/medecin-et-le-dictateur_9782738120441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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MÉDECINE CHINOISE (LA)
Santé, forme et diététique
JEAN-MARC EYSSALET, ÉVELYNE MALNIC

ISBN 9782738122629, janvier 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Découvrez tout ce que la médecine chinoise peut vous apporter. En suivant les
recommandations de cette médecine millénaire, vous apprendrez à protéger et à renforcer
votre organisme face aux agressions.

MÉDECINE DU FŒTUS (LA)
ANDRÉ BOUÉ

ISBN 9782738102683, janvier 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Jusqu’en 1970, diagnostiquer des maladies et les soigner chez le foetus relevaient de l’utopie.
Pour la médecine, naguère, tout commençait à l’accouchement. En vingt ans, des progrès
fascinants ont été accomplis.

MÉDECINE PSYCHOSOMATIQUE EN QUESTION (LA)
Le savoir du malade
PASCAL-HENRI KELLER

ISBN 9782738104786, avril 1997, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

« […] tout malade possède un savoir sur sa maladie qui n’est pas le savoir purement
technique du médecin. […] » É. Z.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/medecine-chinoise_9782738122629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-eyssalet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evelyne-malnic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecine-du-foetus_9782738102683.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-boue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/medecine-psychosomatique-en-question_9782738104786.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-henri-keller/
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MÉDECINES DE PROCRÉATION (LES)
CLAUDE HUMEAU, FRANÇOISE ARNAL

ISBN 9782738102461, mars 1994, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

En s’appuyant sur leur expérience quotidienne, Claude Humeau et Françoise Arnal nous aident
à comprendre les nouvelles techniques de procréation et retracent le parcours des couples qui
ont choisi de recourir à ces pratiques.

MÉDECINES DOUCES (LES)
Des illusions qui guérissent
JEAN-JACQUES AULAS

ISBN 9782738102119, mai 1993, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.00 €

D’où vient l’efficacité des médecines douces ? Pourquoi les principes de l’homéopathie, de
l’acupuncture, de l’ostéopathie, de l’hypnothérapie, qui semblent pourtant discutables aux
scientifiques, ont-ils dans la réalité des effets bénéfiques ?

MÉDIAS ET JOURNALISTES DE LA RÉPUBLIQUE
MARC MARTIN

ISBN 9782738104908, mai 1997, 155 x 240 mm, 496 pages, 35.90 €

Marc Martin dresse un panorama complet du fonctionnement de l’appareil d’information
français. Pour mieux comprendre les turbulences médiatiques actuelles et le rôle essentiel des
médias et des journalistes dans le débat civique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/medecines-de-procreation_9782738102461.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-humeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-arnal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecines-douces_9782738102119.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-aulas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/medias-et-journalistes-de-la-republique_9782738104908.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-martin/
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MÉDICAMENTS DU CERVEAU (LES)
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738102102, mai 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd’hui pour agir sur le cerveau ? Comment
contrôler les humeurs, maîtriser les délires, ralentir le vieillissement, modérer l’appétit,
réguler le sommeil ?

MÉDICAMENTS DU FUTUR (LES)
PIERRE JOLY

ISBN 9782738121271, février 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.35 €

Témoin et acteur de la grande aventure pharmaceutique lancée il y a une cinquantaine
d’années, Pierre Joly livre un bilan critique, alors que s’annonce une deuxième révolution avec
les nouveaux médicaments à venir.

MÉDITATION, C'EST BON POUR LE CERVEAU (LA)
STEVEN LAUREYS

ISBN 9782738149077, septembre 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Grâce à ce livre, vous allez non seulement mieux comprendre l’action de la méditation sur nos
neurones, mais aussi avoir envie de faire pour vous-même les exercices de méditation,
simples et efficaces, qui sont proposés !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pharmacologie/medicaments-du-cerveau_9782738102102.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medicaments-du-futur_9782738121271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-joly/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-laureys/
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MÉDITATIONS SUR LA VIE
ROBERT NOZICK

ISBN 9782738102454, janvier 1995, 155 x 240 mm, 348 pages, 24.90 €

Renouant avec la tradition ancienne, celle de Socrate, de Marc Aurèle et de Montaigne, Robert
Nozick s’interroge sur le bonheur, la mort, la créativité, la foi, la sexualité, la sagesse, le bien
et le mal, etc.

MÉDITER AVEC LE DR STEVEN LAUREYS
Carnet d'exercices de méditation
STEVEN LAUREYS

ISBN 9782738157713, janvier 2022, 145 x 220 mm, 208 pages, 18.90 €

Après le best-seller La méditation, c’est bon pour le cerveau, voici le carnet d’exercices de
méditation du neurologue Steven Laureys.

MÉDITER POUR NE PLUS DÉPRIMER
La pleine conscience, une méthode pour vivre mieux
MARK WILLIAMS, JOHN TEASDALE, ZINDEL SEGAL, JON KABAT-ZINN

ISBN 9782738153913, août 2020, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.50 €

Le livre que vous tenez entre les mains est consacré aux techniques de méditation en pleine
conscience.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/meditations-sur-la-vie_9782738102454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-nozick/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/mediter-avec-le-dr-steven-laureys_9782738157713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-laureys/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/mediter-pour-ne-plus-deprimer_9782738153913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mark-williams/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-teasdale/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/zindel-segal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jon-kabat-zinn/
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MÉDITER POUR NE PLUS STRESSER
Trouver la sérénité, une méthode pour se sentir bien
MARK WILLIAMS, DANNY PENMAN

ISBN 9782415001254, novembre 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.50 €

Pourquoi tant de stress ? Pourquoi cette impression constante que nous n’allons pas réussir à
faire face à tout ce que la vie nous demande ?

MÉDITEZ AVEC NOUS
21 méditants experts vous conseillent et vous guident
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738136114, octobre 2017, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.50 €

Ce livre vous offre, dans leur diversité, les parcours, les convictions, les conseils de méditants
expérimentés, soignants, contemplatifs, religieux, philosophes… Il vous permettra de
découvrir la richesse et la profondeur des pratiques méditatives.

MEILLEUR DE SOI-MÊME (LE)
Empathie, attachement et personnalité
DAVID GOURION, HENRI LÔO

ISBN 9782738124098, janvier 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.25 €

David Gourion et Henri Lôo nous entraînent dans un passionnant voyage au cœur de
l’individu. Ils nous montrent à quel point les mécanismes sociaux et de l’empathie influencent
et guident, à notre insu, nos choix, nos comportements et notre destinée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mediter-pour-ne-plus-stresser_9782415001254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mark-williams/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/danny-penman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/meditez-avec-nous_9782738136114.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/meilleur-de-soi-meme_9782738124098.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-loo/


ÉDITIONS ODILE JACOB 679 Catalogue Général

MEILLEURE FAÇON DE MANGER (LA)
Les désarrois du mangeur moderne
MICHELLE LE BARZIC, MARIANNE POUILLON

ISBN 9782738106438, octobre 1998, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le mythe de la santé à tout prix ne risque-t-il pas de nous faire perdre nos repères et nos bons
réflexes alimentaires ? Une analyse des dangers que font courir à chacun d’entre nous, gros,
mince ou maigre, les dérives de l’hygiénisme contemporain.

MEILLEURS RÉGIMES DU MONDE (LES)
JACQUES FRICKER, DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738121783, octobre 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

Quels sont les secrets des centenaires qui vivent, de plus en plus nombreux, aux quatre coins
du monde ? Parmi les plus connus, on compte les Crétois, les Japonais de l’île d’Okinawa...

MÉMOIRE (LA)
N° 6
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738113023, novembre 2003, 145 x 220 mm, 195 pages, 20.90 €

Mémoire, individuelle ou collective, de l’humain à l’univers, de la reproduction à la
construction et à la création, sept spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art, de littérature, de
neurobiologie, d’informatique et d’astrophysique proposent leurs réflexions sur les
connaissances actuelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/meilleure-facon-de-manger_9782738106438.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michelle-le-barzic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marianne-pouillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/meilleurs-regimes-du-monde_9782738121783.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/memoire_9782738113023.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morvan/
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MÉMOIRE À DEUX VOIX - FORMAT POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND, ELIE WIESEL

N°46, ISBN 9782738109620, avril 1995, 108 x 178 mm (format poche), 220 pages, 9.50 €

« Lorsque le mandat s’achève, que l’œuvre s’accomplit, et qu’avec l’âge l’horizon se
rapproche, le besoin naît, souvent, de rassembler des pensées éparses et de confier à
l’écriture le soin d’ordonner sa vie. [...] » F. M.

MÉMOIRE À DEUX VOIX
FRANÇOIS MITTERRAND, ELIE WIESEL

ISBN 9782738102836, avril 1995, 155 x 240 mm, 224 pages, 21.90 €

« Lorsque le mandat s’achève, que l’œuvre s’accomplit, et qu’avec l’âge l’horizon se
rapproche, le besoin naît, souvent, de rassembler des pensées éparses et de confier à
l’écriture le soin d’ordonner sa vie. [...] » F. M.

MÉMOIRE ET LA FOLIE (LA)
La découverte des prions. Un nouveau paradigme biologique
STANLEY B. PRUSINER

ISBN 9782738131560, mars 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 29.90 €

Les prions, protéines déformées, sont bien responsables des encéphalites, et ils jouent aussi
un rôle majeur dans les maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Leur découverte est une
aventure scientifique haletante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoire-a-deux-voix_9782738109620.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-wiesel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoire-a-deux-voix_9782738102836.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-mitterrand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-wiesel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/memoire-et-la-folie_9782738131560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanley-b-prusiner/
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MÉMOIRE SANS SOUVENIR (LA)
MICHEL DELAGE, ANTOINE LEJEUNE

ISBN 9782738135605, mars 2017, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Il existe une mémoire sans souvenir qui fonctionne automatiquement. Non consciente – on dit
aussi implicite, cette mémoire dont on parle peu est pourtant essentielle à notre existence.
Elle joue un rôle majeur dans la construction de notre identité, dans notre rapport au temps et
dans notre créativité.

MÉMOIRE, COMMENT LA CONSERVER ET LA DÉVELOPPER (LA)
MARC SCHWOB

ISBN 9782738114174, septembre 2004, 145 x 220 mm, 292 pages, 24.90 €

Comment protéger votre mémoire ? Que peut-on faire pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer ? Clair et précis, ce livre a été conçu pour répondre à vos questions, calmer vos
éventuelles inquiétudes et vous permettre d’entretenir votre mémoire.

MÉMOIRES
ROGER QUILLIOT

ISBN 9782738106698, janvier 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 21.90 €

« Les derniers mois de sa vie, Roger passa toutes ses matinées à écrire sans désemparer. Il
est mort heureux. Et moi, qui faillis partager cette mort, je contemple son livre, avec l’idée
que s’en dégage un destin. » Claire Quilliot.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/memoire-sans-souvenir_9782738135605.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-delage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-lejeune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/memoire-comment-la-conserver-et-la-developper_9782738114174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-schwob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires_9782738106698.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-quilliot/
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MÉMOIRES
Du Vél d’Hiv à la bombe H
ROBERT DAUTRAY

ISBN 9782738118370, février 2007, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

Robert Dautray a joué un rôle de premier plan dans l’histoire scientifique et militaire récente
de notre pays. Il est notamment le « père » de la bombe H française. Il livre aujourd’hui son
témoignage sur le nucléaire civil et militaire français, sur ses espoirs et ses risques.

MÉMOIRES D'UN PROTOHISTORIEN
La traversée des âges
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738146427, mars 2019, 145 x 220 mm, 480 pages, 25.90 €

« J’ai vécu pour l’archéologie. Je lui ai consacré mon énergie, ma détermination. Je mesure le
privilège que j’ai eu de disposer de tout mon temps pour prospecter, fouiller, voyager,
rapporter, écrire, enseigner et, bien sûr, appréhender ce basculement fondamental
qu’assumèrent nos semblables en devenant agriculteurs. » J. G.

MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE -
FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK

N°320, ISBN 9782738124067, juin 2008, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/memoires_9782738118370.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-dautray/
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MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE
GEORGES CHARPAK

ISBN 9782738121844, juin 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

MÉMOIRES DE PRÉHISTORIENS
L’extraordinaire aventure de la préhistoire. Les hommes, les outils, les cultures.
MARIE-ANTOINETTE DE LUMLEY, HENRY DE LUMLEY

ISBN 9782738131010, avril 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« Après plus de cinquante années dédiées à l’ouverture de fouilles à travers le monde, nous
avons entrepris un nouveau chantier d’exploration sur un site très particulier : notre mémoire
commune. » H. et M.-A. de L.

MÉMOIRES DU CHEF DES SERVICES SECRETS DE LA FRANCE LIBRE
COLONEL PASSY

ISBN 9782738108708, octobre 2000, 155 x 240 mm, 816 pages, 34.90 €

Juin 1940 : le capitaine Dewavrin, jeune polytechnicien, se retrouve en Angleterre avec les
restes du corps expéditionnaire français en Norvège. Voici un document exceptionnel sur ce
combat, dans une nouvelle édition présentée et annotée par Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738121844.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/memoires-de-prehistoriens_9782738131010.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colonel-passy/
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MÉMOIRES II
ROGER QUILLIOT, CLAIRE QUILLIOT

ISBN 9782738108067, février 2001, 155 x 240 mm, 560 pages, 26.90 €

Voici la suite des Mémoires de Roger Quilliot, un grand document politique. Mais Roger Quilliot
a tout partagé avec son épouse, Claire. Elle nous livre aussi cet extraordinaire roman d’amour.

MÉMOIRES INTERROMPUS - FORMAT POCHE
FRANÇOIS MITTERRAND

N°47, ISBN 9782738109637, avril 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

L’histoire personnelle de François Mitterrand a rencontré l’histoire de la France. Jusqu’à la fin,
il aura poursuivi son dialogue avec elle. C’est à un demi-siècle de luttes et de rêves que ce
livre est consacré à l’œuvre que la mort a interrompue.

MÉMOIRES INTERROMPUS
FRANÇOIS MITTERRAND

ISBN 9782738104021, avril 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’histoire personnelle de François Mitterrand a rencontré l’histoire de la France. Jusqu’à la fin,
il aura poursuivi son dialogue avec elle. C’est à un demi-siècle de luttes et de rêves que ce
livre est consacré à l’œuvre que la mort a interrompue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/memoires-ii_9782738108067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-quilliot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claire-quilliot/
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MÉMOIRES POUR DEMAIN
Un médecin français sur le chemin de Genshagen
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738153654, janvier 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.00 €

La haine a séparé pendant des siècles l’Allemagne et la France. Elle fut exacerbée par le
régime nazi. Philippe Meyer en a personnellement souffert...

MÉMOIRES REBELLES
MAURICE KRIEGEL-VALRIMONT, OLIVIER BIFFAUD

ISBN 9782738106322, janvier 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Maurice Kriegel-Valrimont se confie à Olivier Biffaud, journaliste au Monde, pour donner à
comprendre les raisons de son long combat victorieux contre le stalinisme et celles qui lui ont
fait préférer la « mort politique » à la complicité avec un dogmatisme criminel.

MÉMOIRES SCIENTIFIQUES
Un demi-siècle de biologie
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738112392, mai 2003, 155 x 240 mm, 388 pages, 28.90 €

Codécouvreur de l’ARN messager, la contribution de François Gros au décryptage du
fonctionnement du gène a été décisive dans la révolution moléculaire en biologie. Mais ces
Mémoires s’ouvrent aussi sur l’avenir. Sur la biologie en train de se faire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/memoires-pour-demain_9782738153654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-meyer/
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MÉNOPAUSE HEUREUSE (LA)
Approche médicale et scientifique
HENRI ROZENBAUM

ISBN 9782738113672, janvier 2004, 155 x 240 mm, 336 pages, 22.90 €

Véritable petite encyclopédie médicale, ce livre répond à vos questions et vous permet de
définir le traitement adapté à votre cas. Pour une meilleure qualité de vie, pour une meilleure
santé, pour une ménopause heureuse.

MENSONGE DANS LE COUPLE (LE)
LISA LETESSIER

ISBN 9782738145109, septembre 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

La découverte d’un mensonge est souvent vécue comme un drame dans un couple, mais cela
entraîne-t-il forcément la fin de l’histoire ? Lisa Letessier nous propose dans ce livre de mieux
comprendre les ressorts et les répercussions du mensonge sur la vie à deux.

MENSONGES !
Une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique
XAVIER SERON

ISBN 9782738147585, octobre 2019, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

S’appuyant sur les dernières avancées de la recherche en psychologie et en neurosciences
cognitives, notamment dans les pays anglo-saxons, Xavier Seron nous présente l’état des
connaissances et s’interroge en particulier sur les bases cérébrales du mensonge.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/menopause-heureuse_9782738113672.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-rozenbaum/
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MENSONGES, RÉGIME DUKAN ET BALIVERNES
GÉRARD APFELDORFER, JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738128393, septembre 2012, 140 x 205 mm, 192 pages, 13.90 €

Vous voulez vous lancer dans un régime. Vous avez maigri grâce au régime Dukan, mais vous
avez tout repris par votre faute, croyez-vous. Ce livre est fait pour vous.Un livre indispensable
pour maigrir et rester en bonne santé.

MÈRE ET FILS - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER

N°183, ISBN 9782738118912, janvier 2005, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

« [...] l’amour d’une mère pour son fils est non seulement une nécessité mais une condition de
son bon équilibre et de sa réussite d’homme. Parce que les mères aimantes et fortes
permettent à leurs garçons de devenir à la fois forts et sensibles. » A. B.

MÈRE ET FILS
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738115690, janvier 2005, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

« [...] l’amour d’une mère pour son fils est non seulement une nécessité mais une condition de
son bon équilibre et de sa réussite d’homme. Parce que les mères aimantes et fortes
permettent à leurs garçons de devenir à la fois forts et sensibles. » A. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mensonges-regime-dukan-et-balivernes_9782738128393.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
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MÈRES : LIBÉREZ VOS FILLES - FORMAT POCHE
MARIE LION-JULIN

N°263, ISBN 9782738125156, juin 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

En explorant l’étendue de l’empreinte maternelle, l’auteur propose d’aider les femmes à
comprendre ce lien qui « conditionne » leur vie. Pour s’en affranchir et trouver la liberté d’être
soi.

MÈRES : LIBÉREZ VOS FILLES
MARIE LION-JULIN

ISBN 9782738120809, juin 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

En explorant l’étendue de l’empreinte maternelle, l’auteur propose d’aider les femmes à
comprendre ce lien qui « conditionne » leur vie. Pour s’en affranchir et trouver la liberté d’être
soi.

MÈRES JUIVES (LES) - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI, SYLVIE ANGEL, PHILIPPE GUTTON

N°185, ISBN 9782738118981, mars 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/meres-liberez-vos-filles_9782738125156.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-lion-julin/
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MÈRES JUIVES N'EXISTENT PAS (LES)
... mais alors qu’est-ce qui existe ?
ALDO NAOURI, SYLVIE ANGEL, PHILIPPE GUTTON

ISBN 9782738115805, avril 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Les « mères juives » : une figure qui parle à tous. On pense en effet qu’elles sont
particulièrement dévouées, infatigables, prêtes au sacrifice, possessives, se mêlant de tout,
angoissées. Mais n’est-ce pas le cas de toutes les mères ?

MÈRES MAJUSCULES
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738125828, janvier 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

Que transmet-on plus tard, en tant que parent, homme ou femme, d’une figure de mère aussi
particulière, à la fois omniprésente et insaisissable ? Quelle empreinte laisse-t-elle ? Que dit-
elle de l’enfance ?

MES ANNÉES PASTEUR
L'âge d'or de la biologie moderne
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782415003050, mars 2023, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.90 €

Acteur majeur de la biologie et de l’immunologie modernes, Philippe Kourilsky raconte ici son
parcours de chercheur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/meres-juives-n-existent-pas_9782738115805.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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MES IDÉES POUR DEMAIN
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738108425, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La gauche existe-t-elle encore ? Michel Rocard renouvelle ici tous les grands thèmes qui ont
illustré la tradition du socialisme démocratique. Il nous livre ses préconisations, toujours
actuelles et toujours fécondes, pour aujourd’hui comme pour demain.

MES POINTS SUR LES I
Propos sur la présidentielle et la crise
MICHEL ROCARD

ISBN 9782738127570, février 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.20 €

Une analyse approfondie et renouvelée des défis auxquels la France et les Français sont
confrontés.

MÉTAMORPHOSE DE LA DÉMOCRATIE (LA)
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738100597, avril 1989, 145 x 220 mm, 208 pages, 17.90 €

Le bicentenaire de 1789 peut être l’occasion d’un examen critique de l’héritage
révolutionnaire, d’un renouveau du débat politique en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/mes-idees-pour-demain_9782738108425.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-rocard/
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MÉTAPOLIS
Ou l’avenir des villes
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738103178, mai 1995, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Les grandes villes sont le lieu par excellence où les hommes créent, échangent, se
rencontrent. Pourtant, on les rend souvent responsables de tous nos maux.

MÉTHODE ACIDE-BASE (LA) - FORMAT POCHE
Perdre du poids, ralentir le vieillissement, prévenir les maladies
HERVÉ GROSGOGEAT

N°223, ISBN 9782738122704, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Pour lutter contre le surpoids, le vieillissement prématuré, le stress, les douleurs chroniques.
Voici la nouvelle méthode acide-base développée par le Dr Hervé Grosgogeat. Cette méthode
a été élaborée à partir des recherches scientifiques les plus récentes. C’est une véritable
révolution pour la nutrition.

MÉTHODE ACIDE-BASE (LA)
Perdre du poids, ralentir le vieillissement, prévenir les maladies
HERVÉ GROSGOGEAT

ISBN 9782738116956, avril 2007, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.00 €

Pour lutter contre le surpoids, le vieillissement prématuré, le stress, les douleurs chroniques.
Voici la nouvelle méthode acide-base développée par le Dr Hervé Grosgogeat. Cette méthode
a été élaborée à partir des recherches scientifiques les plus récentes. C’est une véritable
révolution pour la nutrition.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/metapolis_9782738103178.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
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MÉTHODE BIO-NUTRIMAB (LA)
Maigrir, protéger son capital santé, préserver sa jeunesse
HELENA COMPPER-GROSGOGEAT

ISBN 9782738124937, avril 2012, 145 x 220 mm, 480 pages, 22.90 €

La Bio-Nutrimab, le programme durable du juste équilibre, est un nouvel art de vivre et de se
nourrir qui permet de perdre du poids, de lutter contre le vieillissement et de rester en bonne
santé.

MÉTHODE PAPILLOTE (LA)
Pour les enfants qui ont des kilos en trop
VINCENT BOGGIO

ISBN 9782738121042, avril 2008, 150 x 195 mm, 224 pages, 22.00 €

Tout enfant qui a des kilos en trop a envie de se sentir mieux dans sa peau. Voici une
méthode originale destinée en priorité aux enfants, et aux parents désireux de les aider.

MEURTRE EN FAMILLE (LE)
Parricide et infanticide en Chine (XVIIIe-XIXe siècle)
FRANÇOISE LAUWAERT

ISBN 9782738107152, mai 1999, 155 x 240 mm, 352 pages, 28.90 €

En étudiant la jurisprudence criminelle des deux derniers siècles de la Chine impériale,
Françoise Lauwaert explique des jugements qui seraient rendus tout à fait autrement chez
nous. C’est un regard nouveau qui est porté sur la Chine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/methode-bio-nutrimab_9782738124937.php
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MICHEL FOUCAULT
JEANNETTE COLOMBEL

ISBN 9782738102614, avril 1994, 155 x 240 mm, 304 pages, 21.90 €

Jeannette Colombel suit ici le parcours du philosophe dont elle confronte la pensée aux
problèmes de notre temps : l’exclusion, le chômage, les rivalités ethniques, le sida, etc.

MICHEL FOUCAULT, ENTRETIENS
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738115676, septembre 2004, 140 x 205 mm, 160 pages, 20.90 €

Ce volume rassemble trois entretiens avec Michel Foucault. Il s’y exprime notamment sur son
parcours et sur son travail, en des termes simples et directs. Une préface inédite et une étude
de Roger-Pol Droit sur l’œuvre de Foucault ouvrent ce dossier.

MICROBES ET CANCERS
Les liaisons dangereuses
ANTOINE GESSAIN

ISBN 9782738155337, avril 2023, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Parmi les 18 millions de nouveaux cancers diagnostiqués chaque année dans le monde, près
de 3 millions sont causés directement par un microbe, qu’il s’agisse de virus, de bactéries ou
de parasites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/michel-foucault_9782738102614.php
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MIEUX SOIGNER LES TOC
Les promesses de la stimulation cérébrale
BRUNO MILLET-ILHARREGUY

ISBN 9782738131553, février 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Longtemps les TOC ont été perçus comme relevant uniquement de la psychiatrie. Bruno
Millet-Ilharreguy nous parle des toutes nouvelles techniques, comme la stimulation cérébrale,
qui peuvent véritablement soigner ces troubles.

MIEUX VIVRE AVEC L'ASTHME
PIERRE DUROUX, MICHEL DE BOUCAUD, MARIE-DOMINIQUE LEBORGNE

ISBN 9782738112071, novembre 2002, 150 x 195 mm, 160 pages, 17.90 €

Comment gérer les crises d’asthme, repérer les signes avant-coureurs ? Comment éviter le
stress et les angoisses ? Comment bien vivre le traitement ? Comment gérer le quotidien ?

MIEUX VIVRE AVEC UN DIABÈTE
GÉRARD SLAMA

ISBN 9782738144522, mai 2018, 145 x 220 mm, 400 pages, 22.90 €

Le diabète est une maladie contraignante, mais les avancées sont nombreuses. La nouvelle
édition de ce livre expose les progrès les plus récents qui donnent de plus en plus
d’autonomie et changent la vie des patients diabétiques...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mieux-soigner-les-toc_9782738131553.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-millet-ilharreguy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/mieux-vivre-avec-l-asthme_9782738112071.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-duroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-boucaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-dominique-leborgne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mieux-vivre-avec-un-diabete_9782738144522.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-slama/
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MIGRAINE (LA)
ANDRÉ PRADALIER

ISBN 9782738112507, mars 2003, 145 x 220 mm, 200 pages, 17.90 €

Qu’est-ce qui déclenche la crise de migraine ? Comment la prévenir au quotidien ? Quels sont
les différents traitements ? Comment éviter les effets indésirables ? Que faire si votre enfant
en souffre à son tour ?

MIGRATIONS, RÉFUGIÉS, EXIL
Colloque de rentrée du Collège de France
PATRICK BOUCHERON, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738139894, octobre 2017, 145 x 220 mm, 416 pages, 27.00 €

« Il n’est qu’une seule espèce humaine sur la Terre, et cette espèce est migrante. Depuis le
début de l’histoire, nous sommes embarqués. Et, aujourd’hui, nous sommes écrasés sous le
poids de notre fardeau, celui de notre responsabilité face à l’histoire [...] » Patrick Boucheron.

MINCE ALORS !
NATHALIE HUTTER-LARDEAU

ISBN 9782738126320, mai 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 18.15 €

Comment ne plus faire de la minceur et des régimes une obsession ? Comment renouer avec
le plaisir de manger ? Comment mincir sans regrossir aussitôt ? En comprenant enfin
comment ça marche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/migraine_9782738112507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-pradalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/migrations-refugies-exil_9782738139894.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-boucheron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mince-alors-_9782738126320.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
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MINCE ALORS ! - FORMAT POCHE
NATHALIE HUTTER-LARDEAU

N°343, ISBN 9782738129642, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Comment ne plus faire de la minceur et des régimes une obsession ? Comment renouer avec
le plaisir de manger ? Comment mincir sans regrossir aussitôt ? En comprenant enfin
comment ça marche.

MIRACULEUSE EFFICACITÉ DE LA THÉORIE QUANTIQUE (LA)
PHILIPPE MINÉ, JEAN-PIERRE PHARABOD

ISBN 9782738131829, novembre 2014, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Pénétrer les arcanes du monde quantique, c’est aussi accepter d’utiliser le langage des
équations, dont les auteurs donnent ici une approche accessible et graduée, n’excédant pas le
niveau du premier cycle universitaire et n’oubliant jamais les vertus de l’approche historique.

MIRAGE DU LEADERSHIP À L'ÉPREUVE DES NEUROSCIENCES (LE)
JAMES TEBOUL, PHILIPPE DAMIER

ISBN 9782738157867, janvier 2022, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Formations au leadership, séminaires, coaching de dirigeants… les managers d’aujourd’hui
semblent avoir à leur disposition tous les outils pour mobiliser leurs collaborateurs autour de
projets innovants. Pourtant...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mince-alors-_9782738129642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/miraculeuse-efficacite-de-la-theorie-quantique_9782738131829.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-mine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pharabod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/mirage-du-leadership-a-l-epreuve-des-neurosciences_9782738157867.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-teboul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-damier/
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MIROIR AUX NEUTRINOS (LE)
FRANÇOIS VANNUCCI

ISBN 9782738113313, octobre 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 28.90 €

Le neutrino n’est pas une particule élémentaire comme les autres. Elle possède des propriétés
de symétrie fascinantes qui conduisent à une réflexion, nourrie de références littéraires, sur le
miroir comme machine à remonter le temps.

MISIA SERT ET COCO CHANEL
DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738122919, mai 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Égérie, muse, Misia Sert fut une femme incontournable du milieu artistique du début du XXe
siècle...

MITTERRAND, LA FIN DE LA GUERRE FROIDE ET L’UNIFICATION
ALLEMANDE
De Yalta à Maastricht
FRÉDÉRIC BOZO

ISBN 9782738116420, mai 2005, 155 x 240 mm, 528 pages, 30.90 €

Quel rôle la France a-t-elle joué dans la fin de la guerre froide ? Quelle a été la politique
mitterrandienne face à l’émancipation de l’Europe de l’Est, à l’unification allemande et à la
désagrégation de l’URSS ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/miroir-aux-neutrinos_9782738113313.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-vannucci/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/misia-sert-et-coco-chanel_9782738122919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/mitterrand-la-fin-de-la-guerre-froide-et-lunification-allemande_9782738116420.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/mitterrand-la-fin-de-la-guerre-froide-et-lunification-allemande_9782738116420.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-bozo/
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MODÈLE CALIFORNIEN (LE)
Comment l’esprit collaboratif change le monde
MONIQUE DAGNAUD

ISBN 9782738134196, mai 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

La Californie, où sont nés Internet et les technologies qui ont bouleversé notre monde, est au
cœur de l’économie mondiale. Elle est aussi le lieu où s’inventent un nouveau modèle de
société et un autre imaginaire politique.

MODÈLE FRANÇAIS (LE)
Grandeur et décadence
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738106148, mai 1998, 140 x 205 mm, 204 pages, 19.90 €

La société française ne parvient pas à intérioriser, d’une part, le passage d’une société
industrielle à une société d’information et, d’autre part, la mondialisation. Cette
incompréhension résulte de notre attachement à un modèle social dépassé.

MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS (LE)
MARIE FONTANEL, NICOLAS GRIVEL, VALÉRIE SAINTOYANT

ISBN 9782738118554, janvier 2007, 108 x 178 mm, 192 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 129 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Marie Fontanel, Nicolas Grivel et
Valérie Saintoyant sont inspecteurs généraux des Affaires sociales (IGAS).

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/modele-californien_9782738134196.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-dagnaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/modele-francais_9782738106148.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/modele-social-francais_9782738118554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-fontanel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-grivel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-saintoyant/
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MODERNITÉ DE MONTAIGNE (LA)
PHILIPPE DESAN

ISBN 9782415003401, novembre 2022, 145 x 220 mm, 368 pages, 25.90 €

On lit souvent Montaigne comme une sorte de contemporain, déjà moderne par-delà les
siècles.

MOELLE OSSEUSE (LA)
La fabrique du sang
ALBERT NAJMAN

ISBN 9782738149701, novembre 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

« J’ai voulu, dans ce livre, mettre en évidence la moelle osseuse, cet extraordinaire organe,
souvent méconnu, dont nous dépendons, qui travaille pour notre bien-être et notre
immunité.[...]» Pr A. N.

MOI AUSSI, J'AI ÉTÉ ANOREXIQUE ET BOULIMIQUE
PHILIPPE BENZEKRI

ISBN 9782738118813, février 2007, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Les hommes aussi souffrent d’anorexie et de boulimie. à 19 ans, Philippe Benzekri ne
s’alimente presque plus et pèse quarante-cinq kilos pour un mètre quatre-vingts. Alors qu’il
croit sortir de l’enfer, il est atteint de violentes compulsions alimentaires...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/modernite-de-montaigne_9782415003401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-desan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/moelle-osseuse_9782738149701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/albert-najman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/moi-aussi-j-ai-ete-anorexique-et-boulimique_9782738118813.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-benzekri/
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MOI, ABRAHAM
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738123473, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Qui est Abraham ? Un inconnu. Personnage central de la Bible, géant de la mythologie, héros
de l’Histoire, il est à la fois immense et lointain. Le voici proche de nous : du fond des âges, il
s’adresse à son innombrable progéniture...

MOI, LE FOU
POLO TONKA

ISBN 9782738148384, septembre 2019, 140 x 205 mm, 192 pages, 17.90 €

Francis del Dongo est romancier sans éditeur. Voilà qu’une étrange idée fait son chemin en
lui. Ses échecs seraient-ils dus à une part occulte de son identité ? Serait-il le personnage d’un
roman, victime d’un auteur qui lui refuse le succès ?

MOMENT PRÉSENT EN PSYCHOTHÉRAPIE (LE)
Un monde dans un grain de sable
DANIEL N. STERN

ISBN 9782738113184, octobre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.50 €

Le cours d’une psychothérapie change souvent à la faveur de petits événements, rapides et
spontanés, unissant le thérapeute et son patient. Pourquoi ? Qu’est-ce qui se joue en ces
instants précis du temps ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/moi-abraham_9782738123473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/moi-le-fou_9782738148384.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/polo-tonka/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/moment-present-en-psychotherapie_9782738113184.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
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MON ADO ET MOI
Le comprendre pour mieux s’entendre
JEAN-LUC AUBERT

ISBN 9782738132918, mai 2015, 145 x 220 mm, 144 pages, 17.90 €

Ce livre répond à toutes les questions que les parents peuvent se poser. Il permet de mieux
comprendre ce qui se passe dans la tête d’un ado et de préserver le dialogue.

MON ANIMAL A-T-IL BESOIN D’UN PSY ?
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738117052, janvier 2006, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

Il existe des solutions efficaces et ciblées pour traiter les troubles de comportement que
présente votre animal de compagnie. Ces traitements peuvent transformer la vie de votre
chien ou de votre chat, mais aussi la vôtre.

MON CHIEN EST HEUREUX
Jeux, exercices et astuces
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738122162, janvier 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Une méthode révolutionnaire qui fera le bonheur de tous les chiens et de leur famille. Une
centaine d’exercices faciles à réaliser, seul ou avec vos enfants, dans le jardin ou carrément
dans votre salon.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/mon-ado-et-moi_9782738132918.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-aubert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/mon-animal-a-t-il-besoin-dun-psy-_9782738117052.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/mon-chien-est-heureux_9782738122162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
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MON COMBAT POUR LA FRANCE
JACQUES CHIRAC

ISBN 9782738119841, mars 2007, 155 x 240 mm, 656 pages, 23.90 €

Pour la première fois sont réunis dans ce livre les textes et interventions majeurs de Jacques
Chirac, président de la République, sur la politique intérieure. Ils sont précédés d’un avant-
propos inédit.

MON COMBAT POUR LA PAIX
JACQUES CHIRAC

ISBN 9782738119858, mars 2007, 155 x 240 mm, 560 pages, 23.90 €

Pour la première fois sont réunis dans ce livre les textes et interventions majeurs de Jacques
Chirac, président de la République, sur la politique internationale. Ils sont précédés d’un
avant-propos inédit.

MON COMBAT POUR LA SANTÉ MENTALE
NORMAN SARTORIUS

ISBN 9782738124708, mars 2010, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.40 €

« Aujourd’hui, des centaines de millions de personnes dans le monde souffrent de troubles
mentaux pour lesquels nous disposons de traitements efficaces.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/mon-combat-pour-la-france_9782738119841.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-chirac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/mon-combat-pour-la-paix_9782738119858.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-chirac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/mon-combat-pour-la-sante-mentale_9782738124708.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/norman-sartorius/
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MON COMBAT POUR LES ENFANTS AUTISTES
BERNARD GOLSE

ISBN 9782738128782, janvier 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Bernard Golse fait le point sur les dernières avancées scientifiques et thérapeutiques
concernant l'autisme, cette maladie qui se soigne de mieux en mieux.

MON ENFANT
JULIEN COHEN-SOLAL, RENÉ FRYDMAN

ISBN 9782738119278, février 2008, 155 x 240 mm, 448 pages, 19.90 €

Pour accompagner le petit être qui grandit près de vous : un livre exceptionnel qui réunit les
compétences d’un grand pédiatre et celles d’un gynécologue-obstétricien de renom.

MON ENFANT EST TRISTE
Comment aider l’enfant déprimé
LUIS VERA

ISBN 9782738109262, janvier 2001, 150 x 195 mm, 264 pages, 17.00 €

Votre enfant est triste, fatigué, irritable. Il se renferme, dort mal, mange peu. Bref, il n'est plus
comme avant, et vous êtes inquiets, désarmés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pediatrie/mon-combat-pour-les-enfants-autistes_9782738128782.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-golse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/mon-enfant_9782738119278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-cohen-solal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/mon-enfant-est-triste_9782738109262.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luis-vera/
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MON ENFANT S'OPPOSE
Que dire ? Que faire ?
GISÈLE GEORGE

ISBN 9782738111449, avril 2006, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.90 €

Pour savoir comment réagir en fonction de l’âge, de la personnalité de votre enfant et
découvrir les moyens de faire face efficacement et sans culpabiliser.

MON ENFANT SE RADICALISE
Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent
VINCENT DE GAULEJAC, ISABELLE SERET

ISBN 9782738143709, mars 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.50 €

Pourquoi le djihadisme exerce-t-il une telle séduction sur certains jeunes ? Que faire de ceux
qui se sont radicalisés ? Comment empêcher d’autres jeunes de basculer dans la radicalisation
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/mon-enfant-s-oppose_9782738111449.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/mon-enfant-se-radicalise_9782738143709.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-gaulejac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-seret/
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MONARCHIE RÉPUBLICAINE (LA)
État et société dans la France moderne
JAMES B. COLLINS

ISBN 9782738133007, février 2016, 145 x 220 mm, 204
pages, 25.90 €

James B. Collins s’appuie sur des documents originaux,
en privilégiant la province plutôt que Paris. Et, vue de là,
la société française d’Ancien Régime n’est pas davantage
immobile que le pouvoir royal n’est « absolu ».

MONDE DES BÉBÉS (LE)
PHILIPPE ROCHAT

ISBN 9782738114266, février 2006, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Voici une introduction à l’un des champs les plus en pointe de la psychologie scientifique, une
plongée étonnante dans ce que voit, entend, ressent le tout-petit.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/monarchie-republicaine_9782738133007.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-b-collins/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/monde-des-bebes_9782738114266.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-rochat/
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MONDE DES MAFIAS (LE) - FORMAT POCHE
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

N°205, ISBN 9782738121325, septembre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages,
11.50 €

De la mafia italienne, albanaise, des triades chinoises aux yakuza japonais, l’un des meilleurs
spécialistes français des nouvelles formes de criminalité fait le point.

MONDE DES MAFIAS (LE)
Géopolitique du crime organisé
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738116314, septembre 2005, 155 x 240 mm, 448 pages, 32.95 €

De la mafia italienne, albanaise, des triades chinoises aux yakuza japonais, l’un des meilleurs
spécialistes français des nouvelles formes de criminalité fait le point.

MONDE DES RÉSEAUX (LE)
MARC BARTHELEMY

ISBN 9782415004248, janvier 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Comment fonctionnent Google et les réseaux sociaux ? Quelle est la structure de notre
cerveau ? Comment se propagent les épidémies ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/monde-des-mafias_9782738121325.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/monde-des-mafias_9782738116314.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/monde-des-reseaux_9782415004248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-barthelemy/
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MONDE DU SOMMEIL (LE)
PERETZ LAVIE

ISBN 9782738105523, février 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 23.90 €

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le monde étrange et merveilleux du
sommeil, chez l’animal et chez l’être humain, c’est dans ce livre que vous le trouverez !

MONDE INVISIBLE DU VIVANT (LE)
Bactéries, archées, levures/champignons, algues, protozoaires et... virus
PASCALE COSSART, FABRICE HYBER

ISBN 9782738155191, avril 2021, 190 x 250 mm, 192 pages, 23.90 €

Voici un livre qui vous plongera d’une façon inédite dans le monde incroyable des microbes...

MONDES DE LA DROGUE (LES)
Usages et trafics dans les quartiers
DOMINIQUE DUPREZ, MICHEL KOKOREFF

ISBN 9782738107763, février 2000, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Une enquête approfondie sur l’usage et le trafic de drogues dans les cités populaires.
L’analyse des pratiques observées de la police, des douanes et de la Justice pour comprendre
les impasses de la criminalisation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/monde-du-sommeil_9782738105523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peretz-lavie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/monde-invisible-du-vivant_9782738155191.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascale-cossart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-hyber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/mondes-de-la-drogue_9782738107763.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-duprez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-kokoreff/
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MONDES FOSSILES (LES)
JEAN-JACQUES JAEGER

ISBN 9782738103451, mai 1996, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

L’humanité provient-elle d’un génocide ? Quel était le climat de Paris il y a 500 000 ans ?
Pourquoi les îles méditerranéennes abritaient-elles des hommes géants et des éléphants nains
?

MONDES NOUVEAUX DE LA BIOLOGIE (LES)
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738127204, janvier 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.20 €

Marquée au cours des trois dernières décennies du XXe siècle par les découvertes de la
biologie moléculaire, du génie génétique et de la génomique, la biologie enregistre
aujourd’hui des avancées sans précédent, notamment avec la nouvelle biologie de synthèse.

MONNAIE : ENTRE VIOLENCE ET CONFIANCE (LA)
MICHEL AGLIETTA, ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738109293, avril 2002, 155 x 240 mm, 384 pages, 31.90 €

Pourquoi l’euro a-t-il suscité l’engouement des Français ? Pourquoi la parité du peso et du
dollar a-t-elle déchaîné la violence des Argentins ? Peut-être parce que la monnaie n’est pas
uniquement un phénomène économique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/mondes-fossiles_9782738103451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-jaeger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/mondes-nouveaux-de-la-biologie_9782738127204.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/monnaie-entre-violence-et-confiance_9782738109293.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-orlean/
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MONNAIE ENTRE DETTES ET SOUVERAINETÉ (LA)
MICHEL AGLIETTA, PEPITA OULD AHMED, JEAN-FRANÇOIS PONSOT

ISBN 9782738133830, avril 2016, 155 x 240 mm, 460 pages, 29.90 €

Comprendre la monnaie dans toute sa complexité, tel est l’objectif de ce livre. En tant que lien
entre l’individuel et le collectif, la monnaie transmet la puissance souveraine à l’économie à
travers le temps par son emprise sur la finance, donc sur le système des dettes.

MONNAIE ET CAPITAL : LA NOUVELLE ÉCONOMIE PATRIMONIALE
LAURENT BERREBI

ISBN 9782738157805, novembre 2021, 145 x 220 mm, 368 pages, 27.90 €

Notre système économique est caractérisé par une instabilité financière redoutable : les bulles
se succèdent, défiant par leur durée les lois de la finance.

MONNAIE SOUVERAINE (LA)
MICHEL AGLIETTA, ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738106315, septembre 1998, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

Résultat d’un travail interdisciplinaire de plusieurs années, ce livre montre comment la
monnaie est le ciment des sociétés, les plus archaïques comme les plus contemporaines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/monnaie-entre-dettes-et-souverainete_9782738133830.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pepita-ould-ahmed/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-ponsot-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/monnaie-et-capital-la-nouvelle-economie-patrimoniale_9782738157805.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-berrebi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/monnaie-souveraine_9782738106315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-orlean/
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MONOTHÉISME EST UN HUMANISME (LE)
SHMUEL TRIGANO

ISBN 9782738108043, avril 2000, 145 x 220 mm, 204 pages, 23.90 €

Toutes les religions issues de la Bible partagent une vision du monde qui doit, selon Shmuel
Trigano, devenir notre viatique pour affronter la crise généralisée que nous traversons.

MONTAIGNE
Penser le social
PHILIPPE DESAN

ISBN 9782738144980, août 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 24.00 €

Faire découvrir en Montaigne un penseur de la vie en société, de ses contraintes et de ses
libertés : telle est l’ambition, originale et audacieuse, de l’ouvrage de Philippe Desan.

MONTAIGNE
Une biographie politique
PHILIPPE DESAN

ISBN 9782738130679, avril 2014, 155 x 240 mm, 736 pages, 29.90 €

Ni candide ni transparent, ne cédant pas non plus au machiavélisme de son époque, ce
Montaigne-là donne une nouvelle épaisseur à celui de la légende littéraire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/monotheisme-est-un-humanisme_9782738108043.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shmuel-trigano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/montaigne_9782738144980.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-desan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/montaigne_9782738130679.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-desan/
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MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CHINE ET LA LOGIQUE DE LA
STRATÉGIE (LA)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738127945, mai 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Edward N. Luttwak analyse en profondeur ce qui inspire la politique récente de la Chine, ainsi
que ses biais culturels, ses limites, ses erreurs, ses maladresses, ses tromperies aussi.

MORALE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES (LA)
ARIEL COLONOMOS

ISBN 9782738115829, janvier 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.90 €

La morale peut-elle triompher sur la scène internationale ou bien ses manifestations ne sont-
elles qu’illusions et bonnes intentions ? Le tournant du 11 septembre 2001 aurait-il jeté aux
oubliettes l’espoir d’un monde meilleur réapparu dans les années 1990 ?

MORT DANS L’ÂME (LA)
Tango avec Cioran
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738126467, août 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.25 €

« J’ai rencontré Cioran à dix-huit ans. Son appétit de néant m’a bouleversée. Il m’a tenu la
jambe pendant dix ans, puis s’est défilé sans prévenir. Cet homme qui était tout absence, ce
gisant debout, pouvait donc disparaître ? [...] » E. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/montee-en-puissance-de-la-chine-et-la-logique-de-la-strategie_9782738127945.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/montee-en-puissance-de-la-chine-et-la-logique-de-la-strategie_9782738127945.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/morale-dans-les-relations-internationales_9782738115829.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ariel-colonomos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/mort-dans-lame_9782738126467.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/


ÉDITIONS ODILE JACOB 712 Catalogue Général

MOURIR AUJOURD'HUI
Les nouveaux rites funéraires
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738105219, octobre 1997, 125 x 190 mm, 282 pages, 13.90 €

À partir de cas concrets et de témoignages, les auteurs de ce livre réfléchissent sur
l’émergence de nouveaux rites funéraires. Pour vous aider à apprivoiser la mort et à lui
donner, paradoxalement, une dimension plus humaine.

MOURIR AVANT DE N'ÊTRE ?
Colloque Gypsy I.
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738104724, juin 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Fausses couches, interruptions médicales de grossesse, réductions embryonnaires, décès
périnatals… Ces morts précoces laissent les parents à la solitude de leur chagrin et à leur
sentiment de culpabilité.

MOURIR DE DIRE
La honte
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738125057, septembre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Chacun de nous a connu la honte, que ce soit deux heures ou vingt ans. Mais ce poison de
l’existence ne crée pas un destin inexorable. » B. C. Un nouveau visage de la honte, inédit,
émouvant et profond, nourri par les acquis les plus récents des neurosciences et de la
psychologie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/mourir-aujourd-hui_9782738105219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/mourir-avant-de-n-etre-_9782738104724.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-frydman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/muriel-flis-treves/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/mourir-de-dire_9782738125057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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MOURIR DE DIRE - FORMAT POCHE
La honte
BORIS CYRULNIK

N°319, ISBN 9782738128263, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Chacun de nous a connu la honte, que ce soit deux heures ou vingt ans. Mais ce poison de
l’existence ne crée pas un destin inexorable. » B. C. Un nouveau visage de la honte, inédit,
émouvant et profond, nourri par les acquis les plus récents des neurosciences et de la
psychologie.

MOYEN ÂGE DE GASTON PARIS (LE)
MICHEL ZINK

ISBN 9782738114426, septembre 2004, 145 x 220 mm, 352 pages, 31.90 €

Gaston Paris était de son vivant considéré comme la conscience du Moyen Âge littéraire. À
l’occasion du centenaire de sa mort, des chercheurs se sont réunis au Collège de France pour
mesurer ce qu’il a apporté à son époque.

MULTINATION (LA)
L’avenir des minorités en Europe centrale et orientale
STÉPHANE PIERRÉ-CAPS

ISBN 9782738102805, mars 1995, 155 x 240 mm, 140 pages, 24.90 €

L’histoire des consciences nationales, des conceptions de l’identité dont sont issues les
minorités en Europe centrale et orientale offre de nouvelles façons de penser les relations
entre l’État et la nation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/mourir-de-dire_9782738128263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/moyen-age/moyen-age-de-gaston-paris_9782738114426.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-zink/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/multination_9782738102805.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-pierre-caps/
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MURMURE DES FANTÔMES (LE) - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°163, ISBN 9782738116741, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 10.50
€

Marilyn Monroe n'a pas connu la tendresse, enfant. Elle est devenue fantôme. Hans Christian
Andersen, lui, a pu être réchauffé. L'affection est un besoin tellement vital...

MURMURE DES FANTÔMES (LE)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738112200, janvier 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Marilyn Monroe n'a pas connu la tendresse, enfant. Elle est devenue fantôme. Hans Christian
Andersen, lui, a pu être réchauffé. L'affection est un besoin tellement vital...

MUSCLE, LE SPORT ET LA LONGÉVITÉ (LE)
CHRISTOPHE DE JAEGER

ISBN 9782738125385, février 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 25.90 €

Une foule de conseils ciblés qui vous aideront à bien choisir le sport le mieux adapté et le plus
bénéfique pour votre santé et pour votre longévité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/murmure-des-fantomes_9782738116741.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/murmure-des-fantomes_9782738112200.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sports-et-loisirs/muscle-le-sport-et-la-longevite_9782738125385.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-de-jaeger/
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MUSIQUE AU SINGULIER
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE

ISBN 9782738110282, septembre 2001, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

François-Bernard Mâche reprend ici la question des universaux en musique et montre en quoi
le jeu musical est un jeu poétique et naturel, qui s’esquisse déjà dans le monde animal.

MUSIQUE OU LA MORT (LA)
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738150837, septembre 2020, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Peut-on vivre sans musique ? Ce livre donne toutes les raisons pour lesquelles c’est
impossible. De là son titre. Il montre que la musique est une partie intégrante et indispensable
de notre vie quotidienne...

MUSIQUE, ENTRE GÉNIE CRÉATEUR ET VERTU THÉRAPEUTIQUE (LA)
JEAN-NOËL BEUZEN

ISBN 9782738131270, avril 2015, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Laissez-vous convier à un voyage aux confins de trois territoires, à la fois mystérieux et
fascinants : la musique, l’émotion et la folie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/musique-au-singulier_9782738110282.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-bernard-mache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/musique-ou-la-mort_9782738150837.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/musique-entre-genie-createur-et-vertu-therapeutique_9782738131270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-noel-beuzen/
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MUSIQUES DE LA VIE (LES)
VIRGINIE PAPE

ISBN 9782738126412, mai 2011, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.25 €

D’où vient l’influence, mystérieuse mais réelle, que la musique exerce sur nos vies ? Comment
expliquer qu’elle puisse aider des mères et leurs bébés à se trouver mutuellement ? Qu’elle
puisse redonner vie et force à des personnes âgées ou malades ?

MUSIQUES DE NUIT
MICHEL SCHNEIDER

ISBN 9782738109422, février 2001, 145 x 220 mm, 354 pages, 26.90 €

Ce livre s’adresse à ceux pour qui la musique n’est pas une question de savoir, de culture ou
de distinction, mais qui entrent en elle comme dans la nuit. Ceux qui entretiennent avec
toutes choses des relations musicales inconscientes.

MUTATION NUMÉRIQUE ET RESPONSABILITÉ HUMAINE DES
DIRIGEANTS
VALÉRIE JULIEN GRÉSIN, YVES MICHAUD

ISBN 9782738145482, janvier 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Les progrès stupéfiants depuis les années 2000 de la numérisation des données et de leur
traitement informatique en temps réel changent de fond en comble notre vie et nos
représentations. Ce livre répond à un besoin qui s’exprime de manière croissante au sein de
l’entreprise pour trouver des outils de réflexion et de discernement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/musiques-de-la-vie_9782738126412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/virginie-pape/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/musique-danse/musiques-de-nuit_9782738109422.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-schneider/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/mutation-numerique-et-responsabilite-humaine-des-dirigeants_9782738145482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/mutation-numerique-et-responsabilite-humaine-des-dirigeants_9782738145482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-julien-gresin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/


ÉDITIONS ODILE JACOB 717 Catalogue Général

MYÉLINE (LA)
Le turbo du cerveau
BERNARD ZALC, FLORENCE ROSIER

ISBN 9782738133731, mars 2016, 145 x 220 mm, 312 pages, 24.90 €

Sans elle, nos pensées, nos mouvements auraient des lenteurs accablantes. Alors, lorsque la
myéline est lésée, rien ne va plus : perturbations motrices, sensitives ou cognitives
apparaissent et peuvent progresser vers un handicap irréversible.

MYSTÈRE DE LA CONSCIENCE (LE)
JOHN R. SEARLE

ISBN 9782738107466, novembre 1999, 145 x 220 mm, 228 pages, 23.90 €

La conscience, magie ou phénomène physique ? L’un des grands représentants de la
philosophie de l’esprit propose une réflexion critique sur les grandes conceptions qui
s’affrontent aujourd’hui.

MYSTÈRE DU NOCEBO (LE)
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738126009, février 2011, 145 x 220 mm, 336 pages, 27.00 €

Les médias, par le flux d’informations catastrophes qu’ils diffusent, auraient-ils le pouvoir de
nous rendre physiquement malades, sans parler de la dépression, de l’insomnie, de
l’angoisse, en un mot, du mal-être qu’ils peuvent engendrer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/myeline_9782738133731.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-zalc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-rosier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/mystere-de-la-conscience_9782738107466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-r-searle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mystere-du-nocebo_9782738126009.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
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MYSTÈRE DU PLACEBO (LE) - FORMAT POCHE
PATRICK LEMOINE

N°181, ISBN 9782738117663, février 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

L’illusion en médecine porte le joli nom de placebo. Elle soigne, guérit même parfois. Une
passionnante enquête au cours de laquelle nous découvrons d’étranges pratiques, souvent
tenues secrètes par le monde médical.

MYSTÈRE DU PLACEBO (LE)
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738103475, février 1996, 145 x 220 mm, 252 pages, 22.90 €

L’illusion en médecine porte le joli nom de placebo. Elle soigne, guérit même parfois. Une
passionnante enquête au cours de laquelle nous découvrons d’étranges pratiques, souvent
tenues secrètes par le monde médical.

MYSTÈRES DE L’ART (LES)
Esthétique et psychanalyse
CHRISTOPHE PARADAS

ISBN 9782738127266, juin 2012, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

Chez Freud le premier, la réflexion sur l’art et ses créations a joué un rôle important dans
l’élaboration de la théorie psychanalytique, grâce à maints exemples. La psychanalyse de l’art
ou encore la « critique psychanalytique » ont par la suite parfois dévié.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mystere-du-placebo_9782738117663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mystere-du-placebo_9782738103475.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/mysteres-de-lart_9782738127266.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-paradas/
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MYSTÈRES DU CORPS HUMAIN (LES)
Petits et grands secrets de nos organes
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738157140, octobre 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Vos organes, ça vous intéresse ? Dans son nouveau livre, Bernard Sablonnière propose une
visite guidée qui vous plonge dans les arcanes du corps.

MYTHE DE JOUVENCE (LE)
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738100184, octobre 1987, 155 x 240 mm, 240 pages, 20.90 €

La médecine est-elle en passe de donner réalité au plus vieux rêve de l'homme, le rêve de
jouvence ? Les ultimes découvertes de la biologie préfigurent, semble-t-il, une ère où cancer
et sclérose artérielle, qui tuent encore aujourd'hui deux Français sur trois, n'intéresseront plus
que les historiens des maladies.

MYTHE DE TAPIR CHAMANE (LE)
Essai d’anthropologie psychanalytique
PATRICE BIDOU

ISBN 9782738110398, novembre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Dans cet essai, Patrice Bidou montre, sur un mythe amazonien de l’origine de la civilisation,
comment les mythes mettent en scène les conflits inconscients et comment leur narration
revient au même qu’une cure psychanalytique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mysteres-du-corps-humain_9782738157140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/mythe-de-jouvence_9782738100184.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-bidou/


ÉDITIONS ODILE JACOB 720 Catalogue Général

N'ATTENDEZ PAS TROP LONGTEMPS POUR AVOIR UN ENFANT
FRANÇOIS OLIVENNES, LAURENCE BEAUVILLARD

ISBN 9782738120786, mars 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« Par ce livre, je veux m’adresser aux femmes de tous âges, et plus particulièrement à celles,
de plus en plus nombreuses, qui, la trentaine passée, ont décidé d’avoir un enfant. Pour
certaines, le succès sera au rendez-vous. [...] » F. O.

N'IMPORTE QUI PEUT-IL PÉTER UN CÂBLE ?
VIVIANNE KOVESS-MASFETY

ISBN 9782738119773, novembre 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

Perte de contrôle, souffrance morale… on a tendance aujourd’hui à ne plus tolérer les
difficultés de la vie et à craindre même parfois de perdre la tête pour de bon.

NAISSANCE D'UNE MÈRE (LA) - FORMAT POCHE
DANIEL N. STERN, NADIA BRUSCHWEILER-STERN, ALISON FREELAND

N°217, ISBN 9782738122650, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
8.50 €

Destiné d’abord aux nouvelles mamans, ce livre a pour principal objectif de vous aider à vous
préparer aux bouleversements qui vous attendent et qui vont fondamentalement vous
transformer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/n-attendez-pas-trop-longtemps-pour-avoir-un-enfant_9782738120786.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-olivennes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-beauvillard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/n-importe-qui-peut-il-peter-un-cable-_9782738119773.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vivianne-kovess-masfety/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/naissance-d-une-mere_9782738122650.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nadia-bruschweiler-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alison-freeland/
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NAISSANCE D'UNE MÈRE (LA)
DANIEL N. STERN, NADIA BRUSCHWEILER-STERN, ALISON FREELAND

ISBN 9782738106209, septembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Destiné d’abord aux nouvelles mamans, ce livre a pour principal objectif de vous aider à vous
préparer aux bouleversements qui vous attendent et qui vont fondamentalement vous
transformer.

NAISSANCE DE LA MÉDECINE PRÉDICTIVE
JACQUES RUFFIÉ

ISBN 9782738101907, avril 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 25.90 €

L’inventaire du patrimoine génétique et la connaissance fine des effets de l’environnement sur
la santé donnent naissance à une médecine qui doit permettre de connaître le « capital santé
» que chacun devra ensuite apprendre à gérer pour bien vieillir.

NAISSANCE DE LA VIEILLESSE - FORMAT POCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

N°7, ISBN 9782738107954, janvier 1999, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

« Heureux ceux qui, au lieu de se recroqueviller, savent, veulent profiter de la vieillesse. [...] À
travers sentiments, sensations et émotions, cernant ce que vieillir veut dire, ce sont les
instants privilégiés d’une métamorphose, d’une expérience complète des sens que j’explore
ici. » C. O.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/naissance-d-une-mere_9782738106209.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nadia-bruschweiler-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alison-freeland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/naissance-de-la-medecine-predictive_9782738101907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ruffie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/naissance-de-la-vieillesse_9782738107954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
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NAISSANCE DE LA VIEILLESSE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738106162, janvier 1999, 145 x 220 mm, 204 pages, 20.90 €

« Heureux ceux qui, au lieu de se recroqueviller, savent, veulent profiter de la vieillesse. [...] À
travers sentiments, sensations et émotions, cernant ce que vieillir veut dire, ce sont les
instants privilégiés d’une métamorphose, d’une expérience complète des sens que j’explore
ici. » C. O.

NAISSANCE DES ÉLÉMENTS (LA)
Du Big Bang à la Terre
SYLVIE VAUCLAIR

ISBN 9782738118615, octobre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Quatorze milliards d’années qui ont été nécessaires à l’Univers pour fabriquer les éléments et
mettre en place les structures qui constituent notre monde. La physique et l’astrophysique
n’auront plus de secrets pour vous !

NAISSANCE DU PEUPLE EUROPÉEN
FLORENCE CHALTIEL

ISBN 9782738118431, octobre 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Après l’échec du projet de Constitution européenne, faut-il renoncer ? Sûrement pas. Quelle
Europe demain ? Pour quoi faire ? Et comment ? Plus que jamais ces questions se posent. Car
une France qui ne soit pas européenne est impossible.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/naissance-de-la-vieillesse_9782738106162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/naissance-des-elements_9782738118615.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-vauclair/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/naissance-du-peuple-europeen_9782738118431.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florence-chaltiel/
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NAÎTRE HUMAIN - FORMAT POCHE
JACQUES MEHLER, EMMANUEL DUPOUX

N°177, ISBN 9782738117458, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Pour en finir avec l'«éloge des différences», deux psychologues à la pointe de la recherche
dans les sciences cognitives annoncent une éthique renouvelée: celle de l'«humanité».

NAÎTRE HUMAIN
JACQUES MEHLER, EMMANUEL DUPOUX

ISBN 9782738111401, septembre 2002, 145 x 220 mm, 296 pages, 25.90 €

Pour en finir avec l'«éloge des différences», deux psychologues à la pointe de la recherche
dans les sciences cognitives annoncent une éthique renouvelée: celle de l'«humanité».

NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE
Une histoire d’amour
LAURENCE OSTOLAZA

ISBN 9782738131171, avril 2015, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Avoir un enfant, c’est avant tout une question d’amour : c’est ce que Camille, avocate de 40
ans, va apprendre dans son expérience surréaliste de la maternité…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/naitre-humain_9782738117458.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-mehler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dupoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/naitre-humain_9782738111401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-mehler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-dupoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/naitre-ou-ne-pas-naitre_9782738131171.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-ostolaza/
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NAPOLÉON À MOSCOU
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738119896, septembre 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Napoléon a fasciné et ne cesse de fasciner. Même la retraite, loin de l’anéantir, a révélé son
exceptionnelle aptitude à tirer parti de l’adversité. C’est sa capacité de réaction à l’épreuve,
sa volonté de la surmonter et sa faculté de redémarrer que montre ici Anka Muhlstein.

NARCISSE ET ŒDIPE VONT À HOLLYWOOD
Psychanalyse et dépression
OLIVIER BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738133816, janvier 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

La dépression est une maladie singulière dont la réalité échappe souvent à ceux qui ne l’ont
pas expérimentée. Comment l’appréhender, comment mieux la comprendre pour la
surmonter ?

NATIONALITÉ EN DÉCLIN (LA)
ETIENNE PATAUT

ISBN 9782738131881, octobre 2014, 140 x 205 mm, 112 pages, 14.90 €

En France, les débats sur la nationalité se focalisent sur ses conditions d’accès. On se
demande, par exemple, s’il faut modifier les règles d’octroi de la nationalité par naissance
(droit du sol) ou par filiation (droit du sang) ou par d’autres moyens encore.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/napoleon-a-moscou_9782738119896.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anka-muhlstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/narcisse-et-oedipe-vont-a-hollywood_9782738133816.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-bouvet-de-la-maisonneuve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/nationalite-en-declin_9782738131881.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-pataut/
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NATURE DE L'ESPRIT (LA)
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738110718, avril 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les sciences cognitives se proposent de « naturaliser l’esprit ». Quel est le sens de ce projet ?
Nos connaissances sur le cerveau permettent-elles de le réaliser ?

NATURE ET LA RÈGLE (LA) - FORMAT POCHE
Ce qui nous fait penser
JEAN-PIERRE CHANGEUX, PAUL RICŒUR

N°516, ISBN 9782415002169, février 1998, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 11.50 €

« Confronter un scientifique et un philosophe sur les neurosciences, leurs résultats, leurs
projets, leur capacité à soutenir un débat sur la morale, sur les normes, sur la paix, tel est
l’objet de ce livre. […] » P. R. et J.-P. C.

NATURE ET LA RÈGLE (LA)
Ce qui nous fait penser
JEAN-PIERRE CHANGEUX, PAUL RICŒUR

ISBN 9782738105172, février 1998, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

« Confronter un scientifique et un philosophe sur les neurosciences, leurs résultats, leurs
projets, leur capacité à soutenir un débat sur la morale, sur les normes, sur la paix, tel est
l’objet de ce livre. […] » P. R. et J.-P. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/nature-de-l-esprit_9782738110718.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/nature-et-la-regle_9782415002169.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-ricoeur/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/nature-et-la-regle_9782738105172.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-ricoeur/
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NATURE ET LES RISQUES (LA)
N°06
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111234, février 2002, 108 x 178 mm, 288 pages, 9.90 €

NATURES EN QUESTION (LES)
Colloque de rentrée du Collège de France 2017
PHILIPPE DESCOLA

ISBN 9782738145581, octobre 2018, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.90 €

Issu du colloque de rentrée qui s’est tenu au Collège de France en octobre 2017, ce livre
propose une réflexion interdisciplinaire sur les questions soulevées par les déplacements et
les brouillages de frontière entre déterminations naturelles et déterminations humaines.

NE DEMANDEZ PAS POURQUOI, DEMANDEZ COMMENT
DAVID LEPOUTRE

ISBN 9782738147370, novembre 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

S’interroger sur le pourquoi des choses n’est pas toujours pertinent quand on veut
comprendre les grands sujets de l’existence et des relations humaines dans le monde
d’aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/nature-et-les-risques_9782738111234.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/natures-en-question_9782738145581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-descola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/ne-demandez-pas-pourquoi-demandez-comment_9782738147370.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
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NE PLUS CRAQUER AU TRAVAIL
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738125101, septembre 2010, 150 x 195 mm, 304 pages, 17.00 €

Ce guide clair et complet, illustré de nombreux témoignages et de conseils concrets, s’adresse
à tous : dirigeants, salariés et managers.

NE PLUS ROUGIR ET ACCEPTER LE REGARD DES AUTRES
ANTOINE PELISSOLO, STÉPHANE ROY

ISBN 9782738123251, octobre 2009, 150 x 195 mm, 208 pages, 17.00 €

Longtemps négligée par les soignants, l’éreutophobie, c’est-à-dire la peur de rougir, est
aujourd’hui l’objet d’études scientifiques qui ont permis de mettre au point des méthodes de
traitement efficaces.

NÉANDERTAL NU
Comprendre la créature humaine
LUDOVIC SLIMAK

ISBN 9782738157232, janvier 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Et si nous nous étions fourvoyés sur ce que fut l’homme de Néandertal ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/ne-plus-craquer-au-travail_9782738125101.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-servant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/ne-plus-rougir-et-accepter-le-regard-des-autres_9782738123251.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-pelissolo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-roy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/neandertal-nu_9782738157232.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ludovic-slimak/
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NÉO-INDIENS (LES)
Une religion du IIIe millénaire
JACQUES GALINIER, ANTOINETTE MOLINIÉ

ISBN 9782738118134, juin 2006, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Le « néo-Indien » ne sort ni d’une monographie ethnographique, ni d’un métissage antiraciste
mais de notre culture télévisuelle. Un phénomène déconcertant mélangeant tour-opérateurs,
nouvelles spiritualités, ethnologie et altermondialisme.

NEUROBIOLOGIE DE LA PERSONNALITÉ
JOSEPH LEDOUX

ISBN 9782738113177, octobre 2003, 155 x 240 mm, 496 pages, 38.90 €

Après avoir mis en évidence le circuit neural de la peur, Joseph LeDoux poursuit ici son
analyse en allant jusqu’aux constituants cellulaires de ces circuits, ou plus précisément
jusqu’à leurs interconnexions cellulaires.

NEUROCONTES
Histoires (de cerveaux) extraordinaires
MANI SAIGNAVONGS, BENJAMIN BARET

ISBN 9782738148094, février 2020, 170 x 240 mm, 168 pages, 17.90 €

Comment expliquer le cerveau aux jeunes et à chacun d’entre nous ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/neo-indiens_9782738118134.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-galinier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoinette-molinie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurobiologie-de-la-personnalite_9782738113177.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-ledoux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurocontes_9782738148094.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mani-saignavongs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benjamin-baret/
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NEUROÉCONOMIE
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738124449, mars 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 30.90 €

Qu’est-ce que la neuroéconomie ? Ce livre entend montrer pourquoi et comment les premiers
résultats de ce programme de recherche conduisent à réviser plusieurs de ses concepts clefs.

NEUROÉDUCATION (LA)
La mémoire au cœur des apprentissages
FRANCIS EUSTACHE, BÉRENGÈRE GUILLERY-GIRARD

ISBN 9782738133717, mars 2016, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Nourri des recherches les plus récentes et illustré d’exemples concrets, ce livre propose des
données nouvelles et une réflexion d’ensemble sur le développement de la mémoire chez
l’enfant, afin de donner à ce dernier toutes les chances de réussir à l’école.

NEUROÉTHIQUE
Quand la matière s'éveille
KATHINKA EVERS

ISBN 9782738122339, février 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 33.90 €

Les neurosciences bouleversent aujourd’hui notre compréhension du cerveau et conduisent à
un renouvellement de la philosophie morale. Ainsi est née tout récemment la neuroéthique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neuroeconomie_9782738124449.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-schmidt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neuroeducation_9782738133717.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francis-eustache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/berengere-guillery-girard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neuroethique_9782738122339.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kathinka-evers/
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NEUROLEADERSHIP
Le cerveau face à la décision et au changement
JAMES TEBOUL, PHILIPPE DAMIER

ISBN 9782738138965, septembre 2017, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Une analyse du cerveau tournée vers l’action en entreprise afin d’aider les cadres et les
dirigeants à prendre de meilleures décisions, à rester calmes sous pression, à mieux
collaborer avec les autres et à acquérir la flexibilité nécessaire.

NEURONES DE LA LECTURE (LES)
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738119742, août 2007, 155 x 240 mm, 480 pages, 29.90 €

Les Neurones de la lecture s’ouvre sur une énigme : comment notre cerveau de primate
apprend-il à lire ? Comment cette invention culturelle, trop récente pour avoir influencé notre
évolution, trouve-t-elle sa place dans notre cortex ?

NEURONES ENCHANTÉS (LES)
Le cerveau et la musique
PIERRE BOULEZ, JEAN-PIERRE CHANGEUX, PHILIPPE MANOURY

ISBN 9782738131737, octobre 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Tenter de constituer une neuroscience de l’art, tel est l’enjeu de ce livre, qui procède d’un
débat entre Jean-Pierre Changeux, le neurobiologiste, Pierre Boulez, le compositeur et Philippe
Manoury qui s’est joint pour apporter son éclairage de musicologue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neuroleadership_9782738138965.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/james-teboul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-damier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurones-de-la-lecture_9782738119742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurones-enchantes_9782738131737.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-boulez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-manoury/
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NEURONES MIROIRS (LES) - FORMAT POCHE
GIACOMO RIZZOLATTI, CORRADO SINIGAGLIA

N°273, ISBN 9782738125927, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

À l’évidence, faire quelque chose et imaginer le faire ne reviennent pas au même. Et pourtant
! Il se pourrait bien que, pour notre cerveau, la pensée et l’action soient une seule et même
chose.

NEURONES MIROIRS (LES)
GIACOMO RIZZOLATTI, CORRADO SINIGAGLIA

ISBN 9782738119247, janvier 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

À l’évidence, faire quelque chose et imaginer le faire ne reviennent pas au même. Et pourtant
! Il se pourrait bien que, pour notre cerveau, la pensée et l’action soient une seule et même
chose.

NEUROPHILOSOPHIE DE L’ESPRIT
Ces neurones qui voudraient expliquer le mental
PIERRE BUSER

ISBN 9782738129406, mars 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Est-il aujourd’hui possible d’expliquer le mental à partir du cerveau ? Où est le problème,
diront les uns, puisque la mécanique neuronale est celle qui le crée ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurones-miroirs_9782738125927.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giacomo-rizzolatti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corrado-sinigaglia/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurones-miroirs_9782738119247.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giacomo-rizzolatti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corrado-sinigaglia/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurophilosophie-de-lesprit_9782738129406.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-buser/
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NEUROSCIENCES À L'ÉCOLE : LEUR VÉRITABLE APPORT (LES)
ÉDOUARD GENTAZ

ISBN 9782415002503, novembre 2022, 145 x 220 mm, 228 pages, 22.90 €

Spécialiste du développement de l’enfant, Édouard Gentaz dresse le bilan des connaissances
sur les mécanismes cognitifs et affectifs de l’apprentissage...

NEUROSCIENCES ET PSYCHANALYSE
PIERRE MAGISTRETTI, FRANÇOIS ANSERMET

ISBN 9782738124159, janvier 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

Quoi de commun entre, d’un côté, les neurosciences et le cerveau, et, de l’autre, la
psychanalyse et le sujet ? Une perspective commune, celle du devenir et d’un devenir
intégrant à chaque instant du nouveau, du non-programmé, du contingent, du discontinu.

NEVEU DE PASTEUR (LE)
ou la Vie aventureuse d'Adrien Loir, savant et globe-trotter (1862-1941)
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738151353, mars 2020, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Adrien Loir est peu connu du public, pourtant il a joué un rôle fondamental, d’abord auprès de
Pasteur, dont il fut l’assistant personnel, puis comme acteur de la création du réseau des
Instituts Pasteur.
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NÉVROSE FRANÇAISE (LA)
JEAN-CLAUDE LIAUDET

ISBN 9782738127556, février 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.20 €

On entend dire partout que les Français sont pessimistes, gros consommateurs de
psychotropes et paralysés par le manque de confiance en soi, jusqu’à aujourd’hui, peu ont
tenté d’expliquer une telle situation. Et si l’on tentait une psychanalyse de la France ?

NEXT RENAISSANCE (THE)
EUROPEAN CREW

ISBN 9782415001995, avril 2022, 145 x 220 mm, 368 pages, 29.00 €

We are a European crew made of artists, academics, entrepreneurs! More than 60 European
contributors, from all generations and from 15 countries...

NIETZSCHE MORALISTE FRANÇAIS
ROBERT PIPPIN

ISBN 9782738116611, février 2006, 145 x 220 mm, 192 pages, 25.90 €

On comprendra bien mieux Nietzsche si, cessant de voir en lui un métaphysicien allemand ou
le défenseur d’une doctrine naturaliste des instincts, on le considère comme un des grands
moralistes français.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/nevrose-francaise_9782738127556.php
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NOAM CHOMSKY
Une voix discordante
ROBERT F. BARSKY

ISBN 9782738105479, février 1998, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Noam Chomsky est l’un des plus grands linguistes de ce siècle. C'est aussi un mélange
détonnant d’élitisme universitaire et d’anarchisme libertaire.

NOISE
Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter
DANIEL KAHNEMAN, OLIVIER SIBONY, CASS R. SUNSTEIN

ISBN 9782738157058, septembre 2021, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Dès qu’il y a jugement, il y a bruit. Quand deux médecins posent des diagnostics différents
pour le même patient, quand deux juges attribuent des peines plus ou moins lourdes pour le
même crime...

NOMBRE D'OR (LE)
Les clés du mystère
MARIO LIVIO

ISBN 9782738143068, mars 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

... Il fallait un mathématicien amateur d’art et de mystère pour pénétrer les arcanes du
nombre d’or. Toutes les clés de compréhension sont données ici pour apprécier l’étrange
beauté d’un nombre pas comme les autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/noam-chomsky_9782738105479.php
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NON-DIT DES ÉMOTIONS (LE) - FORMAT POCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

N°31, ISBN 9782738108807, octobre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

NON-DIT DES ÉMOTIONS (LE)
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738100344, avril 1988, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

Au-delà de la psychanalyse et des sciences humaines, Claude Olievenstein explore le territoire
où, de la vie quotidienne aux grandes mythologies, s'inscrit le va-et-vient incessant entre la
conscience et l'inconscient.

NONCHALANCE DE DIEU (LA)
THIERRY DE BEAUCÉ

ISBN 9782738102928, mars 1995, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Thierry de Beaucé nous propose de relire saint Augustin et de suivre, pas à pas, son itinéraire
intellectuel et spirituel. Non pour trouver chez lui des solutions simplistes, mais pour partager
son audace, son exigence.
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NOS ADOS.COM EN IMAGES
Comment les soigner
XAVIER POMMEREAU

ISBN 9782738123244, octobre 2011, 145 x 208 mm, 304 pages, 22.25 €

J’invite le lecteur à découvrir cette approche novatrice qui mise sur les ressources vives des
ados.com. Parents, éducateurs et soignants y trouveront des pistes nouvelles leur permettant
de restaurer échanges et dialogues avec les jeunes qu’ils ont en charge. » X.P.

NOS BÉBÉS, NOS ADOS
ALAIN BRACONNIER, BERNARD GOLSE

ISBN 9782738120991, octobre 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Quels sont les points communs entre nos bébés et nos adolescents ? Des parents disent de
leur adolescent qu’il est encore « un gros bébé » ; les ados, quant à eux, se plaignent d’être
encore considérés comme des bébés.

NOS ENFANTS DEMAIN
Pour une société multiculturelle
MARIE ROSE MORO

ISBN 9782738122445, janvier 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« Je voudrais vous parler d’eux, de ces migrants et de leurs enfants, vous rapporter leur
poésie, leurs rêves, mais aussi leurs difficultés, leurs raideurs et leurs tentatives pour se
transformer et s’adapter.[...] » M. R. M.
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NOS VIES COMME ÉVÉNEMENT
Ce que l'art et la science transforment en nous
ÉLISA BRUNE, PAUL QWEST

ISBN 9782738147738, août 2019, 145 x 220 mm, 480 pages, 22.90 €

Considérer nos vies comme événement, c’est s’offrir la faculté de revoir profondément et de
réenvisager aussi nos relations avec nous-même, avec les autres et le monde. Une merveille.

NOTRE INTÉRÊT NATIONAL
Quelle politique étrangère pour la France ?
THIERRY DE MONTBRIAL, THOMAS GOMART

ISBN 9782738135216, janvier 2017, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

La notion d’intérêt national était au cœur de notre tradition diplomatique depuis Richelieu.
Comment expliquer alors qu’elle ne soit plus une motivation clairement assumée par nos
dirigeants, de droite comme de gauche ?

NOURRIR LA PLANÈTE
MICHEL GRIFFON

ISBN 9782738118059, mai 2006, 155 x 240 mm, 464 pages, 25.90 €

Comment concilier productivité accrue, respect de l’environnement et souci d’équité ? Michel
Griffon brosse le tableau de la crise alimentaire mondiale qui se dessine et jette les bases du
développement durable de l’agriculture du futur. Il plaide pour une « révolution doublement
verte ».
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NOURRISSEZ VOTRE CERVEAU
Neurosciences, aliments et 30 recettes savoureuses
PERLA KALIMAN, MIGUEL AGUILAR

ISBN 9782738135926, mars 2017, 170 x 240 mm, 168 pages, 21.90 €

Un livre de recettes de cuisine totalement nouveau. Ce livre conjugue pour la première fois les
connaissances scientifiques les plus récentes sur les bons aliments qui nourrissent votre
cerveau et des recettes savoureuses pour prendre soin de vos neurones tout au long de la vie.

NOURRITURES AFFECTIVES (LES) - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°2, ISBN 9782738107916, septembre 1993, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50
€

Boris Cyrulnik examine, depuis le stade fœtal jusqu’à la vieillesse, les pathologies affectives à
l’origine des maux les plus flagrants de nos sociétés : violence, racisme, délinquance,
agressions sexuelles, etc.

NOURRITURES AFFECTIVES (LES)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738102157, septembre 1993, 145 x 220 mm, 252 pages, 21.90 €

Boris Cyrulnik examine, depuis le stade fœtal jusqu’à la vieillesse, les pathologies affectives à
l’origine des maux les plus flagrants de nos sociétés : violence, racisme, délinquance,
agressions sexuelles, etc.
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NOUS NE SOMMES PAS DES BONOBOS
Créateurs et créatures
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738155078, mars 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Le langage fait de nous tous, êtres humains, des créateurs, et non des créatures, en
privilégiant l’audace de la pensée contre la banalité de l’évidence...

NOUS SOMMES LES RÉSEAUX SOCIAUX
SERGE ABITEBOUL, JEAN CATTAN

ISBN 9782415001704, septembre 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, LinkedIn… – ne
se substituent pas à nos liens sociaux mais ils les transforment profondément.

NOUS SOMMES TOUS DÉPENDANTS
PIERRE LEMBEYE

ISBN 9782738110039, juin 2001, 145 x 220 mm, 212 pages, 22.90 €

Nous sommes tous « accro » à quelque chose. Est-ce un vice ? Un défaut ? Une faiblesse ? Ou
bien l’expression d’un besoin profond de sortir de soi ? Face à cela, la médecine mais aussi la
psychanalyse semblent impuissantes.
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NOUS SOMMES TOUS DES AFRICAINS
À la recherche du premier homme
MICHEL BRUNET

ISBN 9782738131812, mars 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Découvreur de Toumaï et grand explorateur, il nous expose dans ce livre, avec son talent de
conteur, les grandes découvertes de la paléontologie, à partir de ses cours au Collège de
France.

NOUS SOMMES TOUS DES FEMMES SAVANTES
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738147912, avril 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Ce livre postule l’existence d’une névrose pétrie de connaissance et de sexualité. Ce «
complexe des Femmes savantes » apparaît alors comme l’une des signatures de notre
modernité.

NOUVEAU CAPITALISME CRIMINEL (LE)
Crises financières, narcobanques, trading de haute fréquence
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738130723, février 2014, 155 x 240 mm, 368 pages, 24.90 €

Financiarisé, mondialisé et dérégulé à l’excès, le capitalisme n’est-il pas devenu criminogène,
tant il offre désormais d’opportunités et d’incitations aux déviances frauduleuses ?
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NOUVEAU CODE DE LA SEXUALITÉ (LE)
JACQUES BARILLON, PAUL BENSUSSAN

ISBN 9782738118660, janvier 2007, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Il n’y a pas d’érotisme sans risque, dit-on. Les auteurs vous proposent de revisiter sous cet
angle le monde de la relation amoureuse : en analysant plus de 60 situations concrètes, tirées
de leur pratique ou illustrées par des faits divers récents.

NOUVEAU CONCERT EUROPÉEN (LE)
JACQUES DELORS

ISBN 9782738101587, février 1992, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

« Si je me suis résolu à publier mes interventions comme président de la Commission
européenne, c’est pour nourrir la réflexion et le débat. La France a imprégné l’esprit et la
réalisation de la construction européenne. L’Europe en retour a réveillé la France. » J. D.

NOUVEAU DÉFI FRANÇAIS (LE)
La France face à la mondialisation
PHILIP H. GORDON, SOPHIE MEUNIER

ISBN 9782738111432, avril 2002, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Face à la domination américaine, la globalisation économique représente un défi pour toutes
les sociétés. Et particulièrement pour la France. Beaucoup de Français pensent que la
mondialisation comporte des bienfaits, mais nombreux sont ceux qui s’inquiètent de ses
effets. Qu’en est-il vraiment ?
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NOUVEAU FÉMINISME (LE)
Combats et rêves de l'ère post-Weinstein
BARBARA POLLA

ISBN 9782738147820, mai 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le nouveau féminisme est né. Un féminisme multiple, tel est l’enjeu de ce livre. Des rêves de
réconciliation, d’éros et de liberté, avec la poésie comme arme, sans blessure, à la rencontre
de l’autre.

NOUVEAU GUIDE DU BIEN MAIGRIR (LE)
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738110879, mars 2002, 155 x 240 mm, 560 pages, 27.90 €

À la lumière de son expérience et des découvertes scientifiques les plus récentes, Jacques
Fricker vous donne les moyens de bien maigrir.

NOUVEAU GUIDE DU BIEN VIEILLIR (LE)
Mémoire, cerveau, alimentation, sexualité, sommeil, forme
OLIVIER DE LADOUCETTE

ISBN 9782738126016, février 2011, 155 x 240 mm, 672 pages, 25.90 €

Voici un guide complet qui permet d’aborder au mieux le vieillissement, en mettant l’accent
sur la santé bien sûr, mais aussi et surtout sur l’équilibre intellectuel, affectif et émotionnel.
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NOUVEAU MONDE DES MÉDIAS (LE)
Une urgence démocratique
NATHALIE SONNAC

ISBN 9782415005603, mars 2023, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Allons-nous laisser les GAFA détruire notre démocratie et notre culture ?

NOUVEAU MUSÉE DE L'HOMME (LE)
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738113948, février 2004, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.50 €

Comment réinventer le musée de l’Homme ? Comment lui permettre de véritablement donner
à voir une histoire naturelle de l’Homme qui tienne compte des spectaculaires avancées
récentes en anthropologie préhistorique, physique et culturelle ?

NOUVEAU REGARD SUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
MICHEL CROZIER, BRUNO TILLIETTE

ISBN 9782738119926, août 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Michel Crozier est l’un des maîtres de la sociologie française depuis quarante ans. Voici le
regard que cet esprit libre à la plume alerte jette sur le monde tel qu’il va, et les convictions
qui restent pour lui fondamentales. Une leçon de pensée vivante.
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NOUVEAU VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
VINCENT COURTILLOT

ISBN 9782738119391, septembre 2009, 155 x 240 mm, 352 pages, 27.40 €

Parce que le géologue a peut-être plus à apporter au climatologue que celui-ci n’en a encore
conscience. Comment avons-nous donc abouti au fameux problème du réchauffement
climatique ? Comme souvent en science par des chemins inattendus.

NOUVEAU VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE - FORMAT POCHE
VINCENT COURTILLOT

N°302, ISBN 9782738126962, septembre 2009, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages,
10.50 €

Parce que le géologue a peut-être plus à apporter au climatologue que celui-ci n’en a encore
conscience. Comment avons-nous donc abouti au fameux problème du réchauffement
climatique ? Comme souvent en science par des chemins inattendus.

NOUVEAU VOYAGE AU CŒUR D’UNE BULLE DE CHAMPAGNE
GÉRARD LIGER-BELAIR, GUILLAUME POLIDORI

ISBN 9782738133458, octobre 2015, 190 x 250 mm, 192 pages, 29.90 €

Le champagne est un monde à découvrir ! Gérard Liger-Belair et Guillaume Polidori ont mis au
point des techniques de prise de vue qui permettent d’obtenir des images inédites de ce vin
d’exception.
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NOUVEAU VOYAGE D’HECTOR (LE) - FORMAT POCHE
À la poursuite du temps qui passe
FRANÇOIS LELORD

N°209, ISBN 9782738121448, août 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Au fil de ses aventures, Hector finira par rencontrer quelques personnes « qui chantent très
juste la chanson du temps » et nous rapportera leurs secrets.

NOUVEAU VOYAGE D’HECTOR (LE)
À la poursuite du temps qui passe
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738118264, août 2006, 140 x 205 mm, 240 pages, 20.90 €

Au fil de ses aventures, Hector finira par rencontrer quelques personnes « qui chantent très
juste la chanson du temps » et nous rapportera leurs secrets.

NOUVEAUX CHEMINS POUR MIEUX COMPRENDRE SON ENFANT
AUTISTE
BARBARA DONVILLE

ISBN 9782415001612, septembre 2022, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Un livre essentiel pour les parents, les proches et tous ceux qui désirent comprendre et mieux
accompagner les enfants autistes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/nouveau-voyage-dhector_9782738121448.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/nouveau-voyage-dhector_9782738118264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/nouveaux-chemins-pour-mieux-comprendre-son-enfant-autiste_9782415001612.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/nouveaux-chemins-pour-mieux-comprendre-son-enfant-autiste_9782415001612.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-donville/
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NOUVEAUX COMPORTEMENTS SEXUELS (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°240, ISBN 9782738124005, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 7.50 €

Comment expliquer qu’on parle de plus en plus de ses fantasmes ? Comment faire coexister le
désir de vivre des émotions intenses et l’envie d'être fidèle ? Quelle place reste-t-il pour la
tendresse ? Pour tout savoir sur les nouvelles règles du jeu amoureux.

NOUVEAUX COMPORTEMENTS SEXUELS (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738112620, avril 2003, 145 x 220 mm, 286 pages, 21.90 €

Comment expliquer qu’on parle de plus en plus de ses fantasmes ? Comment faire coexister le
désir de vivre des émotions intenses et l’envie d'être fidèle ? Quelle place reste-t-il pour la
tendresse ? Pour tout savoir sur les nouvelles règles du jeu amoureux.

NOUVEAUX COUPLES - FORMAT POCHE
ROBERT NEUBURGER

N°131, ISBN 9782738113856, octobre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

S’appuyant sur son expérience de praticien, Robert Neuburger montre que, pour une majorité
de gens, le couple est devenu le meilleur refuge pour se protéger d’un monde insécurisant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/nouveaux-comportements-sexuels_9782738124005.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/nouveaux-comportements-sexuels_9782738112620.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/nouveaux-couples_9782738113856.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
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NOUVEAUX COUPLES
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738105189, octobre 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

S’appuyant sur son expérience de praticien, Robert Neuburger montre que, pour une majorité
de gens, le couple est devenu le meilleur refuge pour se protéger d’un monde insécurisant.

NOUVEAUX LIEUX, NOUVEAUX FLUX
Les mobilités de l’avenir
MICHEL SAVY

ISBN 9782738133434, novembre 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Sous l’influence des innovations techniques, des changements sociaux, des aspirations
politiques à un développement durable, notre territoire se reconfigure en permanence.

NOUVEAUX RICHES (LES)
Un ethnologue dans la Silicon Valley
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738111210, février 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Silicon Valley : temple des nouvelles technologies, berceau d’entreprises mythiques, symbole
du capital-risque, de l’argent facile. Surprise : de jeunes millionnaires créent des fondations,
financent l’action sociale et s’adonnent au bénévolat.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/nouveaux-couples_9782738105189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/nouveaux-lieux-nouveaux-flux_9782738133434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-savy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/nouveaux-riches_9782738111210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
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NOUVEAUX TERRITOIRES DU CERVEAU (LES)
BERNARD SABLONNIÈRE

ISBN 9782738133939, mars 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

On n’en finit pas de découvrir le cerveau. C’est à l’exploration de ses territoires, encore pour
une large part inconnus, que nous convie ici Bernard Sablonnière. Véritable géographie de
tous les paysages de notre cerveau, ce livre montre aussi comment en préserver et en
renforcer les ressources, pour vivre mieux, plus longtemps et… plus heureux.

NOUVEAUX VISAGES DE LA FOLIE (LES)
JEAN-PIERRE OLIÉ, CHRISTIAN SPADONE

ISBN 9782738102287, novembre 1993, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Que sait-on des psychoses, schizophrénie, paranoïa, bouffées délirantes, autisme ? Ce livre
trace les contours de ces maladies, évoque quelques cas célèbres, précise quelle sont la place
et la fonction de l’hôpital et des psychiatres.

NOUVEL ESPRIT DE FAMILLE (LE)
CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, NICOLE LAPIERRE, MARTINE SEGALEN

ISBN 9782738110664, janvier 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

La famille élargie a-t-elle disparu ? Le rôle des générations est-il effacé ? L’amour filial est-il
fini ? Certainement pas. Cette enquête unique sur les liens familiaux tels qu’ils se vivent au
quotidien entre toutes les générations le montre de façon étonnante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/nouveaux-territoires-du-cerveau_9782738133939.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-sablonniere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/nouveaux-visages-de-la-folie_9782738102287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-olie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-spadone/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/nouvel-esprit-de-famille_9782738110664.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-attias-donfut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-lapierre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-segalen/


ÉDITIONS ODILE JACOB 749 Catalogue Général

NOUVEL HORIZON DE LA PRODUCTIVITÉ (LE)
En finir avec le surtravail
OLIVIER TIRMARCHE

ISBN 9782738151292, novembre 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Une partie de notre travail ne crée pas de valeur. La cause ? Nous construisons des
organisations qui ajoutent du travail au travail...

NOUVEL INCONSCIENT (LE) - FORMAT POCHE
Freud, le Christophe Colomb des neurosciences
LIONEL NACCACHE

N°214, ISBN 9782738122131, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages,
11.50 €

« Au-delà des analogies et des oppositions entre l’inconscient freudien et l’inconscient
cognitif, je montrerai que la posture même du discours freudien détient une clé essentielle de
notre faculté à construire notre pensée consciente.[...] » L. N.

NOUVEL INCONSCIENT (LE)
Freud, le Christophe Colomb des neurosciences
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738118288, septembre 2006, 145 x 220 mm, 464 pages, 30.90 €

« Au-delà des analogies et des oppositions entre l’inconscient freudien et l’inconscient
cognitif, je montrerai que la posture même du discours freudien détient une clé essentielle de
notre faculté à construire notre pensée consciente.[...] » L. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/nouvel-horizon-de-la-productivite_9782738151292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-tirmarche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvel-inconscient_9782738122131.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvel-inconscient_9782738118288.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
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NOUVEL ORDRE NUMÉRIQUE (LE)
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738107305, octobre 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Il est grand temps pour l’Europe d’investir pleinement dans la nouvelle économie de
l’information – aujourd’hui largement dominée par les États-Unis – sous peine de rater le train
du troisième millénaire.

NOUVELLE CHIRURGIE DE L’ŒIL (LA)
Myopie, cataracte, glaucome
YVES BOKOBZA

ISBN 9782738115812, février 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

La chirurgie de l’œil a effectué des progrès considérables au cours des vingt dernières années.
Le Dr Yves Bokobza présente les principales urgences en ophtalmologie ; il décrit le diagnostic
et le traitement de l’ensemble des pathologies oculaires.

NOUVELLE CONQUÊTE SPATIALE (LA)
ALAIN DUPAS

ISBN 9782738124869, avril 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.40 €

Quand on contemple les photographies du premier vol spatial de Gagarine en 1961 ou des
premiers pas sur la Lune d’Armstrong et d’Aldrin, on a parfois l’impression d’une splendeur
passée. La grande époque de l’espace est-elle révolue ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/nouvel-ordre-numerique_9782738107305.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/nouvelle-chirurgie-de-loeil_9782738115812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-bokobza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/nouvelle-conquete-spatiale_9782738124869.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-dupas/
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NOUVELLE DIÉTÉTIQUE DU CERVEAU (LA) - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°173, ISBN 9782738117786, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

.

NOUVELLE ÉCONOMIE SOCIALE (LA)
Pour réformer le capitalisme
DANIEL HURSTEL

ISBN 9782738123596, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Avec cette crise, va-t-on assister à la fin du capitalisme ? Probablement pas. Le salut peut-il
alors venir du retour de l’éthique ou d’une « autorégulation » ? Il faudrait être bien naïf pour le
croire…

NOUVELLE ÉCONOMIE, NOUVELLE INDUSTRIE
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738135124, mars 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Que faire face au déclin de notre industrie et au risque de son déclassement dans la
compétition économique mondiale ? D’abord et avant tout renouveler les grandes
infrastructures, celles des transports, de la production d’énergie, des télécommunications.
Mais aussi tirer parti de l’explosion du numérique, lame de fond qui révolutionne toutes les
filières industrielles et redistribue mondialement toutes les cartes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/nouvelle-dietetique-du-cerveau_9782738117786.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-economie-sociale_9782738123596.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-hurstel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-economie-nouvelle-industrie_9782738135124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-lombard/
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NOUVELLE INTERPRÉTATION DES RÊVES (LA)
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738119056, janvier 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

« Formé à la psychanalyse, j’ai toujours été convaincu que le rêve appelait par nature une
interprétation. Rêver, c’est toujours et partout recevoir une interprétation ! » T. N.

NOUVELLE INTERPRÉTATION DES RÊVES (LA) - FORMAT POCHE
TOBIE NATHAN

N°338, ISBN 9782738129598, janvier 2011, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Formé à la psychanalyse, j’ai toujours été convaincu que le rêve appelait par nature une
interprétation. Rêver, c’est toujours et partout recevoir une interprétation ! » T. N.

NOUVELLE MÉDECINE DU CANCER (LA)
Histoire et espoir
THOMAS TURSZ

ISBN 9782738129079, septembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Les progrès accomplis dans la connaissance biologique et génétique très fine des tumeurs ont
profondément changé les traitements : désormais, une nouvelle phase du combat contre le
cancer s’ouvre, celle de la médecine personnalisée. C’est cette révolution qu’il décrit ici.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvelle-interpretation-des-reves_9782738119056.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvelle-interpretation-des-reves_9782738129598.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/nouvelle-medecine-du-cancer_9782738129079.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-tursz/
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NOUVELLE MÉTHODE ANTI-ÂGE (LA)
CHRISTOPHE DE JAEGER

ISBN 9782738119179, avril 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Vivre plus longtemps et en pleine forme, au mieux de nos performances physiques et
intellectuelles, voilà ce que propose, dans ce livre, Christophe de Jaeger.

NOUVELLE MICROBIOLOGIE (LA)
Des microbiotes aux CRISPR
PASCALE COSSART

ISBN 9782738133311, juin 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

De la résistance aux antibiotiques aux bactéries luminescentes du calamar, de l’éradication
des moustiques vecteurs du paludisme aux bactéries « terroristes » et aux mystères du
microbiote intestinal, c’est à un tour d’horizon complet de la microbiologie qu’invite ici Pascale
Cossart, spécialiste mondialement réputée.

NOUVELLE MUSIQUE DES SPHÈRES (LA)
SYLVIE VAUCLAIR, CLAUDE-SAMUEL LÉVINE

ISBN 9782738130365, novembre 2013, 145 x 220 mm, 184 pages, 22.90 €

Partez à la découverte de la musique du Soleil et des étoiles grâce à ce livre, qui mêle
astronomie de pointe et recherches musicales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/nouvelle-methode-anti-age_9782738119179.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-de-jaeger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/nouvelle-microbiologie_9782738133311.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascale-cossart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/nouvelle-musique-des-spheres_9782738130365.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-vauclair/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-samuel-levine/
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NOUVELLE PEUR DES AUTRES (LA)
Trac, timidité et phobie sociale
CHRISTOPHE ANDRÉ, PATRICK LÉGERON, ANTOINE PELISSOLO

ISBN 9782415003081, janvier 2023, 145 x 220 mm, 416 pages, 23.90 €

Trac, timidité, phobie sociale, obsession du rougissement : nos peurs des autres sont
aujourd’hui plus fréquentes et plus douloureuses que jamais.

NOUVELLE PHYSIQUE DE L'UNIVERS (LA)
Mode, croyance, imaginaire
ROGER PENROSE

ISBN 9782738141521, avril 2018, 155 x 240 mm, 576 pages, 39.00 €

La cosmologie nous a depuis longtemps habitués à cette vision stupéfiante d’un Univers initié
par un fabuleux Big Bang et peuplé de naines blanches, de géantes rouges et de trous noirs.
Élaborée ces dernières années, la nouvelle science de l’Univers n’est pas moins décoiffante...

NOUVELLE RÉVOLUTION COMMERCIALE (LA)
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738126900, septembre 2011, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.30 €

Toute notre vie quotidienne est bouleversée à petits pas par une « nouvelle révolution
commerciale » dont Philippe Moati met au jour les grands axes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvelle-peur-des-autres_9782415003081.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-legeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-pelissolo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/nouvelle-physique-de-l-univers_9782738141521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-penrose/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/nouvelle-revolution-commerciale_9782738126900.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moati/
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NOUVELLE SYMPHONIE DES ÉTOILES (LA)
L'humanité face au Cosmos
SYLVIE VAUCLAIR

ISBN 9782738149886, février 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Au terme d’un siècle de recherches passionnantes, le cosmos s’est révélé bien plus proche de
nous qu’on ne l’imaginait...

NOUVELLES CARTES DE LA PSYCHANALYSE (LES)
DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738103321, octobre 1996, 145 x 220 mm, 276 pages, 26.90 €

Avec un siècle d’existence, la psychanalyse est une discipline installée qui n’aurait plus rien à
prouver… Sans doute, mais peut-elle se tenir plus longtemps éloignée d’une vraie
confrontation avec les sciences de l’esprit ?

NOUVELLES FORMES DE LA VÉRITÉ, DE LA BEAUTÉ ET DE LA BONTÉ
(LES)
Pour les transmettre au XXIe siècle
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738128003, avril 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.90 €

Si nos conceptions de la vérité, de la beauté et de la bonté changent plus rapidement que
jamais, elles n’en restent pas moins la pierre de touche de nos sociétés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/nouvelle-symphonie-des-etoiles_9782738149886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-vauclair/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/nouvelles-cartes-de-la-psychanalyse_9782738103321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-widlocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/nouvelles-formes-de-la-verite-de-la-beaute-et-de-la-bonte_9782738128003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/nouvelles-formes-de-la-verite-de-la-beaute-et-de-la-bonte_9782738128003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
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NOUVELLES LEÇONS SUR LE RENSEIGNEMENT
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738154569, février 2021, 155 x 240 mm, 528 pages, 28.00 €

Comment fonctionnent les systèmes nationaux de renseignement ? De quels moyens
disposent-ils ? Face aux défis nouveaux que sont le terrorisme international...

NOUVELLES PERSONNALITÉS DIFFICILES (LES)
Comment les comprendre, les accepter, les gérer
FRANÇOIS LELORD, CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738153012, février 2021, 145 x 220 mm, 480 pages, 22.90 €

Comment établir de bonnes relations avec des personnes dont les traits de caractère
entraînent souffrance pour elles-mêmes ou pour autrui ?

NOUVELLES THÉRAPIES (LES)
(Volume 15)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738115461, novembre 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

La médecine progresse chaque jour, mais il n’est pas toujours évident pour de simples
patients de comprendre les applications de nouvelles découvertes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/nouvelles-lecons-sur-le-renseignement_9782738154569.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-cousseran/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-hayez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/nouvelles-personnalites-difficiles_9782738153012.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/nouvelles-therapies_9782738115461.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
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NUIT ET BROUILLARD
Un film dans l’histoire
SYLVIE LINDEPERG

ISBN 9782738118684, janvier 2007, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.90 €

« C’est par le cinéma que je sus que le pire venait juste d’avoir lieu », écrivait le critique Serge
Daney. Plus précisément, grâce à Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais sorti en 1956.

NUIT, J'ÉCRIRAI DES SOLEILS (LA) - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°535, ISBN 9782415005825, avril 2019, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50 €

Où Boris Cyrulnik convoque les déchirures d’écrivains célèbres, les conjugue à l’aune de ses
propres souffrances pour mieux convaincre chacun de nous des bienfaits de l’imaginaire, de la
puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle l’écriture.

NUIT, J'ÉCRIRAI DES SOLEILS (LA)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738148285, avril 2019, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Où Boris Cyrulnik convoque les déchirures d’écrivains célèbres, les conjugue à l’aune de ses
propres souffrances pour mieux convaincre chacun de nous des bienfaits de l’imaginaire, de la
puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle l’écriture.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/nuit-et-brouillard_9782738118684.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-lindeperg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/nuit-j-ecrirai-des-soleils_9782415005825.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/nuit-j-ecrirai-des-soleils_9782738148285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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NUITS DE L'ÂME (LES) - FORMAT POCHE
Guérir de la dépression
HENRI LÔO, DAVID GOURION

N°236, ISBN 9782738123855, août 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

La dépression atteint de plus en plus de gens, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes,
mais on peut désormais l’anticiper et la soigner. À condition d’agir sans tarder et de réagir
efficacement !

NUITS DE L'ÂME (LES)
Guérir de la dépression
HENRI LÔO, DAVID GOURION

ISBN 9782738119964, août 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

La dépression atteint de plus en plus de gens, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes,
mais on peut désormais l’anticiper et la soigner. À condition d’agir sans tarder et de réagir
efficacement !

NUMÉRIQUE, COMPTER AVEC LES FEMMES
ANNE-MARIE KERMARREC

ISBN 9782738154446, février 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« Voilà plus de vingt ans que je fais de la recherche en informatique à un très haut niveau [...]
Ce que je souhaite avec ce livre, c’est que les femmes soient autant attirées par
l’informatique que par la médecine. » A.-M. K.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/guerir-de-la-depression_9782738123855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-loo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/nuits-de-l-ame_9782738119964.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-loo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/numerique-compter-avec-les-femmes_9782738154446.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-marie-kermarrec/
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OBÉSITÉ DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (L')
MARIE-LAURE FRELUT

ISBN 9782738112606, mars 2003, 145 x 220 mm, 190 pages, 20.90 €

Pourquoi un enfant prend-il trop de poids ? Est-ce génétique ? Est-ce lié au manque d’activité
physique ? Est-ce psychologique ? Son alimentation est-elle mauvaise ?Comment l’aider à ne
pas devenir obèse ? Que faut-il manger ?

OCCIDENT FACE À LA RENAISSANCE DE LA CHINE (L')
Défis économiques, géopolitiques et culturels
CLAUDE MEYER

ISBN 9782738144652, mai 2018, 155 x 240 mm, 336 pages, 24.90 €

Face à un Occident atteint d’une forme de fatigue démocratique, la Chine poursuit résolument
sa marche vers la superpuissance. Ce défi chinois, aujourd’hui économique et géopolitique,
sera aussi à terme idéologique et culturel.

ŒIL DÉVOILÉ, L’ŒIL GUÉRI (L')
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738139689, janvier 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre, qui représente en quelque sorte ses Mémoires, est un témoignage unique du
chirurgien français de renommée mondiale Yves Pouliquen, qui a formé des générations
d’ophtalmologues. Yves Pouliquen plaide dans ce livre pour une science créative et inventive,
faite « d’engagement, de foi et de discipline ». C’est cette conviction qui est ici brillamment
défendue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent_9782738112606.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-laure-frelut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/occident-face-a-la-renaissance-de-la-chine_9782738144652.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-meyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/oeil-devoile-loeil-gueri_9782738139689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
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ŒIL ET LE CERVEAU (L')
Biophilosophie de la perception visuelle
PHILIPPE MEYER

ISBN 9782738104816, avril 1997, 140 x 205 mm, 168 pages, 20.90 €

Ce livre de biologie pour philosophes et de philosophie pour biologistes. Philippe Meyer veut
convaincre qu’on ne peut plus philosopher sans tenir compte des neurosciences.

ŒUVRE D’ART ET SES INTENTIONS (L')
ALESSANDRO PIGNOCCHI

ISBN 9782738127143, janvier 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 28.90 €

Qu’a donc « voulu dire » l’artiste ? Qu’a-t-il recherché ? Cette question peut sembler dépassée
ou naïve, comme si l’œuvre se suffisait à elle-même.

OISEAUX (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738125811, septembre 2011, 195 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant, comment vivent les perroquets gris du Gabon, les merles
d’Amérique, les aigles pêcheurs ou les manchots empereurs ! Tout savoir sur l’origine,
l’évolution et les caractéristiques des oiseaux du monde entier !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/oeil-et-le-cerveau_9782738104816.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-meyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/oeuvre-dart-et-ses-intentions_9782738127143.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-pignocchi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/oiseaux_9782738125811.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
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OMBRES BERLINOISES
Voyage dans une autre Allemagne
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738104007, mai 1996, 145 x 220 mm, 272 pages, 20.90 €

L’Allemagne, c’est avant tout une position hégémonique en Europe. Mais il y a une autre
Allemagne qui se débat avec son passé. Du stade olympique d’Hitler au quartier général de la
Stasi, Berlin porte les stigmates de son histoire.

ON A TOUJOURS UNE SECONDE CHANCE D'ÊTRE HEUREUX
YVES-ALEXANDRE THALMANN

ISBN 9782738141439, janvier 2018, 145 x 220 mm, 160 pages, 16.90 €

Une approche originale du bonheur : les souvenirs ont un potentiel de bonheur immense. Une
synthèse des découvertes en neurosciences, en particulier sur le fonctionnement de la
mémoire et des biais cognitifs.

ON NE M'ÉCOUTE PAS !
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738135254, février 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Faire en sorte que celle ou celui qui souffre d’un manque d’écoute se sente plus libre de
s’exprimer, tel est mon projet. Savoir écouter l’autre pour mieux se faire entendre est déjà le
premier pas. Ce livre présente les grands principes d’une communication réussie. Chacun peut
utiliser ces moyens pour être écouté avec succès.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/ombres-berlinoises_9782738104007.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuel-terray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/on-a-toujours-une-seconde-chance-d-etre-heureux_9782738141439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alexandre-thalmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/on-ne-m-ecoute-pas-_9782738135254.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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ON NE SOIGNE PAS LES FEMMES COMME LES HOMMES
CAROLE SERENI, DANIEL SERENI

ISBN 9782738111142, mai 2002, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Voici le livre de deux médecins qui observent quotidiennement des hommes et des femmes.
Parce qu’ils sont différents, parce que leurs maladies ne sont pas les mêmes, il faut les
soigner autrement.

ONDES GRAVITATIONNELLES (LES)
NATHALIE DERUELLE, JEAN-PIERRE LASOTA

ISBN 9782738143341, février 2018, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.00 €

Il y a cent ans, Albert Einstein les avait prédites. Il s’est demandé ensuite si sa théorie de la «
relativité générale » n’avait pas accouché d’une seconde chimère, après celle des trous
noirs…… Le 14 septembre 2015 une onde passa sur Terre.

ONTOLOGIE DU DEVENIR
L'évolution, l'univers et le temps
ANNE FAGOT-LARGEAULT

ISBN 9782738154385, mars 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

« On ne descend pas deux fois dans le même fleuve », disait Héraclite le ténébreux. Car tout
s’écoule en un flux permanent : l’eau, les vivants, le temps… [...] »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/on-ne-soigne-pas-les-femmes-comme-les-hommes_9782738111142.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carole-sereni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sereni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/ondes-gravitationnelles_9782738143341.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-deruelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-lasota/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/ontologie-du-devenir_9782738154385.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-fagot-largeault/
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OPTIMISTE
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738130600, janvier 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pour aider chacun d’entre nous à puiser les forces qu’il a en soi.

ORCHESTRE DU TITANIC (L')
ALESSANDRO PERISSINOTTO

ISBN 9782738129185, mai 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

L’histoire dit que, lors du naufrage du Titanic, l’orchestre, imperturbable, continua de jouer sa
partition jusqu’à la fin. C’est cet étrange sentiment qu’éprouve la psychologue Anna Pavesi,
détective malgré elle, lorsqu’elle débarque au Village Calypso : alors qu’a été découvert le
corps sans vie d’un animateur...

ORDINATEUR ET L'ESPRIT (L')
PHILIP N. JOHNSON-LAIRD

ISBN 9782738102355, février 1994, 155 x 240 mm, 480 pages, 33.90 €

Ce livre, considéré aujourd’hui comme un classique, présente ce que sont les sciences
cognitives, leurs origines, leurs résultats, leurs démarches.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/optimiste_9782738130600.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/orchestre-du-titanic_9782738129185.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-perissinotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/ordinateur-et-l-esprit_9782738102355.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philip-n-johnson-laird/
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ORDRE DES METS (L')
JEAN-LOUIS FLANDRIN

ISBN 9782738110527, janvier 2002, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

Mort en 2001, Jean-Louis Flandrin avait entrepris de constituer une « gastronomie historique »
dont ce livre devait être le monument. Il y montre comment la gastronomie a changé au gré
des cultures et au fil du temps.

ORDRE ÉTRANGE DES CHOSES (L') - FORMAT POCHE
La vie, les sentiments et la fabrique de la culture
ANTONIO R. DAMASIO

N°474, ISBN 9782738150417, novembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 408 pages,
11.50 €

Antonio Damasio montre que le vivant porte en lui une force irrépressible, l’homéostasie, qui
œuvre à la continuation de la vie et en régule toutes les manifestations, qu’elles soient
biologiques, psychologiques et même sociales.

ORDRE ÉTRANGE DES CHOSES (L')
La vie, les sentiments et la fabrique de la culture
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738136084, novembre 2017, 145 x 220 mm, 400 pages, 26.90 €

Antonio Damasio montre que le vivant porte en lui une force irrépressible, l’homéostasie, qui
œuvre à la continuation de la vie et en régule toutes les manifestations, qu’elles soient
biologiques, psychologiques et même sociales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/ordre-des-mets_9782738110527.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-flandrin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ordre-etrange-des-choses_9782738150417.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/ordre-etrange-des-choses_9782738136084.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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ORIGINE À VENIR (L')
FRANÇOIS ANSERMET

ISBN 9782415001544, janvier 2023, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

D’où l’on vient ne dit pas tout de ce que l’on devient. Une clinique de l’origine est à distinguer
d’une clinique du devenir.

ORIGINE DU SEXE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738122469, avril 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 19.90 €

Le corps de Daphné Jenken, grande bourgeoise de l’Ouest parisien et épouse modèle d’un
éminent chirurgien spécialiste des greffes, est retrouvé sans vie dans un hôtel miteux du 18e
arrondissement.

ORIGINE DU TEMPS (L')
La dernière théorie de Stephen Hawking
THOMAS HERTOG

ISBN 9782415004620, mars 2023, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.90 €

Dans ce livre, Thomas Hertog présente la dernière théorie de Stephen Hawking, dont il a été
le plus proche ami et collaborateur : une nouvelle perspective profondément darwinienne sur
les origines de l’Univers.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/origine-a-venir_9782415001544.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/origine-du-sexe_9782738122469.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/campagnes/origine-du-temps_9782415004620.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-hertog/
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ORIGINES DE L'HOMME, ORIGINES D'UN HOMME
Mémoires
YVES COPPENS

ISBN 9782738136053, janvier 2018, 145 x 220 mm, 464 pages, 24.90 €

Au travers de ses propres Mémoires, et à la lumière des découvertes les plus fondamentales
qui ont rythmé sa vie, ce sont, en quelque sorte, les Mémoires de l’humanité que nous restitue
ici Yves Coppens...

ORIGINES DE L'HOMME, ORIGINES D'UN HOMME - FORMAT POCHE
Mémoires
YVES COPPENS

N°511, ISBN 9782415001575, janvier 2018, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 10.50
€

Au travers de ses propres Mémoires, et à la lumière des découvertes les plus fondamentales
qui ont rythmé sa vie, ce sont, en quelque sorte, les Mémoires de l’humanité que nous restitue
ici Yves Coppens...

OSER
Thérapie de la confiance en soi
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738113542, novembre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.00 €

Comment se sentir sûr de soi, oser dire, oser être ? Que faire pour ne plus chercher
l'approbation des autres ? Prendre conscience de sa valeur ? Se sentir capable de réussir ce
qu'on entreprend ? Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/origines-de-l-homme-origines-d-un-homme_9782738136053.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/origines-de-l-homme-origines-d-un-homme_9782415001575.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/oser_9782738113542.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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OSER - FORMAT POCHE
Thérapie de la confiance en soi
FRÉDÉRIC FANGET

N°175, ISBN 9782738117274, novembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Comment se sentir sûr de soi, oser dire, oser être ? Que faire pour ne plus chercher
l'approbation des autres ? Prendre conscience de sa valeur ? Se sentir capable de réussir ce
qu'on entreprend ? Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité.

OSER LA VIE À DEUX
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738124173, mars 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Je l’aime, il m’aime, et pourtant… cela ne suffit pas toujours.Quel est le secret des couples
heureux ? Comment se jouer des différences ? Transcender le quotidien ? Bien vivre à deux ?

OSER LA VIE À DEUX - FORMAT POCHE
FRÉDÉRIC FANGET

N°339, ISBN 9782738129604, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Je l’aime, il m’aime, et pourtant… cela ne suffit pas toujours.Quel est le secret des couples
heureux ? Comment se jouer des différences ? Transcender le quotidien ? Bien vivre à deux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/oser_9782738117274.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/oser-la-vie-a-deux_9782738124173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/oser-la-vie-a-deux_9782738129604.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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OSER VIVRE, OSER MOURIR
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738154200, janvier 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

« Accepter sa condition de mortel est une libération. Je vous propose un mode d’emploi. [...] »
G. A.

OSEZ MANGER
Libérez-vous du contrôle
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738150455, novembre 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 18.90 €

Dans ce livre, Jean-Philippe Zermati nous explique comment réduire nos envies de manger et
permettre à chacun d’atteindre son poids d’équilibre…

OSTÉOPOROSE (L') - FORMAT POCHE
PATRICK GEPNER

N°20, ISBN 9782738117977, mars 2004, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 8.50 €

L’ostéoporose est un ennemi invisible qu’aucun signe extérieur ne permet de repérer.
Aujourd’hui, une femme sur trois est menacée par cette maladie à la ménopause. Les
hommes sont eux-mêmes de plus en plus concernés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/oser-vivre-oser-mourir_9782738154200.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/osez-manger_9782738150455.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/seniors/osteoporose_9782738117977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gepner/
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OSTÉOPOROSE (L')
PATRICK GEPNER

ISBN 9782738114037, mars 2004, 145 x 220 mm, 160 pages, 17.90 €

L’ostéoporose est un ennemi invisible qu’aucun signe extérieur ne permet de repérer.
Aujourd’hui, une femme sur trois est menacée par cette maladie à la ménopause. Les
hommes sont eux-mêmes de plus en plus concernés.

OÙ EST PASSÉ L'AMOUR ? - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°198, ISBN 9782738121196, juin 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Tout ce qu’il faut savoir sur les couples qui durent, les couples qui marchent et l’avenir même
du couple.

OÙ EST PASSÉ L'AMOUR ?
LUCY VINCENT

ISBN 9782738119124, juin 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Tout ce qu’il faut savoir sur les couples qui durent, les couples qui marchent et l’avenir même
du couple.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/seniors/osteoporose_9782738114037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/ou-est-passe-l-amour-_9782738121196.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/ou-est-passe-l-amour-_9782738119124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE - FORMAT POCHE
RAYMOND AUBRAC

N°24, ISBN 9782738108500, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages,
12.50 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...

OÙ LA MÉMOIRE S'ATTARDE
RAYMOND AUBRAC

ISBN 9782738103697, septembre 1996, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Raymond Aubrac est l’un des derniers survivants du rendez-vous de Caluire au cours duquel
Jean Moulin fut arrêté. Proche de Hô Chi Minh, il a joué un rôle essentiel dans les négociations
qui ont accompagné la guerre du Viêt-nam...

OÙ VA L'ÉCONOMIE MONDIALE ?
Scénarios et mesures d’urgence
JEAN-MARIE CHEVALIER, OLIVIER PASTRÉ

ISBN 9782738111289, février 2002, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Comment maîtriser les déséquilibres du système économique international ? Comment réduire
les inégalités ? Une nouvelle crise économique menace-t-elle le monde ? Que peut-on prévoir
? Quelles stratégies mettre en œuvre ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/ou-la-memoire-s-attarde_9782738108500.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-aubrac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/ou-la-memoire-s-attarde_9782738103697.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-aubrac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/ou-va-l-economie-mondiale-_9782738111289.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-chevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-pastre/
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OÙ VA LE MONDE ?
PASCAL LAMY, NICOLE GNESOTTO, JEAN-MICHEL BAER

ISBN 9782738135285, février 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Pourquoi le désordre, la violence, le chaos donnent-ils le sentiment d’être les nouvelles règles
du système international, alors que la paix, la prospérité, la liberté, la règle du droit étaient
données, il y a à peine vingt ans, comme les promesses de la fin de la guerre froide ?

OÙ VA LE MONDE ?
Trump et nous
PASCAL LAMY, NICOLE GNESOTTO

ISBN 9782738146403, octobre 2018, 108 x 178 mm, 256 pages, 9.90 €

Des analyses passionnantes et accessibles pour comprendre le monde actuel et ses
soubresauts : les crises (économique, migratoire) européennes, la guerre au Moyen-Orient et
le terrorisme, l’évolution du leadership américain, etc.

OÙ VA LE ROYAUME-UNI ?
Le Brexit et après
PAULINE SCHNAPPER, EMMANUELLE AVRIL

ISBN 9782738148537, août 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le vote du Brexit a provoqué un séisme au Royaume-Uni et en Europe. Cet ouvrage tente de
sortir de l’état de sidération et d’interrogation dans lequel nous sommes aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/ou-va-le-monde-_9782738135285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-gnesotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-baer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/ou-va-le-monde-_9782738146403.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-gnesotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/ou-va-le-royaume-uni-_9782738148537.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pauline-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuelle-avril/
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OURAGAN SANITAIRE (L')
Comment sortir de la pandémie du Covid-19 et préparer l'avenir
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738156457, mai 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Malgré les alertes, le virus du Covid-19 est parvenu à prendre de court le monde entier, nous
surprenant dans un état de grave impréparation et provoquant une crise sanitaire, sociale et
économique sans précédent.

PACTE D'ATROPOS (LE)
SERGE BRAUN

ISBN 9782738148414, juin 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le commissaire Jordan ne se doutait pas que l’arrestation de Philippe Humbert, assassin très
atypique, serait le prélude à l’affaire la plus extraordinaire de sa longue carrière. Un polar
allégorique qui mêle suspense, science, histoire et mythologie.

PAIX (LA) - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°476, ISBN 9782738151100, octobre 2016, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« ...la seule définition que nous donnions de la paix : l’absence de guerre. Depuis une
trentaine d’années, nous sommes passés dans un autre type de guerre, une guerre grise,
presque anonyme, et même innommable, une guerre qui chasse les habitants de tout un pays
vers d’autres terres, lesquelles, prises au dépourvu, ne savent ni les accueillir ni les
repousser.[...] » J.-C. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/ouragan-sanitaire_9782738156457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houssin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/pacte-d-atropos_9782738148414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-braun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/paix_9782738151100.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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PAIX (LA)
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738134967, octobre 2016, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« ...la seule définition que nous donnions de la paix : l’absence de guerre. Depuis une
trentaine d’années, nous sommes passés dans un autre type de guerre, une guerre grise,
presque anonyme, et même innommable, une guerre qui chasse les habitants de tout un pays
vers d’autres terres, lesquelles, prises au dépourvu, ne savent ni les accueillir ni les
repousser.[...] » J.-C. C.

PAIX CIVILE (LA)
CHARLES MILLON

ISBN 9782738106599, janvier 1998, 140 x 205 mm, 208 pages, 16.90 €

Charles Millon, ancien ministre de la Défense, député-maire de Belley, s’explique, ici, sur le
fond, sur son analyse politique, sur son itinéraire personnel, sur sa stratégie, sur ses
propositions pour la droite et pour la France.

PANAME SNIPER
JEAN-MARC COSSET

ISBN 9782738124784, octobre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.15 €

Mise à part une balle dans la tête en plein Paris, quel rapport entre un petit caïd de banlieue,
un chauffeur de taxi, une prostituée, un lycéen de 16 ans, un avocat, une hôtesse de l’air, un
chirurgien réputé, un secrétaire d’État, un papy brocanteur et un touriste russe ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/paix_9782738134967.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/paix-civile_9782738106599.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-millon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/paname-sniper_9782738124784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-cosset/
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PANIQUES COLLECTIVES (LES)
LOUIS CROCQ

ISBN 9782738128683, janvier 2013, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Au-delà des singularités de chacune, l’auteur met au jour les mécanismes universels qui sont
au cœur des paniques collectives...

PAR-DELÀ LE VISIBLE
La réalité du monde physique et la gravité quantique
CARLO ROVELLI

ISBN 9782738132154, janvier 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Atomes, quanta et espace-temps courbe mènent le lecteur vers l’étrange image du réel
suggérée par la physique : celle d’un monde sans espace ni temps. C’est la trame d’un
nouveau regard sur la réalité qui se révèle sous la plume d’un merveilleux conteur.

PARADOXE DE LA STRATÉGIE (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738100481, avril 1989, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Prenant au sérieux la nature paradoxale de la stratégie (« Si tu veux la paix, prépare la guerre
»), l’auteur en développe une analyse ambitieuse, nourrie d’exemples tirés de l’histoire et de
la politique internationale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/paniques-collectives_9782738128683.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-crocq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/par-dela-le-visible_9782738132154.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carlo-rovelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/paradoxe-de-la-strategie_9782738100481.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
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PARADOXES DE LA CONNAISSANCE (LES)
Essais sur le Ménon de Platon
MONIQUE CANTO-SPERBER

ISBN 9782738101358, septembre 1991, 155 x 240 mm, 384 pages, 38.90 €

Ce recueil reprend des essais importants publiés par divers auteurs français ou étrangers
entre 1950 et 1987, qui rapportent le texte platonicien à des problématiques et à des
recherches contemporaines.

PARADOXES DU CAPITAL (LES)
GÉRARD JORLAND

ISBN 9782738102959, février 1995, 155 x 240 mm, 528 pages, 34.90 €

Gérard Jorland renouvelle notre compréhension de Marx économiste.

PARADOXES DU VOTE (LES)
JEAN-LOUIS BOURSIN

ISBN 9782738113795, février 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Comment voter ? Comment exercer ce droit démocratique fondamental ? Comment le mettre
en œuvre ? Quel mode de scrutin assure une règle égalitaire et cohérente ? Lequel donne une
représentation proportionnelle des opinions ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/paradoxes-de-la-connaissance_9782738101358.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-canto-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/paradoxes-du-capital_9782738102959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-jorland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/paradoxes-du-vote_9782738113795.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-boursin/
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PARAVENT DES ÉGOÏSMES (LE)
MICHÈLE BARZACH

ISBN 9782738100498, février 1989, 145 x 220 mm, 320 pages, 18.90 €

Michèle Barzach livre ici l’essentiel de son expérience. Un idéal : la solidarité. Un métier qui
est aussi une vocation : aider ceux qui souffrent, et particulièrement les femmes.

PARDONNER
Guérir des blessures de la vie
GUSTAVE-NICOLAS FISCHER

ISBN 9782415005108, avril 2023, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« Les fragments de vies brisées que j’ai recueillis durant toutes ces années m’ont conduit à
une compréhension nouvelle des blessures psychiques et de la guérison.

PARENT CONFIANT, ENFANT HEUREUX
CHARLES-ÉDOUARD RENGADE

ISBN 9782738132956, mai 2015, 150 x 195 mm, 224 pages, 20.90 €

Parce que des parents en confiance sont de bons parents, ce livre vous propose une
démarche pour retrouver confiance dans votre rôle de parent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/paravent-des-egoismes_9782738100498.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-barzach/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/pardonner_9782415005108.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gustave-nicolas-fischer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/parent-confiant-enfant-heureux_9782738132956.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-edouard-rengade/
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PARENTING
Le parent aussi est une personne
RAPHAËLE MILJKOVITCH, FRANÇOIS POISSON

ISBN 9782738145765, octobre 2018, 145 x 220 mm, 252 pages, 21.90 €

Les auteurs proposent une approche novatrice qui consiste à analyser les multiples facteurs
qui empêchent les parents de se sentir compétents et légitimes dans leur rôle éducatif.

PARENTS : ALERTE AU TABAC ET AU CANNABIS
Pour aider vos enfants à ne pas fumer
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738120762, avril 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Comment inciter nos enfants à ne pas fumer ? Comment leur parler du tabac et des autres
drogues ? Et comment les aider à arrêter si, malgré tout, ils consomment ? Tout se joue à
l’adolescence : aidons nos enfants à garder leur indépendance.

PARENTS AUSSI ONT BESOIN D'AMOUR (LES)
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738156631, septembre 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

« Les parents aussi ont besoin d’amour. Tout au long de ma carrière, j’ai écouté des parents et
des enfants, je les ai aidés à répondre à leurs doutes réciproques. [...] » A. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/parenting_9782738145765.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphaele-miljkovitch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-poisson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/parents-alerte-au-tabac-et-au-cannabis_9782738120762.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/parents-aussi-ont-besoin-d-amour_9782738156631.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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PARENTS SOUS INFLUENCE
Est-on condamné à reproduire l’éducation de ses parents ?
CÉCILE DAVID-WEILL

ISBN 9782738134738, octobre 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

« [...] Un livre centré sur les parents, sur leur personnalité et leurs difficultés. Un livre de
parent à parent, destiné à tous ceux qui, comme moi, ont l’impression de mal faire, ou qui
doutent de leurs réactions ou de leurs capacités. [...] » C. D.-W.

PARFUM (LE)
Des origines à nos jours
ANNICK LE GUÉRER

ISBN 9782738116703, octobre 2005, 155 x 240 mm, 416 pages, 30.90 €

Annick Le Guérer retrace l'histoire du parfum de l’Antiquité à nos jours et dresse un bilan de la
parfumerie aujourd’hui : face à la concentration industrielle, les nouveaux « indépendants »
redonneront-ils sa richesse créative au parfum ?

PARFUM DU ROUGE ET LA COULEUR DU Z (LE)
Le cerveau en 20 histoires vraies
LAURENT COHEN

ISBN 9782738148711, février 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Dans le nouveau livre de Laurent Cohen, on retrouve le talent d’écriture, la clarté et l’humour
d’un neurologue qui nous aide à avancer dans la compréhension du cerveau. Une lecture
stimulante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/parents-sous-influence_9782738134738.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/cecile-david-weill/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/parfum_9782738116703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-le-guerer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/parfum-du-rouge-et-la-couleur-du-z_9782738148711.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
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PARFUM ET LA VOIX (LE)
Une rencontre inattendue
ANNICK LE GUÉRER, BRUNO FOURN

ISBN 9782415003340, novembre 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Depuis toujours, les hommes et les femmes ont, plus ou moins consciemment, senti que le
parfum égalait la voix...

PARIS
(Volume 13)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738114532, novembre 2005, 145 x 220 mm, 376 pages, 29.90 €

Si Paris est célèbre dans le monde entier pour ses monuments, son architecture, ses grands
couturiers et sa vie culturelle, certains de ses aspects demeurent néanmoins méconnus. Une
vision inédite de la Ville Lumière.

PARIS, CAPITALE PHILOSOPHIQUE
De la Fronde à la Révolution
STÉPHANE VAN DAMME

ISBN 9782738115911, février 2005, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Stéphane Van Damme décrit les hauts lieux du savoir dans le Paris d’avant la Révolution et
montre comment la vie de l’esprit a pesé sur la géographie urbaine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/parfum-et-la-voix_9782415003340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-le-guerer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-fourn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/paris_9782738114532.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/paris-capitale-philosophique_9782738115911.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-van-damme/
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PARIS, VILLE-MONDE
CHRISTIAN BLANC

ISBN 9782738133090, septembre 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Comment faire pour que Paris redevienne la ville-phare capable d’entraîner la France dans la
voie de la croissance et du renouveau ? Comment retrouver la vocation de Paris, Ville Lumière
au rayonnement mondial, que des visionnaires comme Haussmann, Bienvenüe et Delouvrier
ont contribué à bâtir et à organiser ?

PARLE À CEUX QUE TU N’AIMES PAS
Le défi de Babel
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738125446, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.20 €

« Reconstruire Babel, c’est refuser la dispersion et l’enfermement, tisser solidement les fils
d’un dialogue exigeant et lucide entre nos intelligences singulières, aussi différentes, aussi
éloignées soient-elles.[...] » A. B.

PARLER À SES ENFANTS
ANTOINE ALAMÉDA

ISBN 9782738114365, mars 2005, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

Une quarantaine de courts chapitres composent ce livre et traitent, chacun, d’une situation
concrète et proposent des réponses et des conseils nécessaires pour gérer au mieux le
problème que vous rencontrez en famille.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/paris-ville-monde_9782738133090.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-blanc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/parle-a-ceux-que-tu-naimes-pas_9782738125446.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/parler-a-ses-enfants_9782738114365.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-alameda/
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PARLER D'AMOUR AU BORD DU GOUFFRE - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°182, ISBN 9782738118905, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Boris Cyrulnik démontre que même ceux qui ont de graves blessures affectives peuvent les
transformer en grand bonheur. Il montre comment on s’engage dans le couple avec son
histoire et son style affectif, ses blessures et ses victoires.

PARLER D'AMOUR AU BORD DU GOUFFRE
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738115560, octobre 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Boris Cyrulnik démontre que même ceux qui ont de graves blessures affectives peuvent les
transformer en grand bonheur. Il montre comment on s’engage dans le couple avec son
histoire et son style affectif, ses blessures et ses victoires.

PARLER, LIRE, ÉCRIRE
Autrement dits
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738124975, septembre 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.30 €

Depuis une vingtaine d’années, le docteur Gisèle Gelbert, neurologue aphasiologue a tracé les
contours d’une organisation purement linguistique des dysfonctionnements du langage.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/parler-damour-au-bord-du-gouffre_9782738118905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/parler-d-amour-au-bord-du-gouffre_9782738115560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/parler-lire-ecrire_9782738124975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
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PARLEZ-VOUS CERVEAU ?
LIONEL NACCACHE, KARINE NACCACHE

ISBN 9782738143136, mars 2018, 140 x 205 mm, 224 pages, 17.00 €

Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire,
hippocampe, mémoire épisodique, cortex… autant de termes qui se dressent comme un mur
entre notre cerveau et nous. Parlez-vous cerveau ? ou comment devenir bilingue français-
cerveau !

PARLEZ-VOUS CERVEAU ? - FORMAT POCHE
LIONEL NACCACHE, KARINE NACCACHE

N°477, ISBN 9782738151117, mars 2018, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire,
hippocampe, mémoire épisodique, cortex… autant de termes qui se dressent comme un mur
entre notre cerveau et nous. Parlez-vous cerveau ? ou comment devenir bilingue français-
cerveau !

PAROLE DE LA FORÊT INITIALE (LA)
TOBIE NATHAN, LUCIEN HOUNKPATIN

ISBN 9782738103871, septembre 1996, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Pourquoi guérit-on ? Pourquoi, quelle que soit leur profondeur, les blessures cicatrisent-elles ?
Pourquoi les soins sont-ils efficaces ? Dans ce dialogue de thérapeutes, Tobie Nathan et Lucien
Hounkpatin tentent de répondre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/parlez-vous-cerveau-_9782738143136.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/parlez-vous-cerveau-_9782738151117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-naccache/
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PAROLE EST UN JEU D'ENFANT FRAGILE (LA)
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738119193, septembre 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

Laurent Danon-Boileau s’efforce de creuser les voies qui conduisent au cœur de la parole et
permettent de comprendre ce qui la vivifie...

PAROLE ET LE SANG (LA)
Politique et société en Amérique latine
ALAIN TOURAINE

ISBN 9782738100252, mars 1988, 155 x 240 mm, 512 pages, 28.97 €

Alain Touraine analyse les chances de croissance et de liberté en Amérique latine et nous
amène à réfléchir sur les voies par lesquelles les peuples accèdent à leur propre histoire.

PAROLE ET MUSIQUE
Aux origines du dialogue humain
STANISLAS DEHAENE, CHRISTINE PETIT

ISBN 9782738123480, octobre 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 31.90 €

Parole et musique façonnent notre vie sociale et notre relation au monde. Mais d’où provient
l’aptitude singulière de notre espèce à donner du sens à l’expression de signaux acoustiques ?
Pourquoi et comment ces systèmes de communication sont-ils apparus au cours de l’évolution
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/parole-est-un-jeu-denfant-fragile_9782738119193.php
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PART DE LA MÈRE (LA)
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738104885, mai 1997, 145 x 220 mm, 230 pages, 20.90 €

Un essai sur la maternité saisie par la médecine et par la loi, l’esquisse d’une histoire au
présent de la condition maternelle.

PART DES GÈNES (LA)
MICHEL MORANGE

ISBN 9782738106490, novembre 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Sommes-nous gouvernés par nos gènes ? Pouvons-nous espérer d’une thérapie génétique la
fin de tous nos maux ? Devons-nous craindre des manipulations génétiques une dénaturation
des êtres vivants qui nous plongerait dans l’aventure ?

PARTAGE DE L'EAU (LE)
Une réflexion géopolitique
FRÉDÉRIC LASSERRE, ALEXANDRE BRUN

ISBN 9782738143433, mars 2018, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

La rareté de certaines ressources naturelles devient un problème géopolitique majeur à
mesure que croît la population mondiale. Le pétrole en est, depuis quelques décennies,
l’exemple type, mais l’eau s’affirme peu à peu comme un ferment de conflits à venir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/part-de-la-mere_9782738104885.php
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PARTAGE DES TERRES (LE)
BERNARD BESSON

ISBN 9782738129086, octobre 2013, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

Guerre économique autour des terres rares sur fond de trading à haute fréquence, corruption
internationale, lutte des nations pour contrôler les minerais précieux...

PARTAGER LES RICHESSES
PHILIPPE ASKENAZY

ISBN 9782738148520, mai 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

À l’heure où les démocraties sont menacées par les populismes et le risque de dérive
autoritaire, réhabiliter ceux qui portent la croissance par leurs efforts est tout simplement un
impératif de survie.

PAS DE PANIQUE AU VOLANT !
Autothérapie et réalité virtuelle
ROGER ZUMBRUNNEN, ÉRIC MALBOS

ISBN 9782738153067, avril 2021, 150 x 195 mm, 320 pages, 18.50 €

Vous apprenez à conduire et vous paniquez ? Depuis que vous avez eu un accident, vous avez
peur de reprendre la route ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/partage-des-terres_9782738129086.php
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PASSION ALCOOL
MICHEL CRAPLET

ISBN 9782738108203, mai 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 33.90 €

Ni potion magique ni simple drogue, l’alcool doit être compris dans sa complexité, en prenant
le recul de l’histoire, de la sociologie et de la littérature, et pas seulement comme un produit
psychoactif.

PASSION DANS L'AMITIÉ (LA) - FORMAT POCHE
DANIÈLE BRUN

N°380, ISBN 9782738132024, mars 2005, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

L’amitié n’est-elle pas le théâtre où se rejouent les premiers liens et les premières amours ? Et
que se passe-t-il pour que, parfois, l’ami puisse se transformer en ennemi haï ?

PASSION DANS L'AMITIÉ (LA)
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738115973, mars 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

L’amitié n’est-elle pas le théâtre où se rejouent les premiers liens et les premières amours ? Et
que se passe-t-il pour que, parfois, l’ami puisse se transformer en ennemi haï ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/passion-alcool_9782738108203.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-brun/
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PASSION DU FOOTBALL (LA)
PATRICK MIGNON

ISBN 9782738106117, mai 1998, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

Passion planétaire, divertissement universel, le football, avec ses stars, ses foules en liesse et
ses supporters agressifs, n’est plus seulement un jeu : mieux le comprendre, c’est mieux
déchiffrer nos sociétés.

PASSION DU GOLF (LA)
Psychologie du gagneur
WILLY PASINI

ISBN 9782738128058, mai 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Ce livre aborde les fondamentaux de la psychologie du sport en général, du joueur de golf et
du gagneur en particulier.

PASSION NEUROLOGIE
Jules et Augusta Dejerine
MICHEL FARDEAU

ISBN 9782738135223, janvier 2017, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Qui dit couple, en science, pense aussitôt aux physiciens Pierre et Marie Curie. Il faut
désormais leur adjoindre leurs contemporains neurobiologistes Jules et Augusta Dejerine, dont
les travaux scientifiques sont indissociables. Une grande histoire d’amour et de science que
Michel Fardeau conte ici avec une passion contagieuse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/passion-du-football_9782738106117.php
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PASSIONS ALBANAISES
De Berisha au Kosovo
PIERRE CABANES, BRUNO CABANES

ISBN 9782738106674, janvier 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

De la crise financière à la guerre du Kosovo, une radiographie extrêmement documentée de
l’Albanie contemporaine.

PASSIONS DE L'ÂME (LES)
Peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la collection Changeux
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738118103, mai 2006, 230 x 250 mm, 192 pages, 38.90 €

« Qu’en sera-t-il demain lorsque Homère et Ovide ne seront plus enseignés, lorsque l'histoire
de Ruth et Booz ou la légende du combat des Lapithes contre les Centaures ne diront plus rien
à personne ? [...] » Pierre Rosenberg, de l’Académie française

PASTEUR ET KOCH
Un duel de géants dans le monde des microbes
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738131782, septembre 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

On ne retient de Pasteur que la découverte du vaccin contre la rage, alors que Koch est un
héros national, découvreur des bactéries causant les maladies infectieuses les plus
meurtrières. Une rivalité féroce a opposé ces deux savants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/passions-albanaises_9782738106674.php
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PASTEUR ET SES LIEUTENANTS
Roux, Yersin et les autres
ANNICK PERROT, MAXIME SCHWARTZ

ISBN 9782738128867, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Ces lieutenants de Pasteur ont tous vécu des heures extraordinaires dans leur guerre contre
les maladies infectieuses comme la rage, la diphtérie, le tétanos ou la tuberculose. Voici
l’histoire de leurs combats, de leurs victoires.

PATIENT EXPERT
Mon témoignage face à la maladie chronique
ERIC BALEZ, HÉLÈNE BLOCH

ISBN 9782738132635, avril 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 19.90 €

"J'ai écrit ce livre pour que chaque patient atteint comme moi d’une maladie chronique puisse,
en devenant expert, rester maître de sa vie." E.B

PATRIE DE NARCISSE (LA)
DENIS KNOEPFLER

ISBN 9782738125002, septembre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.25 €

Par un de nos plus grands érudits peut-être en matière d’Antiquité grecque, voici une
étonnante enquête pour retrouver les traces bien réelles de la figure de Narcisse. Comment
s’est-il construit ? Quel rôle jouait-il ? À quelle époque remonte-t-il ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/pasteur-et-ses-lieutenants_9782738128867.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-perrot/
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PATRONS DES PATRONS (LES)
Histoire du Medef
MICHEL OFFERLÉ

ISBN 9782738129499, juin 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

Cette enquête sociohistorique propose une plongée dans ce monde complexe dont on
fantasme la toute-puissance autant qu’on en méconnaît le fonctionnement et pose cette
question centrale : qu’en est-il du pouvoir du Medef et au Medef ?

PATRONS SOUS L’OCCUPATION (LES)
RENAUD DE ROCHEBRUNE, JEAN-CLAUDE HAZERA

ISBN 9782738129383, mars 2013, 155 x 240 mm, 960 pages, 34.90 €

« Un ouvrage exhaustif, présentant une série d’exemples significatifs en se fondant sur des
archives largement inexploitées. » Olivier Wieviorka, Libération. « Rigoureux, complet. Un livre
souvent très novateur, sans équivalent. » Éric Roussel, Le Figaro.

PAUL BROCA, EXPLORATEUR DU CERVEAU
FRANCIS SCHILLER

ISBN 9782738100863, février 1990, 145 x 220 mm, 432 pages, 29.90 €

Paul Broca (1824-1880) est l’initiateur de la chirurgie moderne du cerveau et de
l’anthropologie physique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/patrons-des-patrons_9782738129499.php
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PAUL TOURNAL, FONDATEUR DE LA PRÉHISTOIRE
JEAN GUILAINE, CHANTAL ALIBERT

ISBN 9782738134288, juin 2016, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Paul Tournal fut un touche-à-tout de génie. Tour à tour géologue, archéologue, journaliste et
défenseur du patrimoine, il incarne à lui seul l’esprit de progrès et d’enthousiasme qui
caractérise le XIXe siècle.

PAUL VALÉRY, AMOUREUX DE SON CERVEAU
Curieux de tout, mais d’abord de lui-même
OLIVIER HOUDÉ

ISBN 9782415002022, mai 2022, 145 x 220 mm, 144 pages, 18.90 €

De Paul Valéry immense écrivain, intelligence étincelante, à Paul Valéry amoureux de son
cerveau. C’est ce que nous dévoile l’auteur.

PAYS DES EUROPÉENS (LE)
SYLVAIN KAHN, JACQUES LÉVY

ISBN 9782738143280, avril 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Se réclamant d’une démarche de « science citoyenne », ce livre le montre : les citoyens
européens ont un rôle à jouer et ce sont eux qui auront le dernier mot !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/paul-tournal-fondateur-de-la-prehistoire_9782738134288.php
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PÉCHÉ ET LA FOLIE (LE)
Psychopathologie des 7 péchés capitaux
JEAN ADÈS

ISBN 9782738130662, janvier 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Plus qu’on ne le pense les péchés capitaux sont une manière d’expliquer la folie. La
gourmandise, l’orgueil, l’avarice, la paresse, l’envie, la colère et la luxure sont des passions
que le psychiatre rencontre dans sa pratique.

PENSÉE CLINIQUE (LA)
ANDRÉ GREEN

ISBN 9782738111302, février 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 28.90 €

André Green montre de quelle façon il est possible d’introduire en psychanalyse le concept de
pensée clinique.

PENSÉE DE L'ESPACE (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738107329, septembre 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 33.90 €

Est-ce seulement une forme ou bien est-ce aussi un objet ? En s’attaquant à cette question,
centrale depuis Kant, Gilles Gaston Granger poursuit son œuvre de philosophie scientifique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/peche-et-la-folie_9782738130662.php
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PENSÉE, MÉMOIRE, FOLIE
Réflexions d’un clinicien
BERNARD GIBELLO

ISBN 9782738128850, janvier 2013, 145 x 220 mm, 268 pages, 24.90 €

Qu’est-ce qui forme la pensée et explique son dysfonctionnement ? Le professeur Bernard
Gibello reprend plus de deux siècles et plus de débats, tenant compte des apports récents.

PENSÉES MAGIQUES
50 passages buissonniers vers la liberté
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738128881, janvier 2013, 140 x 205 mm, 160 pages, 17.90 €

« ...Revoyons la manière de vivre notre vie, et nous retrouverons la liberté d’agir. » E. B.

PENSER COMME UN ARBRE - FORMAT POCHE
JACQUES TASSIN

N°479, ISBN 9782738151254, mai 2018, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages, 7.50 €

« L’arbre semble vouloir s’adresser aux grands primates irrévérencieux que nous sommes
devenus. Des primates aujourd’hui perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié
qu’ils vivaient sur la planète des arbres. » J. T.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/pensee-memoire-folie_9782738128850.php
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PENSER COMME UN ARBRE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738144362, mai 2018, 145 x 220 mm, 144 pages, 16.90 €

« L’arbre semble vouloir s’adresser aux grands primates irrévérencieux que nous sommes
devenus. Des primates aujourd’hui perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié
qu’ils vivaient sur la planète des arbres. » J. T.

PENSER EN IMAGES
Et autres témoignages sur l'autisme
TEMPLE GRANDIN

ISBN 9782738104878, mai 1997, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Que se passe-t-il vraiment dans la tête d’une personne autiste ? Où est la frontière entre le
normal et le pathologique ? Et peut-on, lorsqu’on est atteint de cette affection, mener une
existence riche en satisfactions humaines, intellectuelles ou morales ?

PENSER ET CRÉER COMME UN INVENTEUR
25 projets à réaliser avec ses mains pour les parents et les enfants
TEMPLE GRANDIN

ISBN 9782738152763, juillet 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Qu’est-ce qui fait voler un cerf-volant ? Comment flotte un bateau ? Pourquoi y a-t-il des
alvéoles sur les balles de golf ? Qui a inventé le Velcro ? Où les inventeurs vont-ils trouver
leurs idées ? Les réponses à toutes ces questions sont ici...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/penser-comme-un-arbre_9782738144362.php
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PENSER LA GUERRE, PENSER L'ÉCONOMIE
CHRISTIAN SCHMIDT

ISBN 9782738101266, avril 1991, 155 x 240 mm, 352 pages, 27.90 €

Quels sont les liens qui unissent la guerre et l’économie ? L’homo bellicus est-il une autre
figure de l’homo economicus ?

PENSER LES DÉFIS CONTEMPORAINS AVEC LA BIBLE HÉBRAÏQUE
Une éthique du bien et du mal
OLIVIER ARTUS, SOPHIE RAMOND

ISBN 9782415003371, novembre 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

La Bible hébraïque a beaucoup à nous dire sur les questions d’éthique et de responsabilité qui
traversent notre société aujourd’hui...

PENSER POUR L'ACTION
Un fondateur de l’Europe
PIERRE URI

ISBN 9782738101211, avril 1991, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment un jeune professeur de philosophie participe-t-il à la reconstruction de la France et à
l’édification de l’Europe ? Pierre Uri (1911-1992), économiste, fut membre du Commissariat au
Plan, professeur à l’ENA et à l’université Paris-IX-Dauphine.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/penser-pour-l-action_9782738101211.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-uri/
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PENSER TOUT HAUT L’ÉCONOMIE AVEC KEYNES
PAUL JORION

ISBN 9782738133083, septembre 2015, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

S’appuyant largement sur ses écrits, Paul Jorion nous rappelle le destin hors du commun de
John Maynard Keynes qui a certes produit une œuvre immense, mais fut aussi pleinement
homme d’action et homme d’État.

PENSER VITE OU PENSER BIEN ?
JOËLLE PROUST

ISBN 9782738157171, octobre 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

D’où viennent nos stratégies de pensée ? Pourquoi est-on curieux, pourquoi ne veut-on rien
savoir, pourquoi a-t-on l’impression d’avoir raison là où on a tort ?

PERDONS-NOUS CONNAISSANCE ?
De la mythologie à la neurologie
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738123268, janvier 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.35 €

« Perdons-nous connaissance ? », c’est-à-dire perdons-nous le sens de ce qu’est la
connaissance alors que nous nous autoproclamons « société de la connaissance » ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/penser-tout-haut-leconomie-avec-keynes_9782738133083.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-jorion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/penser-vite-ou-penser-bien-_9782738157171.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joelle-proust/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/perdons-nous-connaissance-_9782738123268.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
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PERDONS-NOUS CONNAISSANCE ? - FORMAT POCHE
De la mythologie à la neurologie
LIONEL NACCACHE

N°447, ISBN 9782738144577, janvier 2010, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50
€

« Perdons-nous connaissance ? », c’est-à-dire perdons-nous le sens de ce qu’est la
connaissance alors que nous nous autoproclamons « société de la connaissance » ?

PÈRE ET L'ENFANT (LE)
À l’épreuve de la séparation
JEAN LE CAMUS, MICHÈLE LABORDE

ISBN 9782738121547, février 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Pour toute une génération d’enfants, le divorce ou la séparation des parents se traduit
souvent, dans les faits, par la relégation du père à un rôle secondaire, quand ce n’est pas son
éviction complète de presque tous les domaines.

PÈRE ET LA NOUVELLE PATERNITÉ (LE)
JEAN LE CAMUS, MONIQUE EIZENBERG

ISBN 9782738155665, mai 2022, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Qu’est-ce qu’un père ? En quoi son rôle est-il différent de celui de la mère ? Quelle place
occupe-t-il dans le développement de l’enfant ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/perdons-nous-connaissance-_9782738144577.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/pere-et-l-enfant_9782738121547.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-laborde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pere-et-la-nouvelle-paternite_9782738155665.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-eizenberg/
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PÉRÉGRINATIONS D’UN PROPHÈTE AU PAYS DES ZIGGOURATS
(LES)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738128065, juin 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 18.90 €

Quand le roman nous révèle ce que la Bible ne dit pas des premiers temps du monothéisme !

PÈRES ET LES MÈRES (LES) - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°165, ISBN 9782738116758, avril 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Parce que notre société a perdu ses repères, ne devient-il pas urgent et nécessaire de
restaurer nos valeurs fondamentales ? Il est ici question du père, de la mère et de l’enfant.
[...] ce trio qui est l’essence même de la vie. » A. N.

PÈRES ET LES MÈRES (LES)
ALDO NAOURI

ISBN 9782738114464, avril 2004, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Parce que notre société a perdu ses repères, ne devient-il pas urgent et nécessaire de
restaurer nos valeurs fondamentales ? Il est ici question du père, de la mère et de l’enfant.
[...] ce trio qui est l’essence même de la vie. » A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/peregrinations-dun-prophete-au-pays-des-ziggourats_9782738128065.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/peregrinations-dun-prophete-au-pays-des-ziggourats_9782738128065.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/peres-et-les-meres_9782738116758.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/peres-et-les-meres_9782738114464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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PERSISTE ET SIGNE
EDGARD PISANI

ISBN 9782738101501, janvier 1992, 155 x 240 mm, 480 pages, 24.90 €

Edgard Pisani a été l’un des acteurs privilégiés d’un demi-siècle de vie politique française et
internationale. Il raconte le roman vrai de la République au travail.

PERSONNALITÉS EXCEPTIONNELLES (LES)
Mozart, Freud, Gandhi et les autres
HOWARD GARDNER

ISBN 9782738107039, avril 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

À travers, entre autres, Freud, Mozart, Gandhi, Virginia Woolf, Howard Gardner propose une
nouvelle explication des ressorts psychologiques qui font les personnalités exceptionnelles.

PETIT GUIDE DE L’AMOUR HEUREUX À L’USAGE DES GENS (UN PEU)
COMPLIQUÉS - FORMAT POCHE
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°247, ISBN 9782738124340, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Avec sensibilité et humour, Stéphanie Hahusseau nous aide à dépasser nos doutes, nos
insatisfactions et nos peurs à toutes les étapes d’une histoire d’amour.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/persiste-et-signe_9782738101501.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edgard-pisani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/personnalites-exceptionnelles_9782738107039.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-gardner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/petit-guide-de-lamour-heureux_9782738124340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/petit-guide-de-lamour-heureux_9782738124340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
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PETIT GUIDE DE L’AMOUR HEUREUX À L’USAGE DES GENS (UN PEU)
COMPLIQUÉS
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738122278, janvier 2009, 145 x 220 mm, 272 pages, 19.90 €

Avec sensibilité et humour, Stéphanie Hahusseau nous aide à dépasser nos doutes, nos
insatisfactions et nos peurs à toutes les étapes d’une histoire d’amour.

PETIT HECTOR APPREND LA VIE
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738125675, septembre 2010, 140 x 205 mm, 256 pages, 20.20 €

Que faire avec les soucis ? Comment voir le Bon Côté des Choses ? Entre les copains et les
bonnes notes, que choisir ? Comment pardonner ? Et puis les filles… Bref, voici comment Petit
Hector devient grand et apprend à se débrouiller.

PETIT HECTOR APPREND LA VIE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°325, ISBN 9782738128454, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages,
8.50 €

Que faire avec les soucis ? Comment voir le Bon Côté des Choses ? Entre les copains et les
bonnes notes, que choisir ? Comment pardonner ? Et puis les filles… Bref, voici comment Petit
Hector devient grand et apprend à se débrouiller.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/petit-guide-de-lamour-heureux-a-lusage-des-gens-un-peu-compliques_9782738122278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/petit-guide-de-lamour-heureux-a-lusage-des-gens-un-peu-compliques_9782738122278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/petit-hector-apprend-la-vie_9782738125675.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/petit-hector-apprend-la-vie_9782738128454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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PETIT LIVRE DE LA MÉNOPAUSE (LE)
CAROLINE CHAINE

ISBN 9782738113283, février 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 17.90 €

La ménopause est souvent vécue comme une étape difficile de la vie féminine. Le Dr Caroline
Chaine répond ici à toutes vos questions sur les symptômes et les aspects psychologiques de
la ménopause et sur le traitement hormonal substitutif.

PETIT OU GRAND ANXIEUX ? - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER

N°135, ISBN 9782738114242, février 2004, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 9.50 €

PETIT OU GRAND ANXIEUX ?
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738110916, octobre 2002, 145 x 220 mm, 400 pages, 24.90 €

Alain Braconnier vous donne ici les clefs pour faire de votre anxiété une force. Nous sommes
tous des anxieux, plus ou moins. Ce livre nous apprend à mieux nous connaître pour mieux
vivre notre anxiété.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/seniors/petit-livre-de-la-menopause_9782738113283.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-chaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/petit-ou-grand-anxieux-_9782738114242.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/petit-ou-grand-anxieux-_9782738110916.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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PETIT TRAITÉ SUR KANT À L'USAGE DE MON FILS
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738103956, octobre 1996, 140 x 205 mm, 300 pages, 14.90 €

Qui était Kant ? En quoi a-t-il révolutionné la pensée humaine ? Massimo Piatelli Palmarini
permet aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes de mieux saisir le questionnement,
l’inspiration de l’auteur de la Critique de la raison pure.

PETITE ÉTOILE
MICHEL CASSÉ, ÉLISABETH VANGIONI-FLAM

ISBN 9782738107268, octobre 1999, 155 x 240 mm, 96 pages, 15.90 €

L’histoire de la galaxie racontée par une étoile.Élisabeth Vagioni-Flam et Michel Cassé sont
astrophysiciens. Jean-Claude Carrière est scénariste et écrivain.

PETITE HISTOIRE DE LA MASTURBATION
PIERRE HUMBERT, JÉRÔME PALAZZOLO

ISBN 9782738121738, avril 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Woody Allen en disait : « Après tout, c’est une façon de faire l’amour avec quelqu’un qu’on
aime bien. » Sur cette question si personnelle et intime, voici une perspective historique
apportée par un médecin et un psychiatre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/petit-traite-sur-kant-a-l-usage-de-mon-fils_9782738103956.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/massimo-piattelli-palmarini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/petite-etoile_9782738107268.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-vangioni-flam/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/petite-histoire-de-la-masturbation_9782738121738.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-humbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-palazzolo/


ÉDITIONS ODILE JACOB 803 Catalogue Général

PETITE HISTOIRE DES FLOCONS DE NEIGE (LA)
ÉTIENNE GHYS

ISBN 9782738154415, février 2021, 140 x 205 mm, 144 pages, 16.90 €

Vu de près, un flocon révèle toutes sortes de splendeurs : une merveille de géométrie et de
symétrie. En 1610, le grand astronome Johannes Kepler en fut étonné et voulut expliquer
pourquoi les flocons ont six branches...

PETITE HISTOIRE DU BALLON DE FOOT (LA)
ÉTIENNE GHYS

ISBN 9782415005443, janvier 2023, 140 x 205 mm, 144 pages, 16.90 €

Ce qu’on aime, dans le ballon rond, c’est plus souvent le frapper du pied qu’en examiner les
coutures. Du moment qu’il est rond…

PETITE MATHÉMATIQUE DU CERVEAU
Une théorie de l’information mentale
CLAUDE BERROU, VINCENT GRIPON

ISBN 9782738128386, septembre 2012, 145 x 220 mm, 160 pages, 22.90 €

Cet ouvrage très abordable apporte une première réponse concrète, mathématiquement
cohérente et biologiquement plausible, sur la manière dont le réseau neural fixe et remémore
ses éléments de connaissance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/petite-histoire-des-flocons-de-neige_9782738154415.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-ghys/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/petite-histoire-du-ballon-de-foot_9782415005443.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-ghys/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/petite-mathematique-du-cerveau_9782738128386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-berrou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-gripon/
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PETITES BULLES DE L’ATTENTION (LES)
Se concentrer dans un monde de distractions
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738133762, novembre 2016, 170 x 240 mm, 120 pages, 14.90 €

Aider les enfants à mieux se concentrer, c’est la mission que s’est fixée Jean-Philippe Lachaux,
neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et coloré qui est bien plus
qu’une simple bande dessinée !

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°188, ISBN 9782738119322, juin 2005, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

« C’est un livre sans fioritures, qui n’aborde pas l’amour avec des pincettes mais avec de
solides ciseaux à disséquer. Il ne s’appuie sur aucun mythe, et je n’y tente aucune
interprétation psychanalytique de votre désir. [...] » L. V

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR
LUCY VINCENT

ISBN 9782738116369, juin 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

« C’est un livre sans fioritures, qui n’aborde pas l’amour avec des pincettes mais avec de
solides ciseaux à disséquer. Il ne s’appuie sur aucun mythe, et je n’y tente aucune
interprétation psychanalytique de votre désir. [...] » L. V

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/petites-bulles-de-lattention_9782738133762.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/petits-arrangements-avec-l-amour_9782738119322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/petits-arrangements-avec-l-amour_9782738116369.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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PETITS PLATS RAFFINÉS EN 20 MINUTES CHRONO
DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738119933, septembre 2007, 160 x 200 mm, 176 pages, 17.90 €

130 recettes savoureuses et raffinées à préparer en 20 minutes chrono !

PEUPLE DES HUMAINS (LE)
Sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations
LLUIS QUINTANA-MURCI

ISBN 9782738155139, octobre 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? C’est à ces questions universelles
que répond ce livre.

PEUPLE DES HUMAINS (LE) - FORMAT POCHE
Sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations
LLUIS QUINTANA-MURCI

N°539, ISBN 9782415006389, octobre 2021, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50
€

D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? C’est à ces questions universelles
que répond ce livre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/petits-plats-raffines-en-20-minutes-chrono_9782738119933.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/peuple-des-humains_9782738155139.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lluis-quintana-murci/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/peuple-des-humains_9782415006389.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lluis-quintana-murci/
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PEUR ÉCONOMIQUE DES FRANÇAIS (LA)
JEAN-PAUL BETBÈZE

ISBN 9782738114082, octobre 2004, 155 x 240 mm, 226 pages, 24.90 €

Le pays de la Révolution n’aime pas la réforme. Et si, au lieu de dire que rien ne peut changer,
nous regardions ce qui se passe vraiment chez nous ? Et si nous regardions nos succès, que
nous rendons plus durs à obtenir, et nos capacités qui piaffent ?

PEUR DE LA SÉPARATION (LA)
De l’enfance à l’âge adulte
DANIEL BAILLY

ISBN 9782738116321, mai 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

L’attachement que l’enfant éprouve pour sa mère peut parfois être trop fort et devenir nocif
pour lui. Naît alors une véritable anxiété de séparation qui peut avoir des répercussions tout
au long de sa vie.

PEUR DE TOUT (LA)
ÉVELYNE MOLLARD

ISBN 9782738112859, juin 2003, 145 x 220 mm, 312 pages, 27.90 €

Il nous arrive à tous d’avoir peur et d’imaginer le pire. Quels sont les mécanismes de l’anxiété
généralisée ? Et quelles sont les vraies bonnes réponses adaptées à l’anxieux chronique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/peur-economique-des-francais_9782738114082.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-betbeze/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/peur-de-la-separation_9782738116321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-bailly/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/peur-de-tout_9782738112859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evelyne-mollard/
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PEUR DES AUTRES (LA) - FORMAT POCHE
Trac, timidité, phobie sociale
CHRISTOPHE ANDRÉ, PATRICK LÉGERON

N°108, ISBN 9782738112361, septembre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 332 pages,
9.50 €

Christophe André et Patrick Légeron expliquent toutes les formes que peut revêtir l’anxiété
sociale, ainsi que ses mécanismes psychologiques et comportementaux. Ils vous aident à faire
la différence entre ce qui est normal et ce qui l’est moins.

PEUR DES AUTRES (LA)
Trac, timidité, phobie sociale
CHRISTOPHE ANDRÉ, PATRICK LÉGERON

ISBN 9782738108722, septembre 2000, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Christophe André et Patrick Légeron expliquent toutes les formes que peut revêtir l’anxiété
sociale, ainsi que ses mécanismes psychologiques et comportementaux. Ils vous aident à faire
la différence entre ce qui est normal et ce qui l’est moins.

PEUR DU FUTUR (LA)
Comment ne plus s'angoisser
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738146489, février 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Dominer l’angoisse qui pèse sur l’équilibre de nos vies et celles de nos enfants est davantage
à notre portée qu’on ne le pense. Osons rêver et regardons demain avec une part
d’enchantement dans nos vies. Alain Braconnier nous aide à penser le futur sans en avoir
peur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/peur-des-autres_9782738112361.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-legeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/peur-des-autres_9782738108722.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-legeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/peur-du-futur_9782738146489.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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PEUR ELLE-MÊME (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738124876, mai 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.30 €

La porte s’ouvrit brusquement. Dans l’encadrement jaillit une vieille dame, petite et menue
comme une enfant. Elle était vêtue de noir comme une veuve. Ses yeux, intenses, étaient
d’une étrange jeunesse...

PEURS DE VOTRE ENFANT (LES)
Comment l’aider à les vaincre
STEPHEN W. GARBER, MARIANNE D. GARBER, ROBYN F. SPIZMAN

ISBN 9782738105134, octobre 1997, 155 x 240 mm, 320 pages, 21.90 €

Comme beaucoup de parents, vous ne savez plus quoi inventer… Ce guide vous permettra
d’aider votre enfant à apprivoiser et à surmonter ses peurs.

PEURS DES ENFANTS (LES)
JACQUELINE GIRARD-FRÉSARD

ISBN 9782738122360, octobre 2009, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.30 €

De quoi a-t-on peur tout au long de sa vie, sinon de perdre l’amour des êtres qui nous sont
chers ?Chez les enfants, cette peur prend toutes sortes de figures : peur du noir, peur des
animaux, peur d’être seul, peur de l’école, peur des autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/peur-elle-meme_9782738124876.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/peurs-de-votre-enfant_9782738105134.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-w-garber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marianne-d-garber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robyn-f-spizman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/peurs-des-enfants_9782738122360.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-girard-fresard/
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PEUT MIEUX FAIRE - FORMAT POCHE
Remotiver son enfant à l’école
DIDIER PLEUX

N°27, ISBN 9782738120533, septembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50
€

Votre enfant a tout pour réussir et, pourtant, il n’obtient pas les meilleurs résultats. Le
problème vient-il de lui, de vous, de l’école ? Ce livre propose des conseils, des analyses et
une méthode pour lever les blocages, réconcilier votre enfant avec l’école.

PEUT MIEUX FAIRE
Remotiver son enfant à l’école
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738113207, septembre 2003, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Votre enfant a tout pour réussir et, pourtant, il n’obtient pas les meilleurs résultats. Le
problème vient-il de lui, de vous, de l’école ? Ce livre propose des conseils, des analyses et
une méthode pour lever les blocages, réconcilier votre enfant avec l’école.

PEUT-ON RÉPARER L’HISTOIRE ?
Colonisation, esclavage, Shoah
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738120625, février 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le mal dans l’histoire est-il un préjudice qu’on peut réparer ? L’indemnisation financière peut-
elle ouvrir la voie à une réconciliation ? Les victimes y trouvent-elles vraiment la
reconnaissance qu’elles cherchent ? Ne s’agit-il pas là d’une marchandisation de la justice ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/peut-mieux-faire_9782738120533.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/peut-mieux-faire_9782738113207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/peut-on-reparer-lhistoire-_9782738120625.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
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PHÉNOMÉNOLOGIE ET PHYSIOLOGIE DE L’ACTION
ALAIN BERTHOZ, JEAN-LUC PETIT

ISBN 9782738117410, septembre 2006, 155 x 240 mm, 368 pages, 34.90 €

Alain Berthoz a largement renouvelé notre conception de la physiologie de la perception et de
l’action. Il confronte ici ses idées avec celles d’un grand philosophe du XXe siècle, Edmund
Husserl, dont Jean-Luc Petit, l’un de nos meilleurs phénoménologues, est spécialiste.

PHILO-COGNITIFS (LES)
Ils n'aiment que penser et penser autrement…
FANNY NUSBAUM, OLIVIER REVOL, DOMINIC SAPPEY-MARINIER

ISBN 9782738146724, janvier 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Vous aussi vous avez une pensée hors norme ? Alors partez à la rencontre de vous-même et
découvrez si vous êtes plutôt ouvreur de voie ou couteau suisse, interpréteur ou explorateur,
sympathique ou empathique, instinctif ou intuitif…

PHILOSOPHE AMOUREUX (LE)
MARC BÉLIT

ISBN 9782738129550, août 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 20.90 €

« Voici un roman philosophique qui fait écho à la vie du moins cartésien des philosophes
français… René Descartes lui-même. Et qui nous plonge dans la passion amoureuse dont il a
lui-même vécu et décrit les arcanes dans son admirable Traité des passions de l’âme...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/phenomenologie-et-physiologie-de-laction_9782738117410.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-petit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/philo-cognitifs_9782738146724.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fanny-nusbaum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-revol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominic-sappey-marinier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/philosophe-amoureux_9782738129550.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-belit/
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PHILOSOPHIE (LA)
ALAIN RENAUT, LUDIVINE THIAW-PO-UNE, JEAN-CASSIEN BILLIER, PATRICK SAVIDAN

ISBN 9782738118066, mai 2006, 195 x 265 mm, 528 pages, 25.90 €

Constitué, entre autre, d’une série de leçons consultables selon ses goûts, ses besoins ou ses
choix, ce livre présente les œuvres des plus grands penseurs, des classiques aux
contemporains, et aborde également les questions liées aux grands sujets actuels.

PHILOSOPHIE AU SECOURS DU MANAGEMENT (LA)
PATRICK ERRARD

ISBN 9782738132581, avril 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 25.90 €

Pour devenir un bon manager, il faut avoir fait le deuil d’une certaine forme d’ego. En quoi la
philosophie peut-elle nous y aider ?

PHILOSOPHIE DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE (LA)
Une chirurgie nommée DÉSIRS
HENRY DELMAR, JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

ISBN 9782738126535, mai 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.85 €

Le nombre d’opérations de chirurgie plastique et d’actes de médecine esthétique ne cesse
d’augmenter. Quelle en est la signification et quels en sont les enjeux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie_9782738118066.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ludivine-thiaw-po-une/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cassien-billier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-savidan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/philosophie-au-secours-du-management_9782738132581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-errard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie-de-la-chirurgie-esthetique_9782738126535.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henry-delmar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-mattei/


ÉDITIONS ODILE JACOB 812 Catalogue Général

PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE (1)
COLLECTIF

ISBN 9782738101471, novembre 1991, 155 x 240 mm, 288 pages, 31.90 €

lectures philosophiques

PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE (2)
COLLECTIF

ISBN 9782738102195, novembre 1993, 155 x 240 mm, 280 pages, 41.90 €

PHILOSOPHIE ET L'ÉTHIQUE (LA)
N°11
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110954, avril 2002, 108 x 178 mm, 252 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie-de-la-logique-et-philosophie-du-langage-1-_9782738101471.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie-de-la-logique-et-philosophie-du-langage-2-_9782738102195.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie-et-l-ethique_9782738110954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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PHILOSOPHIE ET SON HISTOIRE (LA)
COLLECTIF

ISBN 9782738100870, février 1990, 155 x 240 mm, 376 pages, 30.90 €

_

PHILOSOPHIES DE LA PERCEPTION
Phénoménologie, grammaire et sciences cognitives
JACQUES BOUVERESSE, JEAN-JACQUES ROSAT

ISBN 9782738113528, novembre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 33.90 €

La philosophie de la perception est en plein renouveau et connaît aujourd’hui des
développements riches et multiples. Un grand nombre des problèmes centraux qu’elle aborde
désormais sont présentés ici dans une perspective résolument pluraliste.

PHILOSOPHIES DES SCIENCES, PHILOSOPHIES DES TECHNIQUES
GILBERT HOTTOIS

ISBN 9782738115607, octobre 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 29.90 €

« Gilbert Hottois s’attache ici à restituer une juste notion de la “technoscience”, à jeter un
pont entre philosophies des sciences et philosophies des techniques, et à repenser
l’anthropologie philosophique [...]. » Anne Fagot-Largeault.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophie-et-son-histoire_9782738100870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophies-de-la-perception_9782738113528.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-bouveresse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques-rosat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/philosophies-des-sciences-philosophies-des-techniques_9782738115607.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-hottois/
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PHILOSOPHIES POLITIQUES POUR NOTRE TEMPS
Un parcours européen
JEAN PICQ, YVES CUSSET

ISBN 9782738116079, septembre 2005, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

Comment vivre ensemble ? Quel fondement pour l’autorité ? Comment retrouver le contrôle
de nos vies ? Voici un parcours initiatique à travers la pensée politique européenne, si riche en
enseignements pour notre temps.

PHILTRE D’AMOUR
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738129208, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Comment le ou la rendre amoureux ? Toute mon expérience me permet de vous présenter
ici à la fois un guide pratique et les clés de ce qu’est vraiment la passion amoureuse. » T. N.

PHYSIQUE ET LES ÉLÉMENTS (LA)
N°16
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111647, septembre 2002, 108 x 178 mm, 224 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/philosophies-politiques-pour-notre-temps_9782738116079.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-cusset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/philtre-damour_9782738129208.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/physique-et-les-elements_9782738111647.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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PHYSIQUE MOT À MOT (LA)
BERNARD DIU, BÉNÉDICTE LECLERCQ

ISBN 9782738115782, février 2005, 155 x 240 mm, 720 pages, 63.90 €

Comment savoir pourquoi il y a des particules et des antiparticules, ou dans quel état se
trouve le chat de Schrödinger ? Comment s’initier aux théories à la pointe de notre
connaissance de l’Univers ?

PIÈGE (LE)
Helsinki et la chute du communisme
JACQUES ANDRÉANI

ISBN 9782738116482, septembre 2005, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

Le 1er août 1975, à Helsinki, trente-cinq chefs d’État ont signé l’Acte final de la Conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe. L’un de ses acteurs retrace ce moment clé des
relations internationales après Yalta.

PIERRE BROSSOLETTE
Un héros de la Résistance
GUILLAUME PIKETTY

ISBN 9782738105394, janvier 1998, 155 x 240 mm, 416 pages, 23.90 €

S’appuyant sur de nombreux documents inédits, ce livre montre comment un jeune homme
intellectuellement surdoué, journaliste renommé, s’est affirmé, au cœur des années noires,
comme l’un des cerveaux de la lutte clandestine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/physique-mot-a-mot_9782738115782.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-diu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-leclercq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/piege_9782738116482.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-andreani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/pierre-brossolette_9782738105394.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-piketty/
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PIERRE CURIE
MARIE CURIE

ISBN 9782415002893, août 2022, 140 x 205 mm, 176 pages, 12.99 €

C’est dans une baraque en planches, mal protégés de la pluie, que Pierre et Marie Curie, après
un travail acharné, ont fait la découverte bouleversante du radium et du polonium qui a
entraîné une succession rapide de nouvelles découvertes capitales et soulevé l’admiration du
monde scientifique...

PIERRES VIVES DE LA PRÉHISTOIRE
Dolmens et menhirs
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738123077, septembre 2009, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

On s’émerveille à Carnac, on s’émeut à Stonehenge. Mais à quoi donc servaient les étranges
mégalithes qui ont comme poussé partout à l’ouest de l’Europe, du VIIIe au IIe millénaire
avant notre ère ? Et pourquoi ces blocs ont-ils été érigés justement face à l’Atlantique ?

PITIÉ
KARINE ALAVI

ISBN 9782738134509, août 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.90 €

Un premier roman à l’écriture limpide, directe, au ton sulfureux mais aussi drôle – bref, d’une
efficacité redoutable –, qui nous plonge dans l’univers fascinant des neurosciences et dans les
tréfonds de nos terreurs intimes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/pierre-curie_9782415002893.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-curie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/pierres-vives-de-la-prehistoire_9782738123077.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-mohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/pitie_9782738134509.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-alavi/
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PLACE ET LA TOUR (LA)
Réseaux, hiérarchies et lutte pour le pouvoir
NIALL FERGUSON

ISBN 9782738146816, avril 2019, 155 x 240 mm, 560 pages, 35.00 €

Des Illuminati aux cercles des Lumières, de l’empire colonial britannique aux espions de la
guerre froide, des récentes privatisations aux GAFA, Niall Ferguson propose une analyse
radicalement nouvelle des organisations humaines.

PLAIDOYER POUR LA MONDIALISATION
JAGDISH BHAGWATI

ISBN 9782738124456, septembre 2010, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.45 €

Dans le débat passionné qui fait rage autour de la mondialisation, ses critiques font valoir les
nombreux maux qu’elle inflige aux pays pauvres, du travail des enfants à la dégradation
écologique en passant par l’homogénéisation culturelle.

PLAISIR DE LA MUSIQUE (LE)
Une approche neuropsychologique
BERNARD LECHEVALIER

ISBN 9782738144645, mai 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Dans son nouveau livre, Bernard Lechevalier nous propose de nous aventurer avec lui dans
l’analyse de la musique et des états affectifs qu’elle suscite.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/place-et-la-tour_9782738146816.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/niall-ferguson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/plaidoyer-pour-la-mondialisation_9782738124456.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jagdish-bhagwati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/plaisir-de-la-musique_9782738144645.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lechevalier/
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PLAISIR DU SUCRE AU RISQUE DU PRÉDIABÈTE (LE)
RÉGINALD ALLOUCHE

ISBN 9782738129093, octobre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Le prédiabète, mal sournois récemment identifié, touche un nombre croissant de personnes.
Or il est réversible,car il est possible d’agir pour empêcher son aggravation vers le diabète de
type II. La solution passe par un dépistage précoce et par la mise en place de mesures
simples.

PLAISIR ET LE MAL (LE)
Philosophie de la drogue
GIULIA SISSA

ISBN 9782738104588, mars 1997, 145 x 220 mm, 228 pages, 20.90 €

Giulia Sissa mobilise la philosophie antique et médiévale pour comprendre un problème on ne
peut plus contemporain, celui de la consommation de drogue qui engendre une accoutumance
parfois mortelle.

PLANÈTE BLANCHE
Les glaces, le climat et l’environnement
JEAN JOUZEL, CLAUDE LORIUS, DOMINIQUE RAYNAUD

ISBN 9782738114006, mai 2008, 155 x 240 mm, 304 pages, 29.00 €

Les auteurs de ce livre sont à l’origine d’une première : ce sont eux qui, en 1987, ont
démontré que les variations de la température sont liées à la teneur de l’atmosphère en gaz à
effet de serre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/plaisir-du-sucre-au-risque-du-prediabete_9782738129093.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/reginald-allouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/plaisir-et-le-mal_9782738104588.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulia-sissa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/planete-blanche_9782738114006.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jouzel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-lorius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-raynaud/
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PLANÈTE DES ESPRITS (LA)
Pour une politique du cyberespace
PHILIPPE QUÉAU

ISBN 9782738109095, novembre 2000, 145 x 220 mm, 334 pages, 31.90 €

Comment la « réalité virtuelle » influe-t-elle sur nos façons de voir le monde, sur nos relations
avec les autres, sur notre sens du « réel » ? N’est-ce pas l’image même de l’homme qui se
modifie, à mesure des évolutions technologiques ?

PLUME ET LE PINCEAU (LA)
L’empreinte de la peinture sur le roman au XIXe siècle
ANKA MUHLSTEIN

ISBN 9782738134639, septembre 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Les grands romanciers du XIXe et du début du XXe siècle, notamment Balzac, Stendhal, les
frères Goncourt, Zola, Maupassant et Proust, ont en commun un intérêt passionné pour la
peinture, intérêt qui les a tous amenés à inventer de nombreux personnages de peintres,
incités à regarder et à écrire en peintres et souvent à se transformer en critiques d’art.

PLUS BELLE RUSE DE LA LUMIÈRE (LA)
Et si l'univers avait un sens...
DAVID ELBAZ

ISBN 9782415000721, octobre 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’univers a un sens et ce sens n’est pas d’aller vers toujours plus de désordre, comme on
l’entend parfois dire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/planete-des-esprits_9782738109095.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-queau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/plume-et-le-pinceau_9782738134639.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anka-muhlstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/plus-belle-ruse-de-la-lumiere_9782415000721.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
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PLUS SEREIN
Le stress et l’équilibre intérieur, un abécédaire
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738134653, septembre 2016, 145 x 220 mm, 384 pages, 23.90 €

« Trouver l’équilibre intérieur, c’est un peu une forme de sagesse, une façon d’explorer les
mystères de notre vie intérieure, de se comprendre, et, comme un metteur en scène, de
changer le déroulement du film de notre vie. [...] » D. S.

PLUS VASTE QUE LE CIEL
Une nouvelle théorie générale du cerveau
GERALD M. EDELMAN

ISBN 9782738114273, mai 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Fondée sur des années de recherches, exposant en termes simples les données les plus
récentes dans le domaine de la biochimie, de l’immunologie, de l’imagerie médicale et de la
biologie de l’évolution, une initiation hors pair aux neurosciences.

PLUTÔT LA MORT QUE L’INJUSTICE
Au temps des procès anarchistes
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738118318, octobre 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« Qu’était-ce donc que l’anarchie ? Une vision complète de la société, de son histoire, des
forces qui la travaillaient, des changements dont elle était grosse et qui ne manqueraient pas
d’avenir. La lutte pour la vie n’était pas une fatalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/plus-serein_9782738134653.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-servant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/plus-vaste-que-le-ciel_9782738114273.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-m-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/plutot-la-mort-que-linjustice_9782738118318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/
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POIDS DES APPARENCES (LE) - FORMAT POCHE
Beauté, amour et gloire
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

N°156, ISBN 9782738115997, mars 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Voici, une étude précise des effets de l’apparence physique sur la réussite scolaire,
professionnelle, amoureuse ou encore politique. Et si l’apparence physique était un des
facteurs les plus insidieux de discrimination sociale et de reproduction des inégalités ?

POIDS DES APPARENCES (LE)
Beauté, amour et gloire
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738111371, mars 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Voici, une étude précise des effets de l’apparence physique sur la réussite scolaire,
professionnelle, amoureuse ou encore politique. Et si l’apparence physique était un des
facteurs les plus insidieux de discrimination sociale et de reproduction des inégalités ?

POISSONS (LES)
RENATO MASSA

ISBN 9782738128553, octobre 2012, 195 x 265 mm, 64 pages, 11.90 €

Tout savoir sur l’origine, l’évolution et les caractéristiques des poissons du monde entier !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/poids-des-apparences_9782738115997.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-amadieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/poids-des-apparences_9782738111371.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-amadieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/poissons_9782738128553.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
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POLITIQUE CULTURELLE, ENJEU DU XXIE SIÈCLE (LA)
Vingt propositions
GUILLAUME CERUTTI

ISBN 9782738134691, octobre 2016, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

Dans un monde troublé, la culture reste pour la France un atout incomparable, source de
fierté nationale et de prestige international. Encore faut-il que la politique chargée de la
protéger, de la valoriser et de la faire rayonner soit à la hauteur des enjeux.

POLITIQUE DE LA JEUNESSE (LA)
NICOLAS BOUZOU, LUC FERRY

ISBN 9782738127303, novembre 2011, 140 x 205 mm, 128 pages, 13.10 €

D’où vient la faible confiance des jeunes Français en l’avenir, alors que leurs conditions de vie
sont généralement supérieures à celles de bien d’autres, pourtant plus optimistes ? Que faire
pour favoriser la meilleure réalisation possible des talents de chacun ?

POLITIQUE DU CAPITAL (LA)
FRÉDÉRIC LORDON

ISBN 9782738111999, octobre 2002, 145 x 220 mm, 348 pages, 28.90 €

Les puissances d’argent ne font pas qu’acheter, vendre ou investir : elles ne cessent de
chercher à s’allier, s’influencer ou se dominer. Cette politique du capital a moins pour objet le
profit que la conservation, l’expansion et l’affirmation de la puissance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/politique-culturelle-enjeu-du-xxie-siecle_9782738134691.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-cerutti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/politique-de-la-jeunesse_9782738127303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-bouzou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/politique-du-capital_9782738111999.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-lordon/
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POLITIQUE DU CHIMPANZÉ (LA)
Sexe et pouvoir chez les singes
FRANS DE WAAL

ISBN 9782738102874, janvier 1995, 125 x 190 mm, 252 pages, 9.15 €

Prises de pouvoir, luttes d’influence… il n’est rien, ou presque, de ce qui se trame dans les
antichambres du pouvoir qu’on ne puisse trouver en germe dans la vie sociale d’une colonie
de grands singes.

POLITIQUE MENSONGE (LA)
ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

ISBN 9782738105431, janvier 1998, 145 x 220 mm, 496 pages, 21.90 €

La politique deviendrait-elle une forme du mensonge ? Un exercice d’artifice et d’illusion pour
disciples de Machiavel à l’écart de la réalité et de la vérité. La confiance dans la démocratie
ne renaîtra qu’avec la politique vérité.

POMME ET L’ATOME (LA) - FORMAT POCHE
Douze histoires de physique contemporaine
SÉBASTIEN BALIBAR

N°414, ISBN 9782738134530, octobre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Où est l’Homme dans l’Univers ? Que se passe-t-il à l’intérieur des atomes ? Einstein avait-il
toujours raison ? Comment apparaissent les formes dans la nature ? Où allons -nous ? Les
réponses de Sébastien Balibar surprendront.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/politique-du-chimpanze_9782738102874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frans-de-waal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/politique-mensonge_9782738105431.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-gerard-schwartzenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/pomme-et-latome_9782738134530.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-balibar/
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POMME ET L’ATOME (LA)
Douze histoires de physique contemporaine
SÉBASTIEN BALIBAR

ISBN 9782738116536, octobre 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Où est l’Homme dans l’Univers ? Que se passe-t-il à l’intérieur des atomes ? Einstein avait-il
toujours raison ? Comment apparaissent les formes dans la nature ? Où allons -nous ? Les
réponses de Sébastien Balibar surprendront.

POMPIDOU, CAPITAINE D'INDUSTRIES
BERNARD ÉSAMBERT

ISBN 9782738102393, mars 1994, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce sont ces « années Pompidou », décisives pour la modernisation de la France, que raconte
Bernard Esambert, qui fut l'un de ses collaborateurs à l'Élysée.

PORTRAIT DE MON PÈRE, GEORGE H. W. BUSH
GEORGE W. BUSH

ISBN 9782738133281, février 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Un fils trace le portrait de son père. Un livre, sincère et émouvant : le portrait d’un très grand
président, George H. W. Bush, par son fils, le président George W. Bush.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/pomme-et-latome_9782738116536.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-balibar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/pompidou-capitaine-d-industries_9782738102393.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-esambert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/portrait-de-mon-pere-george-h-w-bush_9782738133281.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/george-w-bush/
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PORTRAIT DU CERVEAU EN ARTISTE
PIERRE LEMARQUIS

ISBN 9782738128287, août 2012, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Et si l’art pouvait vraiment aider chacun de nous à vivre mieux et plus longtemps ?

PORTRAIT DU CERVEAU EN ARTISTE - FORMAT POCHE
PIERRE LEMARQUIS

N°376, ISBN 9782738131973, août 2012, 108 x 178 mm (format poche), 304 pages, 11.50 €

Et si l’art pouvait vraiment aider chacun de nous à vivre mieux et plus longtemps ?

POUR AIDER VOTRE ENFANT À RETROUVER LE SOURIRE
LUIS VERA

ISBN 9782738118493, mai 2008, 150 x 195 mm, 264 pages, 17.00 €

Cet ouvrage vous propose tous les outils pour aider votre enfant :• à changer sa façon de
penser, à être plus optimiste et à avoir une plus grande confiance en lui.• à gérer les
difficultés de la vie, à l’école, dans ses relations avec les autres.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/portrait-du-cerveau-en-artiste_9782738128287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/portrait-du-cerveau-en-artiste_9782738131973.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/pour-aider-votre-enfant-a-retrouver-le-sourire_9782738118493.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luis-vera/
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POUR CHANGER DE CIVILISATION
MARTINE AUBRY, 50 CHERCHEURS ET CITOYENS

ISBN 9782738125965, mars 2011, 145 x 220 mm, 448 pages, 16.75 €

La prochaine gauche s’avance, une gauche forte de ses valeurs et forte d’un projet pour
changer de civilisation. » M. A.

POUR COMPRENDRE LA CONSTITUTION EUROPÉENNE
BASTIEN FRANÇOIS

ISBN 9782738116307, avril 2005, 108 x 178 mm, 196 pages, 6.90 €

Sous la forme d’un dialogue qui passe en revue les principales interrogations soulevées, voici
l’instrument indispensable qui permettra à chacun de se forger une opinion informée sur notre
Constitution européenne.

POUR DES ADOS MOTIVÉS
Les apports de la psychologie positive
CHARLES MARTIN-KRUMM, ILONA BONIWELL

ISBN 9782738133168, octobre 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les auteurs présentent ici les nouveaux comportements éducatifs – démontrés
scientifiquement – qui permettront aux parents et aux enseignants de faire croître les
ressources des jeunes, notamment dans leur vie scolaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pour-changer-de-civilisation_9782738125965.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-aubry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/50-chercheurs-et-citoyens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/pour-comprendre-la-constitution-europeenne_9782738116307.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bastien-francois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/pour-des-ados-motives_9782738133168.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-martin-krumm/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilona-boniwell/
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POUR EN FINIR AVEC LE DÉCLIN
Les priorités économiques et sociales de la France
PATRICK ARTUS, MARIE-PAULE VIRARD

ISBN 9782415001421, mars 2022, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Quelles politiques économiques et sociales faut-il mener dans les années qui viennent pour
retrouver confiance et foi en l’avenir ?

POUR EN FINIR AVEC LE HARCÈLEMENT
À l'école, au travail, sur le Net…
BRUNO HUMBEECK

ISBN 9782738149404, octobre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Comment réagir ? Comment agir ? Comment prévenir ? Des stratégies concrètes pour les
victimes, mais aussi pour les écoles, les entreprises et les institutions.

POUR ÉVITER LE CHAOS CLIMATIQUE ET FINANCIER - FORMAT
POCHE
JEAN JOUZEL, PIERRE LARROUTUROU

N°509, ISBN 9782415001346, décembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 432 pages,
10.50 €

Et si préserver notre climat était l’un des meilleurs moyens d’endiguer la prochaine crise
financière ? Pour sauver les banques, on a mis 1 000 milliards. Pourquoi ne pas mettre 1 000
milliards pour sauver le climat ? Favoriser la spéculation ou sauver le climat ? À nous de
choisir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/pour-en-finir-avec-le-declin_9782415001421.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-artus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-paule-virard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/pour-en-finir-avec-le-harcelement_9782738149404.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-humbeeck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/pour-eviter-le-chaos-climatique-et-financier_9782415001346.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/pour-eviter-le-chaos-climatique-et-financier_9782415001346.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jouzel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-larrouturou/
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POUR ÉVITER LE CHAOS CLIMATIQUE ET FINANCIER
JEAN JOUZEL, PIERRE LARROUTUROU

ISBN 9782738141163, décembre 2017, 155 x 240 mm, 432 pages, 22.00 €

Et si préserver notre climat était l’un des meilleurs moyens d’endiguer la prochaine crise
financière ? Pour sauver les banques, on a mis 1 000 milliards. Pourquoi ne pas mettre 1 000
milliards pour sauver le climat ? Favoriser la spéculation ou sauver le climat ? À nous de
choisir.

POUR ÉVITER UN CRIME ÉCOLOGIQUE DE MASSE
CLAUDE HENRY

ISBN 9782415005757, mars 2023, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

« À l’assaut de la planète, il y a les entreprises qui produisent et distribuent les combustibles
fossiles ; [...]» C. H.

POUR GARDER VOTRE ANIMAL EN PLEINE SANTÉ
PHILIPPE BOUDAROUA

ISBN 9782738118547, octobre 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Dans un langage clair et accessible, à travers des exemples cliniques, Philippe Boudaroua
présente les affections les plus fréquentes rencontrées chez le chien et le chat avec l’âge.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/pour-eviter-le-chaos-climatique-et-financier_9782738141163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jouzel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-larrouturou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pour-eviter-un-crime-ecologique-de-masse_9782415005757.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-henry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/pour-garder-votre-animal-en-pleine-sante_9782738118547.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-boudaroua/
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POUR L'AFRIQUE
EDGARD PISANI

ISBN 9782738100269, février 1988, 155 x 240 mm, 256 pages, 21.90 €

L’Afrique a-t-elle un avenir en dehors d’une paupérisation et d’une dépendance croissantes ?
Edgard Pisani balise les voies de l’affranchissement définitif de l’Afrique et lance un
avertissement à l’Europe.

POUR L’ÉDUCATION ET POUR L’ÉCOLE
Des catholiques s’engagent
CLAUDE DAGENS

ISBN 9782738118943, février 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Le défi de l’éducation, de l’éducation pour tous, est redevenu sujet de débat politique. Pour
les auteurs de cet ouvrage, vocation chrétienne et mission éducative se croisent et se
nourrissent. Il y a, du reste, une tradition chrétienne de l’éducation.

POUR LA CONNAISSANCE PHILOSOPHIQUE
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738100238, janvier 1988, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Deux tentations opposées sont ici dénoncées. L’une porte à présenter la philosophie comme
une sorte de science éminente et dogmatique ; l’autre à la confondre avec l’exposé poétique
et passionné de quelques états d’âme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/pour-l-afrique_9782738100269.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edgard-pisani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/pour-leducation-et-pour-lecole_9782738118943.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-dagens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/pour-la-connaissance-philosophique_9782738100238.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
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POUR LA RÉPUBLIQUE EUROPÉENNE
CHRISTIAN PAUL, STEFAN COLLIGNON

ISBN 9782738118936, octobre 2008, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

L’Europe a inventé la démocratie ; elle ne se l’applique pas à elle-même ! Elle doit donc
trouver un nouveau cap. Face aux nouvelles puissances et à des défis désormais mondialisés,
l’Union demeure un directoire d’États-nations.

POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DES JEUNES
MARIE ROSE MORO, JEAN-LOUIS BRISON

ISBN 9782738147707, mai 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

L’adolescence, jusqu’au début de l’âge adulte, est une période de grande fragilité psychique,
alors même que s’y décident bien des choix et des orientations qui structureront toute une
vie.

POUR NOS ADOS, SOYONS ADULTES - FORMAT POCHE
PHILIPPE JEAMMET

N°254, ISBN 9782738125132, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

Les adolescents ont besoin que les adultes sachent tenir leur place tout en apportant leur
soutien, leur accompagnement, leur autorité. Ces mêmes adultes doivent témoigner, par leur
existence, de l’intérêt que la vie a en elle-même...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/pour-la-republique-europeenne_9782738118936.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-paul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stefan-collignon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/pour-le-bien-etre-et-la-sante-des-jeunes_9782738147707.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-rose-moro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-brison/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/pour-nos-ados-soyons-adultes_9782738125132.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jeammet/
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POUR NOS ADOS, SOYONS ADULTES
PHILIPPE JEAMMET

ISBN 9782738117359, janvier 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

Les adolescents ont besoin que les adultes sachent tenir leur place tout en apportant leur
soutien, leur accompagnement, leur autorité. Ces mêmes adultes doivent témoigner, par leur
existence, de l’intérêt que la vie a en elle-même...

POUR QUE VOTRE ENFANT N'AIT PLUS PEUR
JACQUES LEVEAU

ISBN 9782738115942, février 2005, 150 x 195 mm, 176 pages, 17.00 €

Petites et grandes peurs sont au cœur de toutes les enfances. Il faut comprendre, rassurer,
expliquer. Parfois aussi, la peur prend trop de place : elle empêche l’enfant de grandir et de
s’épanouir. Que faire alors pour l’aider ?

POUR SOIGNER L’ENFANT AUTISTE
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738130082, septembre 2013, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

En proposant des exemples concrets, ce livre de référence s’adresse à tous ceux, parents et
professionnels, qui sont confrontés au défi lancé par les psychoses de l’enfant et à la
nécessité d’inventer continuellement des modalités de réponse originales.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/pour-nos-ados-soyons-adultes_9782738117359.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/pour-que-votre-enfant-n-ait-plus-peur_9782738115942.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-leveau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/pour-soigner-lenfant-autiste_9782738130082.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
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POUR SOIGNER L’ENFANT AUTISTE - FORMAT POCHE
JACQUES HOCHMANN

N°470, ISBN 9782738149916, septembre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
11.50 €

En proposant des exemples concrets, ce livre de référence s’adresse à tous ceux, parents et
professionnels, qui sont confrontés au défi lancé par les psychoses de l’enfant et à la
nécessité d’inventer continuellement des modalités de réponse originales.

POUR UN HUMANISME VITAL
Lettres sur la vie, la mort et le moment présent
FRÉDÉRIC WORMS

ISBN 9782738147059, septembre 2019, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Dans ces lettres adressées à une amie « inquiète et qui sait penser », Frédéric Worms
explique pourquoi l’humanisme vital est la réponse philosophique aux dangers de notre
temps.

POUR UN MONDE VIABLE
Changement global et viabilité planétaire
MICHEL GRIFFON, FLORENT GRIFFON

ISBN 9782738126474, août 2011, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.30 €

Climat, approvisionnement alimentaire, surexploitation des ressources, marchés financiers,
nouveaux conflits. Si rien n’est entrepris aujourd’hui, la situation pourrait devenir dramatique
dès 2050.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/pour-soigner-lenfant-autiste_9782738149916.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/pour-un-humanisme-vital_9782738147059.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-worms/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/pour-un-monde-viable_9782738126474.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-griffon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/florent-griffon/
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POUR UN NOUVEAU COSMOPOLITISME
KWAME APPIAH

ISBN 9782738120069, février 2008, 145 x 220 mm, 264 pages, 26.90 €

Comment faire du monde une communauté morale alors que les désaccords sont nombreux et
conduisent le plus souvent au « choc des civilisations ».

POUR UN NUMÉRIQUE AU SERVICE DU BIEN COMMUN
BERNARD JARRY-LACOMBE, JEAN-MARIE BERGÈRE, FRANÇOIS EUVÉ, HUBERT TARDIEU

ISBN 9782415001063, février 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Numérique partout, éthique nulle part. Depuis les premiers pas d’Internet dans les années
1980, les télécommunications et les techniques numériques ont transformé nos conditions
d’existence...

POUR UN SERVICE CIVIQUE
LUC FERRY, CONSEIL D'ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ

ISBN 9782738121509, septembre 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 18.90 €

Depuis la suspension du service militaire, l’idée d’instaurer un service civique obligatoire a été
régulièrement évoquée pour pallier la montée de l’individualisme et l’affaiblissement des
valeurs républicaines qui en résulte.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pour-un-nouveau-cosmopolitisme_9782738120069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kwame-appiah/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pour-un-numerique-au-service-du-bien-commun_9782415001063.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-jarry-lacombe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bergere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-euve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-tardieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/pour-un-service-civique_9782738121509.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/conseil-danalyse-de-la-societe/
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POUR UNE 6E RÉPUBLIQUE ÉCOLOGIQUE
DOMINIQUE BOURG

ISBN 9782738127273, octobre 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.20 €

Alors que l’ampleur de la crise écologique impose une nouvelle ambition pour l’humanité, nos
démocraties n’avancent qu’à petits pas. Or les dégradations en cours de la biosphère
menacent nos conditions de vie et exigent un changement de cap rapide.

POUR UNE CRITIQUE DE LA RAISON BIOÉTHIQUE
LUCIEN SÈVE

ISBN 9782738102423, mars 1994, 155 x 240 mm, 416 pages, 30.90 €

Lucien Sève nous entraîne dans un vaste périple à travers les questions posées par la
biomédecine et les problèmes de société qu’elles recouvrent – progrès de la science, rôle de
l’argent.

POUR UNE DÉMOCRATIE ACTIVE
STEPHEN BREYER

ISBN 9782738118677, janvier 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Ce livre, d’un juge à la Cour suprême des États-Unis, ancien professeur de droit à Harvard,
n’est pas seulement une introduction au système politique et juridique américain. C’est une
réflexion sur la place de la Constitution et le rôle du juge dans nos démocraties.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/pour-une-6e-republique-ecologique_9782738127273.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-bourg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/pour-une-critique-de-la-raison-bioethique_9782738102423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucien-seve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/pour-une-democratie-active_9782738118677.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-breyer/
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POUR UNE ÉCOLE DE LA RÉSISTANCE
Nul n'en sortira crédule et vulnérable
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782415001391, février 2022, 140 x 205 mm, 192 pages, 11.90 €

« À Bilal, petit-fils qui porte mes espoirs d’un monde de diversité et de tolérance. [...] » A. B.

POUR UNE ÉCOLOGIE DU SENSIBLE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738148964, janvier 2020, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Alors que la biodiversité s’étiole sous l’effet du réchauffement climatique et des pratiques
agricoles intensives, la science offre comme remède une écologie impuissante à rétablir le
contact entre l’Homme et la Nature.

POUR UNE HISTOIRE CULTURELLE DE L'ART MODERNE
Le XXe siècle
PIERRE DAIX

ISBN 9782738106940, mai 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 29.90 €

L’art moderne du XXe siècle trouve son unité dans le refus de l’académisme et les innovations
successives.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/pour-une-ecole-de-la-resistance_9782415001391.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/pour-une-ecologie-du-sensible_9782738148964.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-tassin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/pour-une-histoire-culturelle-de-l-art-moderne_9782738106940.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-daix/
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POUR UNE HISTOIRE CULTURELLE DE L'ART MODERNE
De David à Cézanne
PIERRE DAIX

ISBN 9782738105592, mars 1998, 155 x 240 mm, 368 pages, 27.90 €

C'est tout le XIXe siècle français, dans sa radicale nouveauté, qui est redécouvert et
soigneusement analysé à travers ses plus grands peintres - David, Delacroix, Géricault, mais
aussi Daumier, Manet, Gauguin et Cézanne.

POUR UNE NOUVELLE PHYSIOLOGIE DU GOÛT
JEAN-MARIE AMAT, JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738109071, novembre 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

Un grand cuisinier et un neurobiologiste nous font partager leurs émotions et leurs réflexions
sur le goût et les goûts, autour de quelques mets fétiches. Au fil des pages, un soupçon de
science, une pincée d’humour, une poignée de recettes…

POUR UNE NOUVELLE PSYCHIATRIE
Propositions
PATRICK LEMOINE, BORIS CYRULNIK

ISBN 9782415005221, avril 2023, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Pénurie de psychiatres, mécontentement des soignants, recherche clinique en berne,
augmentation de la prévalence des troubles, parcours de soins douloureux, patients sacrifiés
et familles en détresse, la psychiatrie est proche du point de rupture.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/pour-une-histoire-culturelle-de-l-art-moderne_9782738105592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-daix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pour-une-nouvelle-physiologie-du-gout_9782738109071.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-amat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/pour-une-nouvelle-psychiatrie_9782415005221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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POUR UNE SAGESSE MODERNE
Les psychothérapies de 3e génération
YASMINE LIÉNARD

ISBN 9782738126269, mai 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.25 €

Comment se préparer à mieux affronter un monde de changements tout en restant libre et
authentique ? Plus que jamais, nous avons besoin de développer ces qualités de sagesse pour
nous adapter à ce monde mouvant aux stress multiples.

POUR UNE SAGESSE MODERNE - FORMAT POCHE
Les psychothérapies de 3e génération
YASMINE LIÉNARD

N°336, ISBN 9782738129352, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Comment se préparer à mieux affronter un monde de changements tout en restant libre et
authentique ? Plus que jamais, nous avons besoin de développer ces qualités de sagesse pour
nous adapter à ce monde mouvant aux stress multiples.

POURQUOI AIME-T-ON UN FILM ?
Quand les sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs
ALESSANDRO PIGNOCCHI

ISBN 9782738132864, avril 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Sans jargon ni pédantisme, une explication originale de nos réactions souvent passionnées
face à un film, quel qu’il soit.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pour-une-sagesse-moderne_9782738126269.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmine-lienard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pour-une-sagesse-moderne_9782738129352.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmine-lienard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/cinema/pourquoi-aime-t-on-un-film-_9782738132864.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-pignocchi/


ÉDITIONS ODILE JACOB 838 Catalogue Général

POURQUOI CROYONS-NOUS ?
CLAUDE DEBRU, FRÉDÉRIC-PIERRE ISOZ

ISBN 9782738149497, février 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Le lecteur est invité dans l’intimité d’un dialogue où deux penseurs se livrent de façon assez
personnelle, se répondent, convoquent aussi de grands auteurs et le présent du monde, au fil
d’un cheminement intellectuel inspiré et inspirant.

POURQUOI IL NE FAUT PAS DÉPÉNALISER L’USAGE DU CANNABIS
JEAN COSTENTIN

ISBN 9782738127617, février 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.20 €

Le cannabis submerge notre société, au point de devenir une pandémie. Le nombre de
consommateurs est désormais tel que le phénomène semble devenir irréversible, poussant
certains à plaider pour la dépénalisation de son usage, ou, plus clairement, pour sa
légalisation.

POURQUOI JE N’AI PAS INVENTÉ LA ROUE
Et autres surprises de la sélection naturelle
MICHEL RAYMOND

ISBN 9782738127747, mars 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.19 €

L’évolution des espèces vivantes repose sur un outil d’une extraordinaire efficacité : la
sélection naturelle qui, à partir de diverses possibilités produites au hasard, « choisit » les
meilleures et en assure la survie au fil des générations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/pourquoi-croyons-nous-_9782738149497.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-debru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierre-isoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/pourquoi-il-ne-faut-pas-depenaliser-lusage-du-cannabis_9782738127617.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-costentin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/pourquoi-je-nai-pas-invente-la-roue_9782738127747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-raymond/
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POURQUOI LE MONDE EST-IL MATHÉMATIQUE ? - FORMAT POCHE
JOHN D. BARROW

N°110, ISBN 9782738112422, mai 1996, 108 x 178 mm (format poche), 128 pages, 7.50 €

Qu’est-ce que les mathématiques ? Pour nous l’expliquer, le professeur John D. Barrow fait ici
le point sur les récents progrès intervenus dans l’étude des systèmes complexes et
chaotiques.

POURQUOI LE MONDE EST-IL MATHÉMATIQUE ?
JOHN D. BARROW

ISBN 9782738103925, mai 1996, 125 x 190 mm, 128 pages, 7.62 €

Qu’est-ce que les mathématiques ? Pour nous l’expliquer, le professeur John D. Barrow fait ici
le point sur les récents progrès intervenus dans l’étude des systèmes complexes et
chaotiques.

POURQUOI LES ANIMAUX TRICHENT ET SE TROMPENT
Les infidélités de l’évolution
THIERRY LODÉ

ISBN 9782738129741, septembre 2013, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Et si le sexe était ce qui, dans l’histoire du vivant, favorise les rencontres improbables, les
rapprochements inattendus, les détours imprévus et même les relations hybrides ? Et si, loin
de l’image linéaire qu’on en a le plus souvent, c’était précisément cela, la dynamique de la vie
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/pourquoi-le-monde-est-il-mathematique-_9782738112422.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-d-barrow/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/pourquoi-le-monde-est-il-mathematique-_9782738103925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-d-barrow/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/pourquoi-les-animaux-trichent-et-se-trompent_9782738129741.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-lode/
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POURQUOI LES CHIMPANZÉS NE PARLENT PAS - FORMAT POCHE
et 30 autres questions sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

N°274, ISBN 9782738125934, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Avec talent et humour, Laurent Cohen répond aux questions que chacun d’entre nous se pose
sur le cerveau et montre comment les avancées récentes des neurosciences permettent de
soigner par exemple le bégaiement ou la migraine.

POURQUOI LES CHIMPANZÉS NE PARLENT PAS
et 30 autres questions sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

ISBN 9782738122216, janvier 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avec talent et humour, Laurent Cohen répond aux questions que chacun d’entre nous se pose
sur le cerveau et montre comment les avancées récentes des neurosciences permettent de
soigner par exemple le bégaiement ou la migraine.

POURQUOI LES CHOSES ONT-ELLES UN SENS ?
PIERRE JACOB

ISBN 9782738104861, mai 1997, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« […] je m’interroge sur la nature du sens ; je cherche à percer le mystère du sens. Comment
des choses peuvent-elles avoir un sens ou une propriété sémantique ? Comment le monde
peut-il contenir des signes ou des symboles ? » P. J.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-les-chimpanzes-ne-parlent-pas_9782738125934.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-les-chimpanzes-ne-parlent-pas_9782738122216.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/pourquoi-les-choses-ont-elles-un-sens-_9782738104861.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jacob/
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POURQUOI LES FEMMES SOUFFRENT-ELLES DAVANTAGE ET
VIVENT-ELLES PLUS LONGTEMPS ?
ANNE DE KERVASDOUÉ, JEAN BELAÏSCH

ISBN 9782738115386, janvier 2005, 145 x 220 mm, 464 pages, 26.90 €

Un livre sensible, écrit par deux cliniciens qui côtoient quotidiennement des patient(e)s
découragé(e)s que l’on culpabilise en leur disant que « c’est dans la tête » et qui explique
pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la douleur.

POURQUOI LES FILLES SONT SI BONNES EN MATHS
et 40 autres histoires sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

ISBN 9782738127037, février 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.20 €

Laurent Cohen répond ici à toutes ces questions avec la clarté et le brio qu’on lui connaît, sans
oublier l’humour ni négliger les dernières avancées scientifiques.

POURQUOI LES FILLES SONT SI BONNES EN MATHS - FORMAT
POCHE
et 40 autres histoires sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

N°326, ISBN 9782738129253, février 2012, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 9.50 €

Laurent Cohen répond ici à toutes ces questions avec la clarté et le brio qu’on lui connaît, sans
oublier l’humour ni négliger les dernières avancées scientifiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/pourquoi-les-femmes-souffrent-elles-davantage-et-vivent-elles-plus-longtemps-_9782738115386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/pourquoi-les-femmes-souffrent-elles-davantage-et-vivent-elles-plus-longtemps-_9782738115386.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-belaisch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-les-filles-sont-si-bonnes-en-maths_9782738127037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-les-filles-sont-si-bonnes-en-maths_9782738129253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-les-filles-sont-si-bonnes-en-maths_9782738129253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
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POURQUOI LES INTELLECTUELS N'AIMENT PAS LE LIBÉRALISME
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738113986, mars 2004, 145 x 205 mm, 252 pages, 23.90 €

Raymond Boudon démonte les clichés qui rendent le libéralisme détestable aux yeux des
intellectuels. Une décapante revue de détail des idées reçues.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ? - FORMAT POCHE
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

N°433, ISBN 9782738139306, mars 2016, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ?
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738134059, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/pourquoi-les-intellectuels-n-aiment-pas-le-liberalisme_9782738113986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-boudon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/pourquoi-perd-on-la-guerre-_9782738139306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/pourquoi-perd-on-la-guerre-_9782738134059.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
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POURQUOI RÊVONS-NOUS, POURQUOI DORMONS-NOUS ?
Où, quand, comment ?
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738108456, août 2000, 140 x 205 mm, 128 pages, 15.90 €

Que sait-on aujourd’hui des mécanismes du sommeil et de la fonction du rêve ? L’un des plus
grands spécialistes mondiaux s’explique, dans son style plein de saveur.

POUVOIR DE GUÉRIR (LE)
Une histoire de l’idée de maladie
JEAN-PAUL LÉVY

ISBN 9782738101150, février 1991, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

À travers l’histoire de nos représentations de la maladie, de la guérison et des pratiques
médicales, ce livre retrace la genèse du pouvoir de guérir auquel s’est élevée la médecine
moderne.

POUVOIR DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE (LE)
PHILIPPE AGHION, CÉLINE ANTONIN, SIMON BUNEL

ISBN 9782738149466, octobre 2020, 155 x 240 mm, 448 pages, 24.90 €

La destruction créatrice est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent
constamment rendre les technologies et activités existantes obsolètes...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pourquoi-revons-nous-pourquoi-dormons-nous-_9782738108456.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/pouvoir-de-guerir_9782738101150.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/pouvoir-de-la-destruction-creatrice_9782738149466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/celine-antonin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/simon-bunel/
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POUVOIR DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE (LE) - FORMAT POCHE
PHILIPPE AGHION, CÉLINE ANTONIN, SIMON BUNEL

N°531, ISBN 9782415005726, octobre 2020, 108 x 178 mm (format poche), 504 pages, 11.50
€

La destruction créatrice est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent
constamment rendre les technologies et activités existantes obsolètes...

POUVOIR DE LA FINANCE (LE)
ANDRÉ ORLÉAN

ISBN 9782738106988, septembre 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 24.90 €

Spéculations boursières, OPA bancaires, instabilités monétaires, fonds de pension
actionnaires, globalisation des marchés, inflation des actifs : le pouvoir de la finance éclate au
grand jour.

POUVOIR DE SÉDUIRE (LE)
JEAN-CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738111050, février 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Un livre à mettre entre toutes les mains, de toutes les femmes. Un très grand message de
réconfort. Toutes les femmes peuvent être belles, pourvu qu'elles laissent parler leur moi
profond. Comment y parvenir ? C'est l'objet de ce livre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/pouvoir-de-la-destruction-creatrice_9782415005726.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/celine-antonin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/simon-bunel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/pouvoir-de-la-finance_9782738106988.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-orlean/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pouvoir-de-seduire_9782738111050.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hagege/
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POUVOIR DES FEMMES (LE)
GIULIA SISSA

ISBN 9782738154804, septembre 2021, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.90 €

« Il était une fois des reines et des princesses...

POUVOIR ET LA FOI (LE)
Questions d’islam en Europe et au Moyen-Orient
BERNARD LEWIS

ISBN 9782738126719, août 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.25 €

Au moment même où toutes nos idées reçues sur les rapports entre Occident et Moyen-Orient
sont en passe d’être bousculées par le vent de l’histoire, celui que le New York Times qualifiait
de « doyen des études moyen-orientales » livre sa vision du rôle de la religion dans cette
partie du monde.

POUVOIR, L'ÉTAT, LA POLITIQUE (LE)
N°09
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110817, mars 2002, 108 x 178 mm, 320 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/pouvoir-des-femmes_9782738154804.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulia-sissa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/pouvoir-et-la-foi_9782738126719.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-lewis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/pouvoir-l-etat-la-politique_9782738110817.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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POUVOIRS DE L'ESPOIR (LES)
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT

ISBN 9782738139856, octobre 2017, 145 x 220 mm, 128 pages, 17.00 €

La psychologie positive a mis en lumière le fait que la capacité à espérer favorise le
changement psychologique. Sans espoir, pas de changement vers un mieux-être. L’espoir
permet de déployer en soi des ressources insoupçonnées.

POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES) - FORMAT POCHE
PATRICK CLERVOY

N°491, ISBN 9782738154637, avril 2018, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.

POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES)
PATRICK CLERVOY

ISBN 9782738143464, avril 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pouvoirs-de-l-espoir_9782738139856.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/geraldyne-prevot-gigant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/pouvoirs-de-l-esprit-sur-le-corps_9782738154637.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-clervoy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/psychiatrie/pouvoirs-de-l-esprit-sur-le-corps_9782738143464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-clervoy/
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POUVOIRS DE L'ODEUR (LES)
ANNICK LE GUÉRER

ISBN 9782738111845, septembre 2002, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Quoi de plus mystérieux qu’une odeur, capable aussi bien d’attirer et de séduire que de
provoquer d’irrésistibles réactions de dégoût et de rejet ! Annick Le Guérer retrace l’histoire
extraordinaire des odeurs depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

POUVOIRS DE LA CURIOSITÉ (LES)
FLAVIA MANNOCCI

ISBN 9782738138125, mai 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

La curiosité est-elle innée ou acquise ? Quels en sont les ressorts ? À quoi sert-elle ? Qu’est-ce
qui la favorise ou au contraire la bride ? Comment la développer ? Moteur de vie chez l’enfant,
que faisons-nous, adulte, de cette capacité à rester ouvert au monde ?

POUVOIRS DE LA GRATITUDE (LES)
RÉBECCA SHANKLAND

ISBN 9782738134615, septembre 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.90 €

Cet ouvrage vous invite à découvrir les pouvoirs de cet ingrédient essentiel de l’équilibre
personnel. Il propose aussi des outils pour développer cette orientation reconnaissante, dont
les bénéfices pour soi et pour la collectivité sont aujourd’hui reconnus, que ce soit dans la
sphère privée, en milieu professionnel ou encore à l’école.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/pouvoirs-de-l-odeur_9782738111845.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annick-le-guerer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pouvoirs-de-la-curiosite_9782738138125.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/flavia-mannocci/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/pouvoirs-de-la-gratitude_9782738134615.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rebecca-shankland/
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POUVOIRS DE LA MUSIQUE SUR LE CERVEAU DES ENFANTS ET DES
ADULTES (LES)
PIERRE LEMARQUIS

ISBN 9782738148742, octobre 2021, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

La musique sculpte et caresse notre cerveau. Dès la petite enfance, elle contribue au bon
développement de la motricité et de la coordination...

POUVOIRS DE LA TOLÉRANCE (LES)
MARION MARI-BOUZID

ISBN 9782738132437, mai 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Un Carnet de Vie pour se relier à ce qui, profondément, construit le sens de notre vie, à ces
valeurs qui sont nos piliers.

PRATIQUES ADDICTIVES (LES)
Usage, usage nocif et dépendance aux substances psychoactives
MICHEL REYNAUD, PHILIPPE-JEAN PARQUET, GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738107817, février 2000, 125 x 190 mm, 276 pages, 26.90 €

Quels sont les risques produit par produit (alcool, tabac, héroïne, haschisch, ecstasy,
médicaments, etc.) ? Quelles mesures doivent être prises pour améliorer l’efficacité de la
politique de santé publique en ce domaine ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pouvoirs-de-la-musique-sur-le-cerveau-des-enfants-et-des-adultes_9782738148742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/pouvoirs-de-la-musique-sur-le-cerveau-des-enfants-et-des-adultes_9782738148742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/pouvoirs-de-la-tolerance_9782738132437.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marion-mari-bouzid/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/pratiques-addictives_9782738107817.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-reynaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jean-parquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
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PRÉ-AMBULES
Les premiers pas de l'Homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738106681, septembre 2001, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.99 €

Yves Coppens fait la démonstration de l’actualité d’une science, la paléoanthropologie, dont
les progrès spectaculaires permettent d’éclairer sous un jour nouveau aussi bien les origines
de la civilisation que les problèmes les plus aigus qui se posent à l’homme aujourd’hui.

PRÉ-AMBULES - FORMAT POCHE
Les premiers pas de l'Homme
YVES COPPENS

N°42, ISBN 9782738109361, septembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

Yves Coppens fait la démonstration de l’actualité d’une science, la paléoanthropologie, dont
les progrès spectaculaires permettent d’éclairer sous un jour nouveau aussi bien les origines
de la civilisation que les problèmes les plus aigus qui se posent à l’homme aujourd’hui.

PRÉ-LUDES
Autour de l'homme préhistorique
YVES COPPENS

ISBN 9782738131423, octobre 2014, 145 x 220 mm, 416 pages, 22.90 €

Yves Coppens revient sur l’une de ses découvertes majeures réalisée dans les années 1970, la
relation entre l’évolution de l’homme et l’évolution du climat.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/pre-ambules_9782738106681.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/pre-ambules_9782738109361.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/pre-ludes_9782738131423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRÉ-TEXTES - FORMAT POCHE
L’homme préhistorique en morceaux
YVES COPPENS

N°381, ISBN 9782738132031, novembre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
9.50 €

PRÉ-TEXTES
L’homme préhistorique en morceaux
YVES COPPENS

ISBN 9782738126450, juin 2011, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.25 €

Dans un style clair et enlevé, un livre, aussi plaisant que riche, qui nous présente plus de vingt
ans d’actualité préhistorique. Un vrai livre de paléoanthropologie et de préhistoire qui fait le
tour des sujets servis par ces disciplines.

PRÉHISTOIRE DE LA VIOLENCE ET DE LA GUERRE
MARYLÈNE PATOU-MATHIS

ISBN 9782738130204, octobre 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

La guerre est-elle consubstantielle au genre humain ou est-elle inhérente à la construction des
sociétés modernes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/pre-textes_9782738132031.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/pre-textes_9782738126450.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/prehistoire-de-la-violence-et-de-la-guerre_9782738130204.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marylene-patou-mathis/
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PRÉLUDE À LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
XAVIER EMMANUELLI

ISBN 9782738105943, mai 1998, 140 x 205 mm, 180 pages, 18.90 €

« À chaque expérience que j’ai faite des confins de l’homme, […] à travers souffrances et
désastres, j’ai senti un peu plus fort que ces fins de monde sont aussi des préludes à un
nouveau monde. […] Une catastrophe est pour ainsi dire initiatique. » X. E.

PREMIER LIEN (LE) - FORMAT POCHE
Théorie de l’attachement
BLAISE PIERREHUMBERT

N°449, ISBN 9782738144591, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Issue de la psychanalyse et de l’éthologie, la théorie de l’attachement a suscité l’intérêt des
principaux modèles théoriques cliniques. L’ouvrage de référence pour mieux comprendre le
lien unique entre parents et enfants.

PREMIER LIEN (LE)
Théorie de l’attachement
BLAISE PIERREHUMBERT

ISBN 9782738112781, avril 2003, 145 x 220 mm, 416 pages, 27.90 €

Issue de la psychanalyse et de l’éthologie, la théorie de l’attachement a suscité l’intérêt des
principaux modèles théoriques cliniques. L’ouvrage de référence pour mieux comprendre le
lien unique entre parents et enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/prelude-a-la-symphonie-du-nouveau-monde_9782738105943.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-emmanuelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/premier-lien_9782738144591.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/blaise-pierrehumbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/premier-lien_9782738112781.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/blaise-pierrehumbert/
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PREMIER PAS, PREMIERS GESTES
Le jeune enfant et le monde
HENRIETTE BLOCH

ISBN 9782738107886, mars 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Repérer les origines du cheminement que suit l’enfant pour s’ouvrir le monde et se construire
lui-même, montrer ce que chaque étape lui apporte : tel est le parcours que propose ce livre.

PRENDRE EN MAIN SON DESTIN
Transformer ses faiblesses en sagesses
MAXIM VERBIST

ISBN 9782738122346, février 2009, 150 x 195 mm, 208 pages, 17.00 €

Illustrée d’exemples et fondée sur une synthèse de différents courants psychologiques et
philosophiques, cette méthode originale offre des exercices de développement personnel qui
vous aideront à prendre en main votre destin.

PRENDRE LA VIE À PLEINES MAINS
Entretiens avec Émilie Lanez
ALDO NAOURI

ISBN 9782738129468, mars 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Pendant quarante ans, Aldo Naouri a soigné le corps en écoutant, au-delà de ses maux, des
histoires de vie. Il les questionne, les dénoue. Il libère.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/premier-pas-premiers-gestes_9782738107886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henriette-bloch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/prendre-en-main-son-destin_9782738122346.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maxim-verbist/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/prendre-la-vie-a-pleines-mains_9782738129468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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PRENDRE LA VIE À PLEINES MAINS - FORMAT POCHE
Entretiens avec Émilie Lanez
ALDO NAOURI

N°379, ISBN 9782738131676, mars 2013, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Pendant quarante ans, Aldo Naouri a soigné le corps en écoutant, au-delà de ses maux, des
histoires de vie. Il les questionne, les dénoue. Il libère.

PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ - FORMAT POCHE
Pratiques du bien-être mental
BÉATRICE MILLÊTRE

N°268, ISBN 9782738125873, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Béatrice Millêtre vous propose de changer votre manière d’appréhender la réalité pour
repartir sur la bonne voie. Avec ses conseils, vous amorcerez ce changement et un petit
agenda vous aidera à le concrétiser au quotidien.

PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ
Pratiques du bien-être mental
BÉATRICE MILLÊTRE

ISBN 9782738122285, janvier 2008, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Béatrice Millêtre vous propose de changer votre manière d’appréhender la réalité pour
repartir sur la bonne voie. Avec ses conseils, vous amorcerez ce changement et un petit
agenda vous aidera à le concrétiser au quotidien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/prendre-la-vie-a-pleines-mains_9782738131676.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/prendre-la-vie-du-bon-cote_9782738125873.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-milletre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/prendre-la-vie-du-bon-cote_9782738122285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-milletre/
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PRENEZ VOTRE CŒUR À CŒUR
JACQUES FRICKER, PATRICK ASSYAG

ISBN 9782738152091, mars 2021, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

Le coeur, c’est la vie. « Avoir un bon coeur » est essentiel pour être au mieux de sa forme,
physique, psychologique et intellectuelle. Pour vivre mieux, pour vivre pleinement, pour vivre
plus longtemps...

PRÉPARER LE XXIE SIÈCLE
PAUL KENNEDY

ISBN 9782738102294, février 1994, 155 x 240 mm, 512 pages, 28.90 €

Un livre indispensable pour comprendre le monde d’aujourd’hui et préparer celui de demain.

PRÉPARER LES PETITS À LA MATERNELLE
ouverture par Emmanuel Macron Président de la République française et conclusion
par Jean-Michel Blanquer Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738145796, septembre 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

Que faire pour améliorer les conditions d’accueil, d’apprentissage et d’épanouissement de
tous nos jeunes enfants dès l’âge de 3 ans ? Quels liens renforcer ou construire entre la
maternelle et les parents ? Comment construire l’école maternelle de demain ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/prenez-votre-coeur-a-coeur_9782738152091.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-assyag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/preparer-le-xxie-siecle_9782738102294.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paul-kennedy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/preparer-les-petits-a-la-maternelle_9782738145796.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/


ÉDITIONS ODILE JACOB 855 Catalogue Général

PRÉSENCE KANAK (LA)
JEAN-MARIE TJIBAOU

ISBN 9782738103994, mai 1996, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Jean-Marie Tjibaou (1936-1989) est l’homme public par lequel la civilisation kanak et la
Nouvelle-Calédonie ont marqué la vie nationale et internationale.

PRÉSENT DU PASSÉ (LE)
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738111128, mai 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.35 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Comment les premiers hominidés ont-ils quitté l’Afrique ? Qui étaient donc les
petits hommes de Flores ? Quel est le véritable inventeur du feu ?

PRÉSENT DU PASSÉ (LE) - FORMAT POCHE
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

N°282, ISBN 9782738126207, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Comment les premiers hominidés ont-ils quitté l’Afrique ? Qui étaient donc les
petits hommes de Flores ? Quel est le véritable inventeur du feu ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/presence-kanak_9782738103994.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-tjibaou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/present-du-passe_9782738111128.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/present-du-passe_9782738126207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE)
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738124760, mai 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.35 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE) - FORMAT POCHE
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

N°314, ISBN 9782738127754, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE)
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738127792, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

De l’Éthiopie à l’Europe, de l’Extrême-Orient à l’Amérique, de l’Inde à l’Australie, voici un
extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace qui met en lumière l’étonnante actualité
de ce passé dont nous sommes tous issus.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/present-du-passe-au-carre_9782738124760.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/present-du-passe-au-carre_9782738127754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/present-du-passe-au-cube_9782738127792.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE) - FORMAT POCHE
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

N°400, ISBN 9782738133786, octobre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

De l’Éthiopie à l’Europe, de l’Extrême-Orient à l’Amérique, de l’Inde à l’Australie, voici un
extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace qui met en lumière l’étonnante actualité
de ce passé dont nous sommes tous issus.

PRÉSIDENCE IMPÉRIALE (LA)
De Franklin D. Roosevelt à George W. Bush
DENIS LACORNE, JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738120281, octobre 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Denis Lacorne et Justin Vaïsse ont rassemblé autour d’eux les meilleurs spécialistes français et
américains de cette question pour offrir, en français et en anglais, une plongée au cœur de la
démocratie américaine.

PRÉSIDENT ET LA BOMBE (LE)
JEAN GUISNEL, BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738133878, mai 2016, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Depuis 1958, chacun des présidents qui se sont succédé a entretenu une relation intime à la «
Bombe ». Passionné, converti, dubitatif, réformateur ou apaisé, mais jamais indifférent, le
président français est « Jupiter à l’Élysée ».
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PRESQU'ÎLE AU NUCLÉAIRE (LA)
Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima... et après ?
FRANÇOISE ZONABEND

ISBN 9782738131331, mai 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

La Hague, au nord-ouest de l'isthme du Cotentin. Un bout du monde soudain envahi par la
plus en pointe et la plus controversée des industries : le nucléaire.

PRESSE DE LA RÉVOLUTION (LA)
Journaux et journalistes (1789-1799)
JEREMY POPKIN

ISBN 9782738126177, mars 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 27.30 €

La presse de la Révolution a été la grande innovation qui a distingué 1789 de toutes les
grandes crises antérieures et a montré la voie à la politique contemporaine. Sans les journaux,
la prise de la Bastille serait peut-être restée une simple émeute !

PREUVE (LA)
N° 5
DOMINIQUE ROUSSEAU, MICHEL MORVAN

ISBN 9782738112262, janvier 2003, 145 x 220 mm, 265 pages, 20.90 €

Les auteurs de ce volume proposent une exploration des développements de la pensée
contemporaine autour de cette notion, la preuve, centrale et polymorphe, point d'accrétion de
toute démarche vers la connaissance.
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PRÉVENIR ET GUÉRIR LE MAL DE DOS - FORMAT POCHE
CLAUDE HAMONET

ISBN 9782738120205, février 2007, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Claude Hamonet a créé, il y a trente ans, la première « école du dos » en France. Il livre
aujourd’hui son expérience et ses conseils. Il propose des exercices à effectuer tous les jours,
des recommandations simples qui deviendront des automatismes.

PRÉVENIR ET GUÉRIR LE MAL DE DOS
CLAUDE HAMONET

ISBN 9782738117557, février 2007, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Claude Hamonet a créé, il y a trente ans, la première « école du dos » en France. Il livre
aujourd’hui son expérience et ses conseils. Il propose des exercices à effectuer tous les jours,
des recommandations simples qui deviendront des automatismes.

PRÉVENIR ET SOIGNER LES MALADIES DU CŒUR
CLAUDE THÉRY, JACQUES CARON

ISBN 9782738116246, avril 2005, 145 x 220 mm, 322 pages, 30.90 €

Deux grands cardiologues expliquent les immenses progrès réalisés ces dernières années par
la médecine et la chirurgie du cœur, et présentent les moyens dont on dispose aujourd’hui
pour prévenir les maladies cardiaques et rester en bonne santé.
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PRÉVENIR LA VIOLENCE DÈS LA PETITE ENFANCE
RICHARD E. TREMBLAY

ISBN 9782738120939, mars 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 25.90 €

Une analyse sans idéologie, assortie de mesures aussi précises que concrètes pour combattre
la violence et, surtout, aider ceux que la vie place sur des trajectoires à risque.

PRÉVENIR LE CANCER, ÇA DÉPEND AUSSI DE VOUS
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738129246, octobre 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 17.90 €

 Je voudrais, dans ce livre, vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j’ai vu, observé
pendant mes trente-cinq ans de lutte contre le cancer, pour vous aider le plus possible en
amont à vous prémunir de cette maladie et, peut-être, à l’éviter.

PRIMA DONNA
Opéra et inconscient
MICHEL SCHNEIDER

ISBN 9782738109415, février 2001, 145 x 220 mm, 336 pages, 29.90 €

Je chante, je meurs. Je meurs en chantant. Je chante à en mourir. Voilà tout l’opéra. Faire
revenir la prima donna, retrouver la voix perdue, franchir le Léthé séparant le langage de la
musique. Chaque opéra illustre ce mythe et ce chagrin.
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PRIMO LEVI REVISITÉ
CLAIRE QUILLIOT

ISBN 9782738112873, janvier 2004, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

« [...] Primo Levi était un homme. Je l’ai visité autrefois et j’ai senti le courant magnétique. La
joie qu’on éprouve à une telle rencontre n’a rien à voir avec les théories d’école, ni même
avec la raison. [...] » C. Q.

PRINCE, LA COUR, LE PEUPLE (LE)
ATTICUS

ISBN 9782738133847, avril 2016, 155 x 240 mm, 384 pages, 22.90 €

Quelles sont les motivations réelles des hommes et des femmes politiques ? Qu’est-ce qui les
fait vraiment agir ? Atticus en dévoile les mœurs et les défauts. Une analyse lucide et
décapante. Le regard d’un moraliste. Le style d’un grand écrivain.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION (LE)
PHILIPPE KOURILSKY, GENEVIÈVE VINEY

ISBN 9782738107688, janvier 2000, 125 x 190 mm, 406 pages, 28.90 €

Dans ce rapport commandé par le Premier ministre, les auteurs explorent le contenu du
principe de précaution, tout en soulignant que, selon l’usage qui en sera fait, il peut aboutir au
meilleur comme au pire.
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PRIORITÉ CERVEAU
Des découvertes aux traitements
OLIVIER LYON-CAEN, ETIENNE HIRSCH

ISBN 9782738125552, septembre 2010, 145 x 220 mm, 432 pages, 29.90 €

Aujourd’hui, 15 millions de personnes en France souffrent d’une, voire de plusieurs maladies
du cerveau : migraines, dépression, troubles du sommeil ou encore maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson, etc. Ce chiffre ne cesse de croître.

PRISON
Une ethnologue en centrale
LÉONORE LE CAISNE

ISBN 9782738108753, octobre 2000, 155 x 240 mm, 400 pages, 23.90 €

Poissy, la maison centrale. Plus de deux cent cinquante condamnés y sont emprisonnés.
Léonore Le Caisne les a observés chaque jour pendant deux ans. Un document exceptionnel
sur la réalité de la vie carcérale.

PRISON JUIVE (LA) - FORMAT POCHE
JEAN DANIEL

N°161, ISBN 9782738115645, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Voici, sous la forme la plus inattendue du témoignage passionnel, un essai sur la condition
juive. Non pas de nouvelles « réflexions sur la question ». Mais une méditation subjective sur
les contradictions existentielles et spirituelles de l’homme juif.
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PRISON JUIVE (LA)
JEAN DANIEL

ISBN 9782738111623, octobre 2003, 140 x 205 mm, 240 pages, 23.90 €

Voici, sous la forme la plus inattendue du témoignage passionnel, un essai sur la condition
juive. Non pas de nouvelles « réflexions sur la question ». Mais une méditation subjective sur
les contradictions existentielles et spirituelles de l’homme juif.

PRIX DE LA FUMÉE (LE)
ALBERT HIRSCH, SERGE KARSENTY

ISBN 9782738101723, mai 1992, 145 x 220 mm, 208 pages, 16.90 €

Ce livre offre à chacun de nous les connaissances qui lui permettront, en toute indépendance,
de se libérer lui-même du tabagisme, sans se sentir manipulé ou infantilisé.

PRIX DU BIEN-ÊTRE (LE)
Psychotropes et société
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738104052, septembre 1996, 145 x 220 mm, 276 pages, 25.90 €

Pourquoi la France est-elle l’un des pays où l’on consomme le plus de médicaments
psychotropes ? C’est un cri d’alarme que lance le professeur Zarifian dans ce livre directement
inspiré de son rapport au ministère de la Santé.
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PROBABLE, LE POSSIBLE ET LE VIRTUEL (LE)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738102973, février 1995, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

C’est du réel que nous parle la science. Mais de quel réel ?

PROCÈS DE LA RÉVOLUTION
EMMANUEL TERRAY

ISBN 9782738148681, septembre 2019, 140 x 205 mm, 144 pages, 17.90 €

[...] il y a un lien organique, une solidarité essentielle entre la Révolution et les Lumières.
Deux siècles plus tard, après les expériences russe et chinoise, qu’en est-il de la Révolution ?
Est-elle toujours d’actualité ? [...]

PROCÈS DE TOKYO (LE)
Un Nuremberg oublié
ÉTIENNE JAUDEL

ISBN 9782738125415, avril 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.30 €

Pourquoi un tel silence autour du procès de Tokyo, au cours duquel, vingt-huit hauts
dirigeants japonais ont comparu devant onze juges, représentant onze nations, et à la suite
duquel sept d’entre eux ont été condamnés à mort et pendus.
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PROCÈS SOCRATE (LE)
I. F. STONE

ISBN 9782738101006, septembre 1990, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Est-il possible qu’aux origines de la démocratie, à Athènes, un meurtre ait été perpétré contre
le saint laïc de la philosophie occidentale, en faisant le martyr de la raison et de la liberté de
pensée ?

PROCRÉATIONS MÉDICALEMENT ASSISTÉES : VINGT ANS APRÈS
(LES)
Colloque Gypsy III
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES, BÈATRICE KOEPPEL

ISBN 9782738106506, septembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La naissance de Louise Brown en Angleterre en 1978, puis celle d’Amandine en France ont
représenté pour des millions de couples stériles un symbole d’espoir.

PROCRÉER
Histoire et représentations
CLAUDE HUMEAU

ISBN 9782738106926, avril 1999, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

La volonté de maîtriser la procréation remonte aux tout débuts de l’histoire de l’humanité.
Mais elle n’est devenue efficace que depuis quelques dizaines d’années parce que nos
connaissances sur la reproduction ont gagné en exactitude.
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PRODUIRE EN FRANCE, C’EST POSSIBLE !
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738128102, mars 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

« Produire en France » est devenu, à l’initiative de François Bayrou, l’un des thèmes majeurs
de l’élection présidentielle. Non pas pour renouer avec le protectionnisme – ce serait une
impasse –, mais tout simplement pour refuser l’effondrement de notre industrie et la
progression effrénée du chômage.

PROFS, L'ÉCOLE ET LA SEXUALITÉ (LES)
CLAUDE LELIÈVRE, FRANCIS LEC

ISBN 9782738116239, avril 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Les abus sexuels comptent aujourd’hui parmi les situations qui inquiètent le plus les parents
concernant leurs enfants. En particulier à l’école. Pourquoi l’école, longtemps considérée
comme un sanctuaire, est-elle devenue l’objet de tous les soupçons ?

PROGRAMME POUR BIEN NOURRIR VOTRE CERVEAU (LE)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738146090, avril 2019, 155 x 240 mm, 336 pages, 20.90 €

Vous voulez que votre cerveau fonctionne à plein régime et soit au top, tirer le meilleur parti
de vos capacités de concentration, d’attention et d’action, éviter les maladies dégénératives ?
Demandez le programme !
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PROJECTION NATIONALE (LA)
Cinéma et nation
JEAN-MICHEL FRODON

ISBN 9782738105868, mai 1998, 145 x 220 mm, 252 pages, 22.50 €

Hollywood est-il en passe d'imposer au monde entier ses images et ses récits ? Ou bien au
contraire, le refus de cette mondialisation des imaginaires mène-t-il à des replis identitaires
lourds de haines archaïques et de nouveaux conflits ?

PROMESSES DES AMANTS (LES)
Sexe, amour et fidélité
DARIAN LEADER

ISBN 9782738107084, mai 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Humour, évoquant aussi bien le rituel de la Saint-Valentin que les hommes qui s’endorment
après l’amour, Darian Leader nous éclaire sur la différence entre aimer et dire qu’on aime, et
sur le rôle essentiel joué par le temps dans les rapports amoureux.

PROMESSES ET MENACES À L'AUBE DU XXIE SIÈCLE
CONFÉRENCE DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL

ISBN 9782738100382, octobre 1988, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Dresser un bilan, esquisser des propositions pour l’avenir du monde, tel était le vœu d’Elie
Wiesel et de François Mitterrand lorsqu’ils réunirent à Paris, en janvier 1988, une conférence
des lauréats du prix Nobel, toutes disciplines confondues.
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PROPOS SUR NOTRE ÉPOQUE
MICHEL TIROUFLET

ISBN 9782738133038, novembre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« Quel que soit le thème examiné, on constate que, au fil du temps, la condition humaine s’est
améliorée. Nul ne peut nier qu’il existe des exceptions à cette affirmation. Mais, en définitive,
cette restriction importe peu. D’autant moins que ces restrictions sont destinées,
condamnées, pourrait-on dire, à disparaître. » M. T.

PROSPECTIVE STRATÉGIQUE EN ACTION (LA)
PHILIPPE DURANCE

ISBN 9782738131201, février 2014, 155 x 240 mm, 400 pages, 30.00 €

Cet ouvrage collectif poursuit quatre objectifs : faire le bilan de quarante ans de pratique de
prospective, approfondir certains fondements, montrer l’actualité des méthodes et esquisser
quelques pistes pour l’avenir.

PROSPÉRITÉ DE MASSE (LA)
EDMUND PHELPS

ISBN 9782738136268, mai 2017, 155 x 240 mm, 448 pages, 35.00 €

Comment renouer aujourd’hui avec l’innovation de masse et la croissance qui l’accompagne ?
C’est tout l’enjeu de ce livre, qui montre de manière magistrale comment s’articulent
enrichissement collectif et aspirations individuelles. Un livre très concret et de grande
envergure intellectuelle.
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PROSTATE AU QUOTIDIEN (LA)
PATRICE PFEIFER

ISBN 9782738102485, mai 1994, 125 x 190 mm, 209 pages, 12.90 €

Dans le langage courant, " avoir la prostate " peut désigner des troubles bénins. Toutefois,
cette petite glande qui pèse à peine dix grammes est aussi à l'origine de maladies dont
l'évolution peut avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne de certains hommes.

PROTECTEURS (LES)
La gendarmerie nationale racontée de l'intérieur
ALAIN BAUER, MARIE-CHRISTINE DUPUIS-DANON

ISBN 9782738150073, octobre 2019, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Une plongée en profondeur dans la gendarmerie des temps modernes, sortant de l’aimable
maréchal des logis-chef Cruchot pour entrer dans le millénaire, le numérique, le 3.0.

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ MARINE
ALEXANDRE MEINESZ

ISBN 9782415000103, août 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 24.90 €

Écrit par un grand connaisseur des fonds marins, ce livre bouscule bien des idées reçues sur
les atteintes à la biodiversité marine et sur sa protection.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-pfeifer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/protecteurs_9782738150073.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-dupuis-danon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/proteger-la-biodiversite-marine_9782415000103.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-meinesz/
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PROTÉGER SON SOI
pour vivre pleinement
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738124180, avril 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.30 €

Mobiliser ses forces intérieures, s’appuyer sur tout ce que nous avons profondément en nous
est indispensable pour affronter la vie, aimer et aider les autres, réussir, et ne plus se laisser
maltraiter ni se maltraiter soi-même.

PROTÉGER SON SOI - FORMAT POCHE
pour vivre pleinement
ALAIN BRACONNIER

N°304, ISBN 9782738127358, avril 2010, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50 €

Mobiliser ses forces intérieures, s’appuyer sur tout ce que nous avons profondément en nous
est indispensable pour affronter la vie, aimer et aider les autres, réussir, et ne plus se laisser
maltraiter ni se maltraiter soi-même.

PROUESSE FRANÇAISE (LA)
Le management du CAC 40 vu d'ailleurs
EZRA SULEIMAN, FRANK BOURNOIS, YASMINA JAÏDI

ISBN 9782738135865, mars 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Plus de 2500 cadres étrangers de 20 entreprises du CAC 40 ont été interrogés pour cette
vaste enquête sur le management français ! C’est ce regard décentré qui fait toute la richesse
de cette enquête. Un propos optimiste qui dément les discours inquiets sur la France et la
mondialisation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/proteger-son-soi_9782738124180.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/proteger-son-soi_9782738127358.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/prouesse-francaise_9782738135865.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ezra-suleiman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frank-bournois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmina-jaidi/
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PROUST, LA MÉMOIRE ET LA LITTÉRATURE
ANTOINE COMPAGNON

ISBN 9782738122926, mai 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

À la recherche du temps perdu laisse une large place aussi bien à la mémoire de l’histoire
qu’à celle de la littérature même. « Toute la littérature vit dans À la recherche du temps
perdu. [...] », écrit Antoine Compagnon.

PRUDENCE ET L’AUTORITÉ (LA)
Juges et procureurs du XXIe siècle
ANTOINE GARAPON, SYLVIE PERDRIOLLE, BORIS BERNABÉ

ISBN 9782738130860, janvier 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

La justice est en crise. Elle doit aujourd’hui se réformer. Comment en améliorer la qualité,
avec des moyens réduits ?

PSEUDOSCIENCES ET POSTMODERNISME
Adversaires ou compagnons de route ?
ALAN SOKAL

ISBN 9782738116154, septembre 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Dans un monde où règnent les superstitions et les passions nationalistes et religieuses,
Sauront-nous affronter les problèmes bien réels que pose notre survie ? Une approche
rationnelle n’est-elle pas le seul rempart contre nos diverses folies ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/proust-la-memoire-et-la-litterature_9782738122926.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-compagnon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/prudence-et-lautorite_9782738130860.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-garapon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-perdriolle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-bernabe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/pseudosciences-et-postmodernisme_9782738116154.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alan-sokal/
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PSYCHANALYSE EN DIALOGUE (LA)
NICOLE DELATTRE, DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738113412, octobre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 25.90 €

Rendre compte de ce qui est fécond et sérieux en psychanalyse : voilà le défi qu’ont choisi de
relever ici Nicole Delattre et Daniel Widlöcher.

PSYCHANALYSE ET L'ARGENT (LA)
ILANA REISS-SCHIMMEL

ISBN 9782738102263, novembre 1993, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Essentiel à l’existence matérielle, l'argent est l’un des éléments clés de la vie psychologique.
La psychanalyse, et d’abord Freud se sont donc attachés à dégager la signification de l’argent
et ont placé les relations financières au cœur même de la pratique thérapeutique...

PSYCHANALYSE ET LA VIE (LA)
DOMINIQUE MILLER

ISBN 9782738115898, janvier 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Dominique Miller nous raconte comment la psychanalyse peut aider chacun de nous à se
construire sur ce qu’il a de plus singulier, c’est-à-dire sur ses manques et ses faiblesses.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalyse-en-dialogue_9782738113412.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-delattre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-widlocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalyse-et-l-argent_9782738102263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ilana-reiss-schimmel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalyse-et-la-vie_9782738115898.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-miller/
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PSYCHANALYSE ET RÉSILIENCE
BORIS CYRULNIK, PHILIPPE DUVAL

ISBN 9782738118110, mai 2006, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Depuis sa naissance, la psychanalyse n’a cessé d’être adulée ou rejetée. La résilience, que
rend possible l’attachement, connaîtra-t-elle le même destin ? Pour faire le point, nous avons
invité dix-sept grands noms de la psychanalyse à prendre position.

PSYCHANALYSE PEUT-ELLE ENCORE ÊTRE UTILE À LA PSYCHIATRIE
? (LA)
GUY DARCOURT

ISBN 9782738117533, novembre 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Plus que jamais la psychanalyse est malmenée. Les découvertes neurobiologiques ont
révolutionné la connaissance du cerveau,et les théories cognitivo-comportementales ont
ignoré le rôle de l’inconscient...

PSYCHANALYSTE PORTABLE (LE)
Une nouvelle approche de la connaissance de soi
SERGE STOLÉRU

ISBN 9782738151384, février 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Voici un livre précieux pour chacun, jour après jour, un vade-mecum pour la connaissance de
soi. S’il ne promet pas le bonheur, il peut, plus modestement, contribuer à réduire la
souffrance.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalyse-et-resilience_9782738118110.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-duval/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/psychanalyse-peut-elle-encore-etre-utile-a-la-psychiatrie-_9782738117533.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/psychanalyse-peut-elle-encore-etre-utile-a-la-psychiatrie-_9782738117533.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-darcourt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalyste-portable_9782738151384.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-stoleru/
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PSYCHANALYSTES SAVENT-ILS DÉBATTRE ? (LES)
DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738118776, février 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

La connaissance n’appartient ni à un individu ni à une communauté ; elle progresse par
échanges, discussions, recherches. Cette culture du débat n’est pas étrangère à la
psychanalyse ; c’est même son avenir.

PSYCHIATRIE D'AUJOURD'HUI (LA)
Du diagnostic au traitement
BERNARD GRANGER

ISBN 9782738111265, janvier 2003, 185 x 235 mm, 552 pages, 53.90 €

Le dernier état du savoir sur les pathologies et maladies de l’adulte, de l’adolescent et de
l’enfant, sur les méthodes diagnostiques et les traitements. Par les meilleurs spécialistes
français, un ouvrage référence dressant le bilan de la psychiatrie d’aujourd’hui.

PSYCHISME, LE STRESS ET L'IMMUNITÉ (LE)
La Santé est en nous
LOUIS F. PERRIN

ISBN 9782738113443, octobre 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le stress n’a pas seulement des répercussions sur notre équilibre psychologique, il peut
mettre en péril notre santé. À moins que nous ne prenions très vite l’habitude de réagir et de
contrer ses effets.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/psychanalystes-savent-ils-debattre-_9782738118776.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-widlocher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychiatrie-d-aujourd-hui_9782738111265.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/psychisme-le-stress-et-l-immunite_9782738113443.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-f-perrin/
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PSYCHODRAME, UNE EXPÉRIENCE AUSSI FORTE QUE LA VIE (LE )
CORINNE GAL

ISBN 9782738133748, février 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Le psychodrame consiste à utiliser la spontanéité, la créativité et la participation des autres.
C’est un dispositif thérapeutique vivant, original, fondé sur le jeu et l’échange en groupe. Une
démarche unique qui fait appel au concours des autres pour surmonter certaines peurs et
tenter d’échapper à la douleur.

PSYCHOLOGIE DE LA PEUR - FORMAT POCHE
Craintes, angoisses et phobies
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°166, ISBN 9782738116772, septembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
10.50 €

Voici un livre de référence qui vous fait comprendre pourquoi les mécanismes de nos peurs
peuvent parfois se dérégler, et comment notre cerveau émotionnel prend alors le pouvoir.

PSYCHOLOGIE DE LA PEUR
Craintes, angoisses et phobies
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738114259, septembre 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.00 €

Voici un livre de référence qui vous fait comprendre pourquoi les mécanismes de nos peurs
peuvent parfois se dérégler, et comment notre cerveau émotionnel prend alors le pouvoir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/psychodrame-une-experience-aussi-forte-que-la-vie_9782738133748.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-gal/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychologie-de-la-peur_9782738116772.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychologie-de-la-peur_9782738114259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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PSYCHOLOGIE DE LA SOLITUDE
GÉRARD MACQUERON

ISBN 9782738123329, octobre 2009, 145 x 220 mm, 304 pages, 27.90 €

Ce livre explique, conseils concrets à l’appui, comment trouver une harmonie entre
l’épanouissement personnel et une vie sociale et affective enrichissante. Pour enfin savoir être
seul et savoir aller vers les autres et les accueillir.

PSYCHOLOGIE DE LA SOLITUDE - FORMAT POCHE
GÉRARD MACQUERON

N°340, ISBN 9782738129611, octobre 2009, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50
€

Ce livre explique, conseils concrets à l’appui, comment trouver une harmonie entre
l’épanouissement personnel et une vie sociale et affective enrichissante. Pour enfin savoir être
seul et savoir aller vers les autres et les accueillir.

PSYCHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE - FORMAT POCHE
JACQUES VAN RILLAER

N°419, ISBN 9782738135339, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50
€

Comment expliquer les peurs irrationnelle, les obsessions ? Sommes-nous déterminés par
notre passé ? Pouvons-nous, en toute bonne foi, produire de faux souvenirs ? Est-il possible de
faire évoluer ses comportements, ses modes de pensée ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-de-la-solitude_9782738123329.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-macqueron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-de-la-solitude_9782738129611.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-macqueron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/psychologie-de-la-vie-quotidienne_9782738135339.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-van-rillaer/
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PSYCHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE
JACQUES VAN RILLAER

ISBN 9782738113450, octobre 2003, 145 x 220 mm, 352 pages, 26.90 €

Comment expliquer les peurs irrationnelle, les obsessions ? Sommes-nous déterminés par
notre passé ? Pouvons-nous, en toute bonne foi, produire de faux souvenirs ? Est-il possible de
faire évoluer ses comportements, ses modes de pensée ?

PSYCHOLOGIE DES ENFANTS TRÈS DOUÉS - FORMAT POCHE
ARIELLE ADDA

N°526, ISBN 9782415004170, mai 2018, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

Arielle Adda est l’une des premières psychologues à s’être intéressée en France aux enfants
doués. Elle travaille dans divers centres de consultations et a été la psychologue référente de
Mensa France pendant de nombreuses années. Elle répond ici aux nombreuses questions que
les parents se posent quand ils découvrent que leur enfant est doué.

PSYCHOLOGIE DES ENFANTS TRÈS DOUÉS
ARIELLE ADDA

ISBN 9782738144300, mai 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.00 €

Arielle Adda est l’une des premières psychologues à s’être intéressée en France aux enfants
doués. Elle travaille dans divers centres de consultations et a été la psychologue référente de
Mensa France pendant de nombreuses années. Elle répond ici aux nombreuses questions que
les parents se posent quand ils découvrent que leur enfant est doué.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/psychologie-de-la-vie-quotidienne_9782738113450.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-van-rillaer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/psychologie-des-enfants-tres-doues_9782415004170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/psychologie-des-enfants-tres-doues_9782738144300.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/arielle-adda/
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PSYCHOLOGIE DU BIEN ET DU MAL
LAURENT BÈGUE-SHANKLAND

ISBN 9782738127242, octobre 2011, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.25 €

Quel sens donnons-nous à nos actes les plus quotidiens et à ceux des autres ? Pourquoi
sommes-nous capables de sacrifier nos intérêts matériels au nom de grands principes comme
la justice ? Par quelles mises en scène parvenons-nous à draper de moralité des conduites qui
caressent notre égocentrisme ?

PSYCHOLOGIE DU CANCER
Un autre regard sur la maladie et la guérison
GUSTAVE-NICOLAS FISCHER

ISBN 9782738128898, février 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Que sait-on vraiment des liens entre psychisme et cancer ? Aucun livre à ce jour n’a abordé
cette question en termes aussi directs...

PSYCHOLOGIE DU CHIEN (LA) - FORMAT POCHE
Stress, anxiété, agressivité…
CLAUDE BÉATA

N°206, ISBN 9782738121165, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Les chiens ont un psychisme différent du nôtre. Nous devons le comprendre, parfois aussi le
soigner. Ce livre nous conduit à la découverte des émotions du chien, de ses aptitudes
relationnelles, de ses processus mentaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-du-bien-et-du-mal_9782738127242.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-begue-shankland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychologie-du-cancer_9782738128898.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
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PSYCHOLOGIE DU CHIEN (LA)
Stress, anxiété, agressivité…
CLAUDE BÉATA

ISBN 9782738114358, octobre 2004, 145 x 220 mm, 336 pages, 30.90 €

Les chiens ont un psychisme différent du nôtre. Nous devons le comprendre, parfois aussi le
soigner. Ce livre nous conduit à la découverte des émotions du chien, de ses aptitudes
relationnelles, de ses processus mentaux.

PSYCHOLOGIE DU MENTEUR - FORMAT POCHE
CLAUDINE BILAND

N°222, ISBN 9782738122933, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

S’appuyant sur les résultats de recherches inédites, Claudine Biland vous livre ici tous les
secrets pour ne plus être dupe et apprendre à devenir un chasseur de mensonge averti et
efficace.

PSYCHOLOGIE DU MENTEUR
CLAUDINE BILAND

ISBN 9782738115294, octobre 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 27.90 €

S’appuyant sur les résultats de recherches inédites, Claudine Biland vous livre ici tous les
secrets pour ne plus être dupe et apprendre à devenir un chasseur de mensonge averti et
efficace.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/psychologie-du-chien_9782738114358.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-beata/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-du-menteur_9782738122933.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-biland/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-biland/
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PSYCHOLOGIE DU POUVOIR
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738102911, janvier 1995, 145 x 220 mm, 210 pages, 20.90 €

Peut-on pénétrer la psychologie d’un tyran ? Les citoyens jouent-ils un rôle dans l’avènement
d’une dictature ? Les intellectuels ont-ils une responsabilité face à la montée des périls ?

PSYCHOLOGIE ET PSYCHIATRIE DE LA GROSSESSE
De la femme à la mère
LUIS ALVAREZ, VÉRONIQUE CAYOL

ISBN 9782738132284, février 2015, 150 x 195 mm, 272 pages, 22.90 €

Dans ce livre, les auteurs exposent tous les aspects de cet extraordinaire bouleversement,
depuis l’annonce de la grossesse, le vécu de ses trois trimestres, jusqu’à l’accouchement et la
prise en charge néonatale de l’enfant.

PSYCHOLOGIE POSITIVE : POUR ALLER BIEN (LA)
YVES-ALEXANDRE THALMANN

ISBN 9782738127129, octobre 2011, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Destiné à toutes celles et tous ceux qui vont bien et qui désirent aller encore mieux, ce livre
se veut un véritable manuel de psychologie positive : il résume les principales découvertes sur
le bonheur tout en proposant une multitude d’exercices pratiques et ciblés visant
l’épanouissement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-du-pouvoir_9782738102911.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manes-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychologie-et-psychiatrie-de-la-grossesse_9782738132284.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alexandre-thalmann/
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PSYCHOLOGIE(S) DES TRANSSEXUELS ET DES TRANSGENRES
FRANÇOISE SIRONI

ISBN 9782738125835, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 29.90 €

Les sujets transidentitaires – transsexuels, transgenres – bouleversent des certitudes,
dérangent ou fascinent. Comment comprendre que le recouvrement entre sexe et genre ne va
pas de soi ?

PSYCHOPATHOLOGIE DES VIOLENCES COLLECTIVES
FRANÇOISE SIRONI

ISBN 9782738118882, février 2007, 145 x 220 mm, 280 pages, 24.90 €

Des prises d’otages aux attentats, de la répression à la torture, du bizutage aux tournantes,
les violences collectives sont quotidiennes...

PSYCHOTHÉRAPIE DE DIEU
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782415003678, novembre 2022, 125 x 190 mm, 320 pages, 14.90 €

« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en
relation avec un Dieu qui les aide. [...] » B. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/psychologie-s-des-transsexuels-et-des-transgenres_9782738125835.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-sironi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/psychopathologie-des-violences-collectives_9782738118882.php
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PSYCHOTHÉRAPIE DE DIEU
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738138873, septembre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en
relation avec un Dieu qui les aide. [...] Il y a certainement une explication psychologique à
cette grâce. Ce livre est le résultat de cette quête. » B. C.

PSYCHOTHÉRAPIE DE DIEU - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°473, ISBN 9782738150400, septembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
10.50 €

« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en
relation avec un Dieu qui les aide. [...] Il y a certainement une explication psychologique à
cette grâce. Ce livre est le résultat de cette quête. » B. C.

PSYCHOTHÉRAPIE DÉMOCRATIQUE
TOBIE NATHAN, NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738128089, avril 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Bousculant les idées reçues, cet ouvrage propose des concepts nouveaux permettant
d’intégrer dans une même réflexion les psychothérapies des modernes et les thérapies des
autres cultures pratiquées par des chamans ou des guérisseurs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/psychotherapie-de-dieu_9782738138873.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/psychotherapie-de-dieu_9782738150400.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychotherapie-democratique_9782738128089.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
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PSYCHOTHÉRAPIE ET RÉALITÉ VIRTUELLE
Anxiété, TOC, phobies et addictions
ÉRIC MALBOS, RODOLPHE OPPENHEIMER

ISBN 9782738150981, novembre 2020, 155 x 240 mm, 416 pages, 24.90 €

Comment ne plus avoir peur de prendre l’avion, la voiture ou l’ascenseur ? Comment
supporter la vue d’une araignée, d’un serpent ? ne plus passer tout son temps à nettoyer,
vérifier, ranger ? ne plus être dépendant de la cigarette ?

PSYCHOTHÉRAPIES
TOBIE NATHAN, ALAIN BLANCHET, SERBAN IONESCU, NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738105639, mars 1998, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.50 €

Ce livre est l’exposé le plus rigoureux de ce qu’on appelle désormais « la méthode Nathan »,
c’est-à-dire des dispositifs thérapeutiques (objets ou discours) qui permettent de guérir par
influence.

PSYS SE CONFIENT (LES)
Pour vous aider à trouver l’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738132598, septembre 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 22.90 €

Pour la première fois, des psys racontent leur parcours et leur vie intérieure. Par leurs récits
sincères, par ce qu’ils livrent des difficultés rencontrées, des questionnements et des efforts
déployés, ils nous touchent et nous émeuvent. Ce sont nos vies dont ils parlent à travers leur
vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychotherapie-et-realite-virtuelle_9782738150981.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-malbos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rodolphe-oppenheimer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/psychotherapies_9782738105639.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-blanchet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serban-ionescu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-zajde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/psys-se-confient_9782738132598.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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PSYS SE CONFIENT (LES) - FORMAT POCHE
Pour vous aider à trouver l’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°497, ISBN 9782738155313, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
11.50 €

Pour la première fois, des psys racontent leur parcours et leur vie intérieure. Par leurs récits
sincères, par ce qu’ils livrent des difficultés rencontrées, des questionnements et des efforts
déployés, ils nous touchent et nous émeuvent. Ce sont nos vies dont ils parlent à travers leur
vie.

PUBLICITÉ DANS LE MONDE NOUVEAU (LA)
Vendre du rêve à l'ère du sérieux
IRÈNE GRENET

ISBN 9782415002084, mai 2022, 145 x 220 mm, 156 pages, 17.90 €

La publicité n’est plus l’arme de séduction massive qu’elle fut à l’ère de son triomphe.

PUISSANCES MONDIALISÉES (LES)
Repenser la sécurité internationale
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738156693, septembre 2021, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Quels sont les États qui protègent le mieux leurs citoyens dans le contexte international
actuel ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/psys-se-confient_9782738155313.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/publicite-dans-le-monde-nouveau_9782415002084.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/irene-grenet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/puissances-mondialisees_9782738156693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-badie/
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PUISSANTE ET FRAGILE, L'ENTREPRISE EN DÉMOCRATIE
DOMINIQUE SCHNAPPER, ALAIN SCHNAPPER

ISBN 9782738153692, septembre 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Dénoncées par certains penseurs radicaux, les grandes entreprises transformées par la
mondialisation et les excès de la finance seraient un danger mortel pour la démocratie...

PUTSCH D'ALGER (LE)
MAURICE VAÏSSE

ISBN 9782738154958, mars 2021, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Radio-Alger, 22 avril 1961 : « Ici Radio-France. L’armée a pris le contrôle de l’Algérie et du
Sahara… »

PUTTING AN END TO THE REIGN OF FINANCIAL ILLUSION : FOR
REAL GROWTH
JACQUES DE LAROSIÈRE

ISBN 9782415003784, septembre 2022, 145 x 220 mm, 144 pages, 22.00 €

“We all know that our world has become very indebted over the past decades and that its
‘financialization’ has reached proportions never observed before, at least in peacetime. [...]” J.
de L.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/puissante-et-fragile-l-entreprise-en-democratie_9782738153692.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/putsch-d-alger_9782738154958.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/putting-an-end-to-the-reign-of-financial-illusion-for-real-growth_9782415003784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/putting-an-end-to-the-reign-of-financial-illusion-for-real-growth_9782415003784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-larosiere/
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QU'EST-CE QU'UNE FEMME DÉSIRE QUAND ELLE DÉSIRE UNE
FEMME ?
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782738153036, juin 2022, 145 x 220 mm, 368 pages, 24.90 €

Occulté depuis l’Antiquité, le désir de la femme pour la femme ressurgit constamment au
cours de l’histoire, malgré sa répression, sa négation ou la fausse indifférence qu’il suscite
aujourd’hui.

QU'EST-CE QU'UNE RÈGLE DE DROIT ?
DENYS DE BÉCHILLON

ISBN 9782738104649, février 1997, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

Une leçon éclairante qui prouve combien le Droit constitue un fantastique révélateur de nos
manières de penser et de vivre en société.

QU'EST-CE QU'UNE VIE ACCOMPLIE ?
FRANÇOIS GALICHET

ISBN 9782738152282, juin 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Quand peut-on dire de sa vie qu’elle est accomplie ? François Galichet met en balance deux
représentations de la vie. On peut la tenir pour un bien absolu à préserver à tout prix...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/qu-est-ce-qu-une-femme-desire-quand-elle-desire-une-femme-_9782738153036.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/qu-est-ce-qu-une-femme-desire-quand-elle-desire-une-femme-_9782738153036.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-jo-bonnet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/qu-est-ce-qu-une-regle-de-droit-_9782738104649.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denys-bechillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/qu-est-ce-qu-une-vie-accomplie-_9782738152282.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-galichet/
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QU'EST-CE QU’UNE FILLE ATTEND DE SA MÈRE ?
MALVINE ZALCBERG

ISBN 9782738124838, avril 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Il arrive à un moment de leur vie où une mère et sa fille ont besoin de comprendre la nature
des relations qui les lient l’une à l’autre, d’une façon le plus souvent passionnelle, entre
rapprochements et éloignements.

QU'EST-CE QU’UNE FILLE ATTEND DE SA MÈRE ? - FORMAT POCHE
MALVINE ZALCBERG

N°529, ISBN 9782415005344, avril 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

Il arrive à un moment de leur vie où une mère et sa fille ont besoin de comprendre la nature
des relations qui les lient l’une à l’autre, d’une façon le plus souvent passionnelle, entre
rapprochements et éloignements.

QU'EST-CE QUE L'HOMME ? - FORMAT POCHE
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
LUC FERRY, JEAN-DIDIER VINCENT

N°63, ISBN 9782738110244, avril 2000, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

« [...] le pari de cet ouvrage : nous initier l’un l’autre, et par là même le lecteur, aux éléments
les plus fondamentaux de nos deux disciplines et approcher l’une des questions les plus
cruciales de la pensée moderne, celle du statut de l’humain au sein du règne de la nature. » L.
F. et J.-D. V.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/qu-est-ce-quune-fille-attend-de-sa-mere-_9782738124838.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/malvine-zalcberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/qu-est-ce-quune-fille-attend-de-sa-mere-_9782415005344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/malvine-zalcberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/qu-est-ce-que-l-homme-_9782738110244.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
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QU'EST-CE QUE L'HOMME ?
Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie
LUC FERRY, JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738107855, avril 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

« [...] le pari de cet ouvrage : nous initier l’un l’autre, et par là même le lecteur, aux éléments
les plus fondamentaux de nos deux disciplines et approcher l’une des questions les plus
cruciales de la pensée moderne, celle du statut de l’humain au sein du règne de la nature. » L.
F. et J.-D. V.

QU'EST-CE QUE L'HUMAIN ?
(Volume 2)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738108913, novembre 2006, 155 x 240 mm, 608 pages, 39.90 €

Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent le langage, le droit, la démographie et l’économie mondiale,
l’alimentation, la santé.

QU'EST-CE QUE L'UNIVERS ?
(Volume 4)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109170, septembre 2006, 155 x 240 mm, 992 pages, 53.90 €

Les plus grands spécialistes français éclairent les grandes questions que posent l’évolution
des mathématiques, la cosmologie, le système solaire, les étoiles et les galaxies, la Terre, les
océans et le climat, la matière et son organisation, la complexité, les transformations
chimiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/qu-est-ce-que-l-homme-_9782738107855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/qu-est-ce-que-l-humain-_9782738108913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/qu-est-ce-que-l-univers-_9782738109170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
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QU'EST-CE QUE LA CULTURE ?
(Volume 6)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109521, juillet 2006, 155 x 240 mm, 840 pages, 40.90 €

Les plus grands spécialistes francophones sont réunis dans ce sixième volume. Ils éclairent les
grandes questions que posent le monde global et éclaté d’aujourd’hui, l’avenir de l’Europe, les
arts et la culture, la croyance et les convictions, et tout ce qui contribue à l’esprit de notre
temps.

QU'EST-CE QUE LA DIVERSITÉ DE LA VIE ?
(Volume 11)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738113078, janvier 2006, 145 x 220 mm, 416 pages, 30.90 €

Mutation de l’espèce, évolution de la vie, diversité animale, humaine sont quelques-uns des
sujets abordés ici, mettant en évidence la nécessité du décloisonnement disciplinaire pour
comprendre le vivant et ses évolutions.

QU'EST-CE QUE LA GLOBALISATION ?
(Volume 12)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738113627, décembre 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 30.90 €

Qu’est-ce que la globalisation ? Spécialistes français et étrangers ont abordé ces questions
lors d’une nouvelle série de conférences et nous offrent leur vision de la société-monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/qu-est-ce-que-la-culture-_9782738109521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/qu-est-ce-que-la-diversite-de-la-vie-_9782738113078.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/qu-est-ce-que-la-globalisation-_9782738113627.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
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QU'EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ ?
(Volume 3)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109101, octobre 2006, 155 x 240 mm, 896 pages, 50.90 €

Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent l’environnement et la ville, l’histoire, l’économie, la famille, le travail, la
communication, la violence, l’État.

QU'EST-CE QUE LA VIE ?
(Volume 1)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738108555, décembre 2006, 155 x 240 mm, 512 pages, 35.90 €

Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce volume. Ils éclairent les questions
majeures que pose la vie, notamment sa dénition, l’évolution, les grandes étapes du
développement humain, la connaissance du cerveau et du comportement.

QU'EST-CE QUE LA VIE PSYCHIQUE ?
(Volume 7)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111319, juin 2006, 155 x 240 mm, 224 pages, 26.90 €

Comment fonctionne l'esprit humain ? Où en sont les recherches sur le cerveau ? Qu'est-ce
que l'esprit ? Spécialistes des sciences cognitives, psychologues et psychanalystes,
anthropologues et sociologues nous éclairent sur la vie psychique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/qu-est-ce-que-la-societe-_9782738109101.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/qu-est-ce-que-la-vie-_9782738108555.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/qu-est-ce-que-la-vie-psychique-_9782738111319.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
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QU'EST-CE QUE LES TECHNOLOGIES ?
(Volume 5)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738109354, août 2006, 155 x 240 mm, 940 pages, 44.90 €

Les plus grands spécialistes sont réunis dans ce cinquième volume. Ils éclairent les grandes
questions que posent les nouvelles technologies dans l’éducation et la formation,
l’informatique, l’exploration de l’espace, l’énergie, les matériaux, les pollutions et leurs
remèdes, la société du risque et de l’extrême.

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
L’alimentation des ados de A à Z
DOMINIQUE-ADÈLE CASSUTO

ISBN 9782738129000, juin 2013, 150 x 195 mm, 364 pages, 23.90 €

Un guide pour aider les adolescents et leur famille à concilier le plaisir de bien manger avec
celui d’être en forme.

QUALITÉ DE VIE DU NOUVEAU-NÉ (LA)
Corps et dynamique développementale
LAURENCE VAIVRE-DOURET

ISBN 9782738112798, octobre 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.50 €

Respecter le corps du nouveau-né afin de ne pas perturber son organisation propre ou les
interactions relationnelles dans lesquelles il s’engage très tôt, tel est l’objectif du programme
de soins qui est présenté ici.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/qu-est-ce-que-les-technologies-_9782738109354.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/quest-ce-quon-mange-_9782738129000.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-adele-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/pediatrie/qualite-de-vie-du-nouveau-ne_9782738112798.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-vaivre-douret/
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QUAND HISTOIRE ET ESPOIR SE RENCONTRENT
Se préparer au XXIe siècle
BILL CLINTON

ISBN 9782738104380, octobre 1996, 140 x 205 mm, 216 pages, 18.90 €

Pour la première fois dans un livre, le président des États-Unis en exercice expose sa vision
personnelle du rêve américain, un rêve qu’il entend, demain comme aujourd’hui, contribuer à
transformer en réalité.

QUAND L'ESPRIT ENTEND
Histoire des sourds-muets
HARLAN LANE

ISBN 9782738101396, octobre 1991, 145 x 220 mm, 512 pages, 25.90 €

Ce roman historique vrai raconte le combat des sourds-muets contre les préjugés, pour la
reconnaissance de leurs droits et de leur langue, celle des signes.

QUAND L'OCÉAN SE FÂCHE
Histoire naturelle du climat
JEAN-CLAUDE DUPLESSY

ISBN 9782738104175, octobre 1996, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

L’océanographie a découvert que les variations du climat de la Terre étaient gouvernées par
celles de l’océan. Nos conditions d’existence sont sous la dépendance de ses caprices.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/quand-histoire-et-espoir-se-rencontrent_9782738104380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/quand-l-esprit-entend_9782738101396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/harlan-lane/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/quand-l-ocean-se-fache_9782738104175.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-duplessy/
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QUAND L’ENFANT NOUS DÉLIVRE DU PASSÉ
ETTY BUZYN

ISBN 9782738126061, février 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.20 €

En nous faisant partager des situations de bébés et de mères en grande difficulté relationnelle
qu’elle a accompagnés, Etty Buzyn nous ouvre au travail sur la mémoire et à sa transmission,
en écho à ce qui a marqué son parcours personnel.

QUAND L’ENFANT NOUS DÉLIVRE DU PASSÉ - FORMAT POCHE
ETTY BUZYN

N°365, ISBN 9782738130853, février 2011, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

En nous faisant partager des situations de bébés et de mères en grande difficulté relationnelle
qu’elle a accompagnés, Etty Buzyn nous ouvre au travail sur la mémoire et à sa transmission,
en écho à ce qui a marqué son parcours personnel.

QUAND L’HISTOIRE NOUS PREND PAR LES SENTIMENTS
ANTHONY ROWLEY, FABRICE D'ALMEIDA

ISBN 9782738129413, mars 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Il ne faut pas avoir peur des émotions collectives, ces formidables moteurs de l’histoire.
Anthony Rowley et Fabrice d’Almeida font revivre les grands événements à travers le vécu
des contemporains, les puissants et les dirigeants, mais aussi les humbles et les anonymes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/quand-lenfant-nous-delivre-du-passe_9782738126061.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etty-buzyn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/quand-lenfant-nous-delivre-du-passe_9782738130853.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etty-buzyn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/quand-lhistoire-nous-prend-par-les-sentiments_9782738129413.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anthony-rowley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-almeida/


ÉDITIONS ODILE JACOB 894 Catalogue Général

QUAND LA DÉPRESSION COMMENCE ET RECOMMENCE
Prévenir la récidive dépressive
CORINNE MARTIN-GUEHL, JEAN TIGNOL

ISBN 9782738133656, février 2016, 150 x 195 mm, 176 pages, 17.00 €

Ce livre vous propose sous forme de guide les tout derniers traitements ainsi que des conseils
concrets très utiles pour prévenir la récidive dépressive et aider en cas de rechute.

QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA
PASCAL LAMY

ISBN 9782738129925, mars 2014, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA - FORMAT POCHE
PASCAL LAMY

N°401, ISBN 9782738134035, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/quand-la-depression-commence-et-recommence_9782738133656.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-martin-guehl/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-tignol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/quand-la-france-seveillera_9782738129925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/quand-la-france-seveillera_9782738134035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
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QUAND LA MACHINE APPREND
La révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond
YANN LE CUN

ISBN 9782738149312, octobre 2019, 145 x 220 mm, 400 pages, 22.90 €

Nous vivons une révolution inouïe, inimaginable il y a encore cinquante ans, celle de la
machine qui apprend, et qui apprend par elle-même. Yann Le Cun est à l’origine de cette
révolution.

QUAND LA MACHINE APPREND - FORMAT POCHE
La révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond
YANN LE CUN

N°541, ISBN 9782415006563, octobre 2019, 108 x 178 mm (format poche), 408 pages, 11.50
€

Nous vivons une révolution inouïe, inimaginable il y a encore cinquante ans, celle de la
machine qui apprend, et qui apprend par elle-même. Yann Le Cun est à l’origine de cette
révolution.

QUAND LA MÈRE EST ABSENTE
Souffrance des liens mère-enfant
HÉLÈNE ROMANO

ISBN 9782738155818, juin 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Comment expliquer que certaines femmes peinent ou ne parviennent pas à devenir des
mamans, c’est-à-dire des figures d’attachement protectrices pour leurs enfants 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/quand-la-machine-apprend_9782738149312.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yann-le-cun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/quand-la-machine-apprend_9782415006563.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yann-le-cun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/quand-la-mere-est-absente_9782738155818.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-romano/
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QUAND LA TERRE TREMBLAIT
EMANUELA GUIDOBONI, JEAN-PAUL POIRIER

ISBN 9782738113702, janvier 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

Les tremblements de terre ont de tout temps suscité terreur et questionnement. Quelles
explications les hommes, depuis l’Antiquité, en ont-ils trouvé ? Cette histoire, c’est celle de
l’humanité qui n’a jamais accepté de subir sans chercher à comprendre.

QUAND LA VIE FAIT MAL AUX ENFANTS
Séparations, deuils, attentats
HÉLÈNE ROMANO

ISBN 9782738138248, janvier 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.50 €

Écrit à hauteur d’enfant, ce livre explique qu’il n’existe pas de « petit » traumatisme et donne
aux parents les repères nécessaires pour mieux comprendre ce que leur enfant ressent et
mieux l’aider dans ces moments difficiles.

QUAND LE CHRISTIANISME A CHANGÉ LE MONDE
I. La subversion chrétienne du monde antique
MAURICE SACHOT

ISBN 9782738118783, mars 2007, 155 x 240 mm, 464 pages, 35.90 €

Comment le christianisme s’est-il constitué et comment, ainsi, a-t-il transformé le monde ?
Quels sont, par-delà les pays, les traits qui ont fait la civilisation dite occidentale ? Venue de
l’histoire des religions, une étonnante synthèse pour éclairer les débats d’aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/quand-la-terre-tremblait_9782738113702.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emanuela-guidoboni/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-poirier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/quand-la-vie-fait-mal-aux-enfants_9782738138248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-romano/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/quand-le-christianisme-a-change-le-monde_9782738118783.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-sachot/
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QUAND LE CORPS PREND LA RELÈVE
Stress, traumatismes et maladies somatiques
JEAN BENJAMIN STORA

ISBN 9782738107077, mai 1999, 145 x 220 mm, 300 pages, 25.50 €

L’esprit peut-il être la cause d’une maladie du corps ? Le corps peut-il rendre l’esprit malade ?
Corps et esprit peuvent-ils être malades séparément ? Où en est-on aujourd’hui en médecine
psychosomatique ?

QUAND LES ANIMAUX ET LES VÉGÉTAUX NOUS INSPIRENT
EMMANUELLE POUYDEBAT

ISBN 9782738149244, septembre 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le
TGV japonais ? Des pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir
pour lutter contre la douleur ? La nature parle, écoutons-la !

QUAND LES ANIMAUX ET LES VÉGÉTAUX NOUS INSPIRENT -
FORMAT POCHE
EMMANUELLE POUYDEBAT

N°519, ISBN 9782415002879, septembre 2019, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages,
9.50 €

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le
TGV japonais ? Des pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir
pour lutter contre la douleur ? La nature parle, écoutons-la !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/quand-le-corps-prend-la-releve_9782738107077.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-benjamin-stora/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/quand-les-animaux-et-les-vegetaux-nous-inspirent_9782738149244.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuelle-pouydebat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/quand-les-animaux-et-les-vegetaux-nous-inspirent_9782415002879.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/quand-les-animaux-et-les-vegetaux-nous-inspirent_9782415002879.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emmanuelle-pouydebat/
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QUAND LES FILLES DEVIENNENT DES GARÇONS
MARIE-JO BONNET, NICOLE ATHEA

ISBN 9782415005665, avril 2023, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Pourquoi tant de jeunes filles veulent devenir des garçons ? Aujourd’hui, 75 % des adolescents
qui demandent à changer de genre sont des filles – sex-ratio inquiétant pour notre société qui
se dit égalitaire.

QUAND LES PROFS AIMENT LES ÉLÈVES
Psychologie de la relation éducative
MAEL VIRAT

ISBN 9782738146601, mars 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Mael Virat montre, en s’appuyant sur de nombreuses études encore peu connues, que
l’implication affective des enseignants ne nuit pas aux apprentissages des élèves. Bien au
contraire, les enfants sont davantage motivés et ont de meilleurs résultats…

QUAND NOS ÉMOTIONS NOUS RENDENT FOUS
Un nouveau regard sur les folies humaines
PHILIPPE JEAMMET

ISBN 9782738133922, janvier 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être submergés par nos émotions. Ces
débordements, s’ils sont souvent passagers, ne sont jamais anodins : ils nous font du mal,
nous coupent des autres, nous enferment. Ils peuvent aussi nous emmener loin, très loin,
parfois jusqu’à la folie. Ce que montre Philippe Jeammet dans ce livre, c’est que tout cela est
réversible.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/quand-les-filles-deviennent-des-garcons_9782415005665.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-jo-bonnet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-athea/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/quand-les-profs-aiment-les-eleves_9782738146601.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mael-virat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/quand-nos-emotions-nous-rendent-fous_9782738133922.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jeammet/
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QUAND NOS ÉMOTIONS NOUS RENDENT FOUS - FORMAT POCHE
Un nouveau regard sur les folies humaines
PHILIPPE JEAMMET

N°469, ISBN 9782738149275, janvier 2017, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être submergés par nos émotions. Ces
débordements, s’ils sont souvent passagers, ne sont jamais anodins : ils nous font du mal,
nous coupent des autres, nous enferment. Ils peuvent aussi nous emmener loin, très loin,
parfois jusqu’à la folie. Ce que montre Philippe Jeammet dans ce livre, c’est que tout cela est
réversible.

QUAND UN ENFANT SE DONNE « LA MORT »
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738126887, septembre 2011, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.30 €

« Jusqu’à présent, personne n’avait osé aborder, voire effleurer cette triste réalité du suicide
des enfants, préférant souvent la nier en la dissimulant au travers de jeux dits dangereux.

QUAND UN ENFANT SE DONNE « LA MORT » - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°383, ISBN 9782738132093, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 168 pages, 8.50 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/quand-nos-emotions-nous-rendent-fous_9782738149275.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/quand-un-enfant-se-donne-la-mort-_9782738126887.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/quand-un-enfant-se-donne-la-mort-_9782738132093.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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QUE CHACUN S’Y METTE !
XAVIER FONTANET

ISBN 9782738134844, novembre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

La mondialisation et le changement technologique bousculent nos sociétés. Xavier Fontanet
fait ici le pari que les Français sont tout à fait capables de s’y adapter si on leur explique
clairement la situation et dans quelles perspectives s’inscrivent les efforts demandés.

QUE DEVIENDRONT NOS BÉBÉS ?
BERTRAND CRAMER

ISBN 9782738107206, octobre 1999, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Des destins d’enfants suivis depuis la toute petite enfance par l’un des grands
pédopsychiatres. Pour que les enfants et leurs parents vivent le plus harmonieusement
possible.

QUE FAIRE ? MON ENFANT EST TROP GROS - FORMAT POCHE
VINCENT BOGGIO

N°11, ISBN 9782738114938, janvier 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

La méthode que propose le Dr Vincent Boggio se démarque du sacro-saint « diététiquement
correct ». On ne met pas un enfant au régime : on lui fait prendre de bonnes habitudes. Pour
aider votre enfant à se faire du bien et à être bien dans sa peau.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/que-chacun-sy-mette-_9782738134844.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-fontanet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/que-deviendront-nos-bebes-_9782738107206.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-cramer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/que-faire-mon-enfant-est-trop-gros_9782738114938.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-boggio/
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QUE FAIRE ? MON ENFANT EST TROP GROS
VINCENT BOGGIO

ISBN 9782738110640, janvier 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

La méthode que propose le Dr Vincent Boggio se démarque du sacro-saint « diététiquement
correct ». On ne met pas un enfant au régime : on lui fait prendre de bonnes habitudes. Pour
aider votre enfant à se faire du bien et à être bien dans sa peau.

QUE FAIRE APRÈS UN CANCER DU SEIN ?
Toutes les réponses à vos questions
JOCELYNE ROLLAND

ISBN 9782415000516, novembre 2021, 170 x 240 mm, 208 pages, 23.90 €

« Vous souhaitez connaître les gestes à faire et à ne pas faire après un cancer du sein,
comment soulager les douleurs et retrouver l’aisance dans vos mouvements.[...] » J. R.

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT LE BIG BANG ? - FORMAT POCHE
EDGARD GUNZIG

N°284, ISBN 9782738126238, mars 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

Edgard Gunzig montre comment l’univers s’engendre par lui-même sans le fracas
cataclysmique du Big Bang. Renaît de ses cendres et se réplique sans cesse. Notre univers
actuel ne serait alors qu’un maillon de cette chaîne infinie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/que-faire-mon-enfant-est-trop-gros_9782738110640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-boggio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/que-faire-apres-un-cancer-du-sein-_9782415000516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jocelyne-rolland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/que-faisiez-vous-avant-le-big-bang-_9782738126238.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edgard-gunzig/
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QUE FAISIEZ-VOUS AVANT LE BIG BANG ?
EDGARD GUNZIG

ISBN 9782738120571, mars 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 32.95 €

Edgard Gunzig montre comment l’univers s’engendre par lui-même sans le fracas
cataclysmique du Big Bang. Renaît de ses cendres et se réplique sans cesse. Notre univers
actuel ne serait alors qu’un maillon de cette chaîne infinie.

QUE LE SOLEIL SE LÈVE
SHIMON PERES

ISBN 9782738105998, janvier 1999, 140 x 205 mm, 192 pages, 19.90 €

Une méditation sur l’exercice du pouvoir, la responsabilité qu’il implique et sa dimension
prophétique. Une réflexion sur le message éternel du judaïsme et ce qu’il peut apporter
aujourd’hui au monde. Un livre de sagesse et de foi, par l’un des grands hommes d’État de
notre temps.

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?
CHRISTIAN RÉMÉSY

ISBN 9782738115775, janvier 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Notre alimentation est-elle adaptée à nos besoins ? Christian Rémézy livre fait le point sur
tous les bienfaits démontrés scientifiquement d’une alimentation bien conduite et pointe les
incohérences de notre chaîne alimentaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/que-faisiez-vous-avant-le-big-bang-_9782738120571.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edgard-gunzig/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/que-le-soleil-se-leve_9782738105998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shimon-peres/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/que-mangerons-nous-demain-_9782738115775.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-remesy/
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QUE SAIS-JE ? QUE SUIS-JE ?
Pas à pas et tous comptes faits
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738131447, octobre 2014, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.90 €

« Nous sommes les héritiers privilégiés des millions d’essais évolutifs qui façonnèrent, au
travers de la chaîne du vivant, ce que nous sommes physiquement et mentalement. Faut-il
craindre la profondeur de la nuit d’après ? [...] » Y. P.

QUE VEUT LA CHINE ?
De Mao au capitalisme
FRANÇOIS GODEMENT

ISBN 9782738128614, octobre 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ce livre le montre : si le monde attend la Chine, celle-ci pourrait encore bien le surprendre…

QUE VEUT LA GAUCHE PLURIELLE ?
JANINE MOSSUZ-LAVAU

ISBN 9782738105554, février 1998, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.50 €

Conçu comme une série de portraits, ce livre permet de cerner ce que les Français,
aujourd’hui, attendent d’un gouvernement de gauche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/que-sais-je-que-suis-je-_9782738131447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-du-xxe-siecle/que-veut-la-chine-_9782738128614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/que-veut-la-gauche-plurielle-_9782738105554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/janine-mossuz-lavau/
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QUE VIVE LA RÉPUBLIQUE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738100528, janvier 1989, 145 x 220 mm, 224 pages, 16.90 €

« La République n’est pas un régime politique parmi d’autres. C’est un idéal et un combat...

QUEL AVENIR POUR LA VE RÉPUBLIQUE ?
18 questions sur les institutions de la France
RAPHAËL HADAS-LEBEL

ISBN 9782738128171, avril 2012, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Pédagogique et clair, équilibré dans son argumentation, ce vade-mecum aidera le citoyen à se
faire une opinion sur la pertinence des institutions actuelles et l’opportunité de leur
changement.

QUELLE ÉCONOMIE POUR LE XXIE SIÈCLE ?
JACQUES SAPIR

ISBN 9782738116499, septembre 2005, 155 x 240 mm, 496 pages, 31.90 €

Un plaidoyer pour une conception de l’économie où les institutions seraient des tuteurs de
comportement la régulant et la maintenant sur le sentier de la croissance. La liberté des
agents économiques est inconcevable sans institutions régulatrices !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/que-vive-la-republique_9782738100528.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/institutions/quel-avenir-pour-la-ve-republique-_9782738128171.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-hadas-lebel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/quelle-economie-pour-le-xxie-siecle-_9782738116499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-sapir/
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QUELLE ÉCOLE MATERNELLE POUR NOS ENFANTS ?
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738121905, janvier 2009, 140 x 205 mm, 160 pages, 18.90 €

« Nous voulons que la maternelle soit une école à part entière, avec des objectifs, des
missions et des fonctions parfaitement identifiés, avec des programmes clairement affichés,
une formation exigeante et appropriée et un encadrement spécifique. [...] » A. B.

QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?
ROBERT DAUTRAY

ISBN 9782738113559, novembre 2004, 155 x 240 mm, 386 pages, 31.90 €

Robert Dautray propose un programme de recherches et d’actions pour lever ces incertitudes.
Il présente un large éventail de solutions afin de permettre au citoyen consommateur de
choisir quelles énergies il souhaite pour quelle Terre des hommes.

QUELLES SCIENCES POUR LE MONDE À VENIR ?
Face au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité
CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION NICOLAS HULOT, ALAIN GRANDJEAN, 
THIERRY LIBAERT

ISBN 9782738153517, octobre 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

L’époque est riche en événements et situations où l’expertise scientifique est sommée de se
prononcer...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/quelle-ecole-maternelle-pour-nos-enfants-_9782738121905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/quelles-energies-pour-demain-_9782738113559.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-dautray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/quelles-sciences-pour-le-monde-a-venir-_9782738153517.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-conseil-scientifique-de-la-fondation-nicolas-hulot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-grandjean/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-libaert/
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QUERELLE RELIGIEUSE (LA)
Quinze siècles d’incompréhensions
DANIEL AMSON

ISBN 9782738114952, octobre 2004, 155 x 240 mm, 382 pages, 31.90 €

Ce livre retrace l’histoire des relations entre les Églises et l’État depuis le début de notre ère
jusqu’à aujourd’hui. Il contribue ainsi à éclairer le débat actuel et fait le point sur les
problèmes posés par la montée des intégrismes.

QUERELLES ÉCOLOGIQUES ET CHOIX POLITIQUES
CLAUDE ALLÈGRE, PATRICK ARTUS, JEAN-LOUIS BORLOO, YVES COCHET, VINCENT
COURTILLOT, JEAN JOUZEL, JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738127341, novembre 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.20 €

Les polémiques sur le réchauffement climatique, la sécurité des centrales nucléaires après
Fukushima, l’épuisement des réserves en matières premières non renouvelables
entretiennent l’inquiétude de l’opinion sans parvenir à installer des représentations objectives
partagées...

QUESTION D’ÊTRE
Entre Bible et Heidegger
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738133397, novembre 2015, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Avoir une place, de l’argent, du pouvoir, une belle image : on peut ramener tous nos
problèmes à des questions d’avoir. Tout sauf l’essentiel, qui est plutôt une question d’être.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/querelle-religieuse_9782738114952.php
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QUESTIONS D'ADOLESCENTS
CHRISTIAN SPITZ

ISBN 9782738102560, avril 1994, 145 x 220 mm, 352 pages, 20.90 €

« Allô, Doc ? » Ils ont été des milliers à prendre la parole à l’antenne de Fun Radio, des milliers
à attendre les réponses de Christian Spitz, le médecin qui animait l’émission « Lovin’fun »,
véritable phénomène de société.

QUESTIONS D'ENFANTS - FORMAT POCHE
BRIGITTE THÉVENOT, ALDO NAOURI

N°44, ISBN 9782738122230, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

Interrogés par Brigitte Thévenot, avec le docteur Aldo Naouri, les plus grands spécialistes nous
expliquent ce que chacun doit savoir aujourd’hui sur ces étapes et sur le développement du
bébé, de la naissance à trois ans.

QUESTIONS D'ENFANTS
BRIGITTE THÉVENOT, ALDO NAOURI

ISBN 9782738107213, septembre 1999, 150 x 195 mm, 304 pages, 21.90 €

Interrogés par Brigitte Thévenot, avec le docteur Aldo Naouri, les plus grands spécialistes nous
expliquent ce que chacun doit savoir aujourd’hui sur ces étapes et sur le développement du
bébé, de la naissance à trois ans.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/questions-d-adolescents_9782738102560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-spitz/
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ÉDITIONS ODILE JACOB 908 Catalogue Général

QUESTIONS D'HOMMES
JEAN BELAÏSCH, ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738112736, avril 2003, 158 x 246 mm, 792 pages, 19.90 €

Un livre qui s’adresse aussi bien aux hommes qui souhaitent explorer leur propre univers
qu’aux femmes désireuses de comprendre leur fils ou d’améliorer une communication
aujourd’hui difficile avec leur conjoint.

QUESTIONS D'INCESTE
GINETTE RAIMBAULT, PATRICK AYOUN, LUC MASSARDIER

ISBN 9782738115430, septembre 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

En 1996, Nicole Bru crée un foyer pour aider les jeunes filles qui ont été abusées
sexuellement. La plupart d’entre elles vivent des relations troublées avec leur famille, ont une
tendance à se mettre en danger et des repères bouleversés.

QUESTIONS DE FEMMES
Contraception, sexualité, ménopause, santé
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738114594, mai 2004, 155 x 240 mm, 672 pages, 19.90 €

Ce livre fait le point sur la santé de la femme, répondant à toutes les interrogations sur le
corps, la sexualité, la maîtrise de la fécondité. Aux problèmes de toujours comme aux
questions d’actualité il apporte des réponses précises et détaillées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/questions-d-hommes_9782738112736.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-belaisch/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
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QUI DONC EST L'AUTRE ?
MARC AUGÉ

ISBN 9782738139597, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Anthropologue de grand renom, Marc Augé a toujours été préoccupé par la question de l’autre
: l’autre individu, l’autre société, l’autre culturel, l’autre géographique. Après plus d’un demi-
siècle d’observations, il revient ici sur les relations entre le même et l’autre...

QUI ÊTES-VOUS, MISTER HAWKING ?
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738102317, janvier 1994, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Un recueil de témoignages présenté par Stephen Hawking lui-même sur sa vie, sa maladie,
ses recherches, ses idées.

QUI SOMMES-NOUS ? - FORMAT POCHE
Identité nationale et choc des cultures
SAMUEL P. HUNTINGTON

N°452, ISBN 9782738145284, novembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
11.50 €

Le 11 septembre a ravivé un certain patriotisme. Mais autour de quelle identité ? Quelles sont
nos valeurs fondamentales ? Et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés au plus
profond de nous-mêmes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/qui-donc-est-l-autre-_9782738139597.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-auge/
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QUI SOMMES-NOUS ?
Identité nationale et choc des cultures
SAMUEL P. HUNTINGTON

ISBN 9782738115423, novembre 2004, 155 x 240 mm, 400 pages, 26.90 €

Le 11 septembre a ravivé un certain patriotisme. Mais autour de quelle identité ? Quelles sont
nos valeurs fondamentales ? Et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés au plus
profond de nous-mêmes ?

QUI SONT LES ENFANTS CACHÉS ?
Penser avec les grands témoins
NATHALIE ZAJDE

ISBN 9782738131348, mai 2014, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

Qu’est-ce qu’un « enfant caché » ? Qu’a-t-il vécu ? Qu’est-il devenu ?

QUI SUIS-JE QUAND JE NE SUIS PAS MOI ?
Une bipolaire témoigne
AGATHE LENOËL

ISBN 9782738133366, octobre 2015, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Agathe Lenoël est rédactrice free-lance. Elle a été diagnostiquée bipolaire à l’âge de 19 ans.
Présenté par le professeur Philippe Jeammet, un témoignage unique sur une maladie toujours
aussi mal comprise : la bipolarité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/qui-sommes-nous-_9782738115423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samuel-p-huntington/
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QUI VA PRENDRE LE POUVOIR ?
Les grands singes, les hommes politiques ou les robots
PASCAL PICQ

ISBN 9782738138729, mai 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Qu’ont donc les grands singes à nous apprendre sur notre monde et ses enjeux ? Original,
souvent drôle, terriblement actuel et totalement impertinent : le livre indispensable pour
savoir ce qui se joue vraiment aujourd’hui, en France, en 2017.

QUI VA PRENDRE LE POUVOIR ? - FORMAT POCHE
Les grands singes, les hommes politiques ou les robots
PASCAL PICQ

N°466, ISBN 9782738143730, mai 2017, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 10.50 €

Qu’ont donc les grands singes à nous apprendre sur notre monde et ses enjeux ? Original,
souvent drôle, terriblement actuel et totalement impertinent : le livre indispensable pour
savoir ce qui se joue vraiment aujourd’hui, en France, en 2017.

RACINES DE LA VIOLENCE (LES)
Réflexions d’un neurobiologiste
PIERRE KARLI

ISBN 9782738111326, avril 2002, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

Y a-t-il des facteurs spécifiquement génétiques qui conduisent les hommes à des
comportements violents, ou ces comportements sont-ils davantage dictés par notre
environnement ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/qui-va-prendre-le-pouvoir-_9782738138729.php
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RACONTER LA LOI
Aux sources de l’imaginaire juridique
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738113719, janvier 2004, 155 x 240 mm, 448 pages, 37.90 €

Au rebours d’une vision formaliste ou moraliste du juridique, ce livre poursuit une grande
ambition : replonger le droit dans la fiction littéraire pour lui permettre de renouer avec ses
racines.

RADIUM GIRL
JEAN-MARC COSSET

ISBN 9782738129758, septembre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Un thriller inspiré de faits réels dans l’Amérique de la Grande Dépression, où on croise Al
Capone, Marie Curie, Sacco et Vanzetti, King Vidor et George Gershwin. Avec du sang, de
l’amour… et du radium !

RAISON DU MOINDRE ÉTAT (LA)
Le néolibéralisme et la justice
ANTOINE GARAPON

ISBN 9782738125545, octobre 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.25 €

Antoine Garapon propose une analyse en profondeur de l’avènement d’un nouveau modèle de
justice : la justice néolibérale ; qui affecte toutes les institutions publiques (l’Université, la
recherche, la santé, la psychiatrie entre autres).

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/raconter-la-loi_9782738113719.php
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RAISON ET PLAISIR - FORMAT POCHE
JEAN-PIERRE CHANGEUX

N°90, ISBN 9782738111173, septembre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50
€

Que se passe-t-il dans le cerveau de l’artiste lorsque celui-ci crée ? Quels mécanismes
régissent l’activité cérébrale au moment de la contemplation d’un tableau ? D’où vient cette
étrange et si puissante émotion, le plaisir esthétique ?

RAISON ET PLAISIR
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738102447, septembre 1994, 145 x 220 mm, 226 pages, 21.90 €

Que se passe-t-il dans le cerveau de l’artiste lorsque celui-ci crée ? Quels mécanismes
régissent l’activité cérébrale au moment de la contemplation d’un tableau ? D’où vient cette
étrange et si puissante émotion, le plaisir esthétique ?

RATIONALITÉ ET LIBERTÉ EN ÉCONOMIE
AMARTYA SEN

ISBN 9782738116680, octobre 2005, 155 x 240 mm, 560 pages, 40.90 €

Dans sa tentative de marier calcul économique, exigence philosophique et souci du
développement humain, Amartya Sen présente certains de ses travaux fondamentaux les plus
novateurs.
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REBONDIR
Réussir votre transition professionnelle
MARION AUFSEESSER

ISBN 9782738128249, août 2012, 150 x 195 mm, 208 pages, 17.00 €

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? Vous connaissez une période de
transition ou de chômage ? Cet ouvrage vous propose de prendre en main votre parcours
professionnel. Et de transformer ce moment de votre vie en opportunité.

RECETTES ET ASTUCES D'AUTREFOIS POUR AUJOURD'HUI
Beauté, santé, maison
CATHERINE FRUCTUS

ISBN 9782738124548, mai 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 21.30 €

Ce livre, animé par la passion de l’authenticité, va vous faire découvrir le meilleur des savoir-
faire d’autrefois, à l’efficacité jamais démentie. Onguents, crèmes, lotions, boissons de santé,
parfums d’intérieur… T

RECETTES GOURMANDES DU VRAI RÉGIME ANTICANCER (LES)
DAVID KHAYAT, CAROLINE ROSTANG

ISBN 9782738126153, avril 2011, 165 x 215 mm, 288 pages, 21.20 €

Voici les 102 recettes gourmandes du vrai régime anticancer pour chacun et chacune, créées
spécialement pour vous, avec le souci permanent d’être simple, dans les recettes ou dans la
recherche des bons produits.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/rebondir_9782738128249.php
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RECETTES SCIENTIFIQUES DE LA LONGÉVITÉ HEUREUSE (LES)
ÉDOUARD PÉLISSIER

ISBN 9782738133410, novembre 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« [...] j’ai voulu dans ce livre faire partager toute mon expérience. Je crois vraiment qu’il est
possible de prévenir les maladies liées au vieillissement en changeant tout simplement
quelques habitudes de vie. » Dr É. P.

RECHERCHE EN TEMPS D'ÉPIDÉMIE (LA)
Du sida au Covid, histoire de l'ANRS
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738157836, novembre 2021, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Lorsque l’épidémie de sida frappe, au début des années 1980, il s’agit d’une maladie dont les
mécanismes sont méconnus...

RECHERCHE ET L'INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRis 2008
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738122148, octobre 2008, 155 x 240 mm, 480 pages, 34.90 €

Cet ouvrage, troisième opus d’une série annuelle, offre une vision à la fois synthétique et
documentée des évolutions en cours. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/recettes-scientifiques-de-la-longevite-heureuse_9782738133410.php
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
Futuris 2016
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738134066, mars 2016, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.90 €

Dixième opus d’une série annuelle, cet ouvrage, fruit de travaux menés par la plateforme
FutuRIS de l’ANRT, s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation françaises.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2006
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738118639, novembre 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 28.90 €

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation commencent à tenir la place qui leur
revient dans le débat public. Premier élément d’une série annuelle, cet ouvrage,
remarquablement documenté, fait le point du système français, chiffres à l’appui.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2009
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738123633, octobre 2009, 145 x 220 mm, 448 pages, 27.90 €

Cet ouvrage, quatrième opus d’une série annuelle, est le fruit des travaux menés au sein de
FutuRIS, qui rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/recherche-et-linnovation-en-france_9782738134066.php
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2011
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738127280, octobre 2011, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.40 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation (responsables d’entreprise, chercheurs, étudiants…) et qui
suivent avec intérêt les mutations contemporaines des politiques publiques.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2010
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738125538, octobre 2010, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.40 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche ou suivent avec intérêt les mutations contemporaines des politiques publiques.
Cinquième opus d’une série annuelle, il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2012
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738128737, octobre 2012, 145 x 220 mm, 448 pages, 27.90 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation (responsables d’entreprise, chercheurs, étudiants, etc.). Septième
opus d’une série annuelle, il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738127280.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/recherche-et-linnovation-en-france_9782738125538.php
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RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2013
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738130341, octobre 2013, 145 x 220 mm, 368 pages, 27.90 €

Comment tirer aujourd’hui le meilleur parti des initiatives menées depuis dix ans pour
moderniser le système français de recherche et d’innovation ?

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2014-2015
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738132376, février 2015, 145 x 220 mm, 432 pages, 27.90 €

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent se repérer dans le paysage mouvant de la
recherche et de l’innovation. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.

RECHERCHE ET L’INNOVATION EN FRANCE (LA)
FutuRIS 2007
JACQUES LESOURNE, DENIS RANDET

ISBN 9782738120854, janvier 2008, 145 x 220 mm, 480 pages, 27.90 €

Cet ouvrage, deuxième opus d’une série annuelle, offre une vision à la fois synthétique et
documentée des évolutions en cours. Il est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui
rassemble acteurs et experts de la recherche et de l’innovation.
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RECHERCHE PASSIONNÉMENT (LA)
PIERRE JOLIOT

ISBN 9782738109408, février 2001, 145 x 220 mm, 216 pages, 20.90 €

« [...] Je suis convaincu que la recherche, considérée comme un espace de liberté et de
création, a encore de beaux jours devant elle. Elle doit rester une terre de jeu et d’aventure
où s’exprime le goût du risque et de la contestation. [...] » P. J.

RÉCONCILIATION FISCALE (LA)
YVES JACQUIN DEPEYRE

ISBN 9782738133632, janvier 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Pour éviter que notre pays se retrouve demain dans la situation de la Grèce, cet ouvrage doit
être le manifeste de la prochaine élection présidentielle. Seuls les électeurs pourront exiger
les réformes indispensables.

RECONSTRUIRE LA JUSTICE
MATTHIEU BOISSAVY, THOMAS CLAY

ISBN 9782738118196, mai 2006, 140 x 205 mm, 256 pages, 21.90 €

Ce livre s’attaque à l’ensemble des dysfonctionnements de la justice en France. Sans tabou ni
complaisance, les auteurs proposent un projet à la fois moderne et réaliste de refondation de
l’institution. Voici 110 propositions pour reconstruire la justice.
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REDÉCOUVRIR LES PHYSIOCRATES
Plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique
JEAN-MARC DANIEL

ISBN 9782415003142, octobre 2022, 140 x 205 mm, 224 pages, 19.90 €

La défense de l’impératif écologique passe-t-elle par la mise à bas du capitalisme ? Non,
répond Jean-Marc Daniel...

RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE DIVORCER !
SYLVIE ANGEL

ISBN 9782738133595, janvier 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Sylvie Angel est spécialisée dans les thérapies de couple. Elle reçoit depuis plus de trente ans
des couples qu’elle a su aider. Ce livre est le fruit de cette longue et riche expérience. Pour
elle, en effet, le rôle des psys est très important pour surmonter des crises parfois très
difficiles et douloureuses.

RÉFLEXIONS SUR L’ANTISÉMITISME
DOMINIQUE SCHNAPPER, PAUL SALMONA, PERRINE SIMON-NAHUM

ISBN 9782738134783, octobre 2016, 145 x 220 mm, 300 pages, 25.90 €

Quelles réponses y apporter ? Comment s’en prémunir ? Le punir ou le prévenir ? Quelles
raisons peuvent en effet expliquer la montée de l’intolérance et la remise en cause des
principes républicains ? C’est à ces questions que s’attache cet ouvrage, qui réunit historiens
et philosophes, mais aussi acteurs de terrain.
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RÉFORME DU JUGEMENT (LA)
Ou comment ne plus se tromper
MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

ISBN 9782738103277, septembre 1995, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Massimo Piattelli Palmarini débusque les illusions naturelles et les mécanismes inconscients
qui habitent notre esprit. Comment mieux raisonner ? En accomplissant un travail aussi
important que celui que propose la psychanalyse pour notre vie affective.

RÉFORMER LA FRANCE
JEAN PEYRELEVADE

ISBN 9782415006532, avril 2023, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« Réformer, c’est trouver des solutions aux difficultés rencontrées, de manière progressive et
systématique... » J. P.

RÉFORMER LA POLICE ET LA SÉCURITÉ
Les nouvelles tendances en Europe et aux États-Unis
SEBASTIAN ROCHÉ

ISBN 9782738115638, novembre 2004, 155 x 240 mm, 338 pages, 30.90 €

Ce livre fait le point sur la question de la sécurité aux États-Unis, en Angleterre, en France, en
Italie et en Allemagne, et dresse un bilan des réformes de la police et de ses méthodes de
travail dans ces différents pays.
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RÉFORMER LE DROIT DU TRAVAIL
GILBERT CETTE, JACQUES BARTHÉLÉMY

ISBN 9782738133243, septembre 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.90 €

Notre Code du travail est doublement inefficace : lourd et complexe, il bride l’activité
économique sans pour autant protéger correctement les travailleurs. Sa refondation est donc
une impérieuse nécessité.

RÉGIME ANTIDÉPRIME (LE)
Être zen et positif grâce à l’alimentation
FLORIAN FERRERI, FRANCK GRISON

ISBN 9782738131836, octobre 2014, 150 x 195 mm, 168 pages, 19.90 €

Le Régime antidéprime ne prétend pas guérir ni prévenir une dépression par le seul régime
alimentaire, mais il explore les bienfaits d’une alimentation saine et variée pour avoir et
garder bon moral.

RÉGIME DES PÂTES (LE) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE LATY, JEAN-BERNARD MALLET

N°994, ISBN 9782738114730, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 7.50 €

Associées aux légumes et aux protéines, les pâtes fournissent un plat complet, simple, rapide
et savoureux. Elles permettent de garder la forme, le moral et sont un véritable atout beauté.
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RÉGIME DES PÂTES (LE)
DOMINIQUE LATY, JEAN-BERNARD MALLET

ISBN 9782738111470, mai 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.90 €

Associées aux légumes et aux protéines, les pâtes fournissent un plat complet, simple, rapide
et savoureux. Elles permettent de garder la forme, le moral et sont un véritable atout beauté.

RÉGIME LIBERTÉ (LE)
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738119575, mars 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.00 €

Avec le régime liberté, vous serez libre de composer vos repas en respectant votre faim, libre
de privilégier le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, libre de prendre un repas en famille, de
faire un repas sur le pouce ou d’aller au restaurant.

RÉGIME MORTEL - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°6, ISBN 9782738122964, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 9.50 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…
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RÉGIME MORTEL
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738119216, avril 2008, 145 x 220 mm, 576 pages, 21.90 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…

RÉGIME SANTÉ (LE)
SERGE RENAUD

ISBN 9782738106131, juin 1998, 155 x 240 mm, 230 pages, 18.90 €

Ce « régime santé » s’inspire de l’alimentation traditionnelle crétoise qui, année après année,
permet au même miracle de se reproduire. Car c’est en Crète que l’espérance de vie est la
plus longue.

RÉGIME SUR MESURE (LE)
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738109491, mars 2001, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.90 €

« Avec ce livre, je vous propose d’établir votre programme sur mesure, conçu spécialement
pour vous, rien que pour vous. Selon qui vous êtes, vous pouvez composer le régime qui vous
convient. [...] Minceur, plaisir et santé ! » J. F.
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RÈGLES ÉCONOMIQUES ET LEURS USAGES (LES)
BÉNÉDICTE REYNAUD

ISBN 9782738113733, février 2004, 155 x 240 mm, 240 pages, 25.90 €

Dans une société où toutes les relations entre les hommes sont soumises à des règles
contractuelles, comment l’économie y échapperait-elle ? Sur quelles bases s’établit la
confiance entre employés et employeurs ?

REGRET D'ÊTRE MÈRE (LE)
ORNA DONATH

ISBN 9782738149527, novembre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre est un cri d’alarme. Oui, certaines femmes regrettent d’être mère. Elles aiment leurs
enfants, mais elles ont aussi besoin de s’exprimer par elles-mêmes, de s’épanouir, de réussir.
Il n’est pas toujours facile de concilier le fait d’être mère et celui d’être une femme qui se
réalise.

REGRET D'ÊTRE MÈRE (LE) - FORMAT POCHE
ORNA DONATH

N°512, ISBN 9782415002305, novembre 2019, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Ce livre est un cri d’alarme. Oui, certaines femmes regrettent d’être mère. Elles aiment leurs
enfants, mais elles ont aussi besoin de s’exprimer par elles-mêmes, de s’épanouir, de réussir.
Il n’est pas toujours facile de concilier le fait d’être mère et celui d’être une femme qui se
réalise.
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RÉGULATION ET CRISES DU CAPITALISME
MICHEL AGLIETTA

ISBN 9782738105257, octobre 1997, 125 x 190 mm, 504 pages, 12.20 €

Ce livre paraît aujourd’hui dans une édition revue et corrigée, augmentée d’une postface
inédite dans laquelle Michel Aglietta esquisse les issues possibles de cette crise qui n’en finit
pas de finir.

RÉINVENTER LE SENS DE SON TRAVAIL
PIERRE-ÉRIC SUTTER

ISBN 9782738130099, septembre 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment trouver par soi et pour soi du sens à son travail ? Pourquoi les salariés français
alternent-ils entre des phases d’idéalisation et d’insatisfaction ?

RÉINVENTER NOTRE SANTÉ MENTALE AVEC LA COVID-19
MARION LEBOYER, LISA LETESSIER, ANNE DE DANNE

ISBN 9782738156815, octobre 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Dépressions, stress post-traumatique, anxiété, insomnie... : infectée ou non par le virus de la
Covid-19, près d’une personne sur cinq développera des troubles psychiatriques.
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RELATIONS AMOUREUSES ENTRE LES FEMMES (LES)
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782738103192, juin 1995, 108 x 178 mm, 420 pages, 16.90 €

_

RELATIONS AMOUREUSES ENTRE LES FEMMES (LES)
XVIe-XXe siècle
MARIE-JO BONNET

ISBN 9782415002350, juin 2022, 108 x 178 mm, 432 pages, 11.50 €

Il faut se rendre à l’évidence : l’amour entre les femmes sent le soufre...

RELATIONS DURABLES (LES) - FORMAT POCHE
Amoureuses, amicales et professionnelles
GÉRARD APFELDORFER

N°178, ISBN 9782738117588, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« [...] Comment vivre durablement et en harmonie avec les autres, en couple, en famille ? En
racontant des histoires vraies, je voudrais mettre au jour les fondements élémentaires de la
relation humaine afin d’en définir, pour chacun, le bon usage au quotidien. » G. A.
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RELATIONS DURABLES (LES)
Amoureuses, amicales et professionnelles
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738113726, janvier 2004, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

« [...] Comment vivre durablement et en harmonie avec les autres, en couple, en famille ? En
racontant des histoires vraies, je voudrais mettre au jour les fondements élémentaires de la
relation humaine afin d’en définir, pour chacun, le bon usage au quotidien. » G. A.

RELAXATION ET MÉDITATION
Trouver son équilibre émotionnel
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738120007, octobre 2007, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Comment préserver son bien-être face au stress de la vie quotidienne ? En apprenant la
relaxation et la méditation ! Ce guide va vous montrer comment ces méthodes peuvent
devenir les outils les plus naturels et les plus efficaces de votre équilibre.

RELAXATION ET SEXUALITÉ - FORMAT POCHE
SUZANNE KÉPÈS, PHILIPPE BRENOT

N°995, ISBN 9782738114761, avril 1998, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

L’insatisfaction sexuelle est très fréquente. Elle fait souffrir les couples et certains se séparent
pour « incompatibilité sexuelle ». Il existe pourtant des solutions.
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RELAXATION ET SEXUALITÉ
SUZANNE KÉPÈS, PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738105936, avril 1998, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

L’insatisfaction sexuelle est très fréquente. Elle fait souffrir les couples et certains se séparent
pour « incompatibilité sexuelle ». Il existe pourtant des solutions.

RELEVER LA FRANCE
État d’urgence
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738134561, août 2016, 140 x 205 mm, 144 pages, 15.90 €

« Alors que le pays est écartelé, il faut, plus que jamais, affirmer et démontrer qu’il y a une
terre promise et un chemin pour y parvenir. C’est ce chemin, balisé de solutions concrètes,
que je trace ici.[...] » C. S.-É.

RELIGIONS, LA MÉDECINE ET L'ORIGINE DE LA VIE (LES)
MICHEL MESLIN, ALAIN PROUST, YSÉ TARDAN-MASQUELIER

ISBN 9782738109781, avril 2001, 155 x 240 mm, 288 pages, 24.90 €

Par les meilleurs spécialistes, voici, loin des clichés et des simplifications partisanes, une
introduction unique en son genre aux réponses que les religions et la médecine, au fil de leur
histoire, ont apportées aux problèmes qui nous touchent tous dans notre existence la plus
intime.
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RELIGIONS, LA PAROLE ET LA VIOLENCE (LES)
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738125187, mars 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

« Habité depuis l’enfance par une folle passion des langues, qui m’a conduit à devenir un
linguiste professionnel, je suis également envahi, depuis longtemps, par un questionnement :
d’où vient donc le besoin qu’ont les humains de croire en un dieu ? [...] » C. H.

RELIGIONS, LA PAROLE ET LA VIOLENCE (LES) - FORMAT POCHE
CLAUDE HAGÈGE

N°482, ISBN 9782738152121, mars 2017, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

« Habité depuis l’enfance par une folle passion des langues, qui m’a conduit à devenir un
linguiste professionnel, je suis également envahi, depuis longtemps, par un questionnement :
d’où vient donc le besoin qu’ont les humains de croire en un dieu ? [...] » C. H.

REMETTONS-NOUS AU TRAVAIL
Un État inventif pour une économie forte
BILL CLINTON

ISBN 9782738127631, février 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.20 €

Des idées nouvelles et originales pour sortir l’Amérique de la crise. Des idées qui pourraient
également enrichir et inspirer le débat en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/religions-la-parole-et-la-violence_9782738125187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/religions-la-parole-et-la-violence_9782738152121.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/remettons-nous-au-travail_9782738127631.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bill-clinton/
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REMPARTS DE L'ARGENT (LES)
ANDRÉ GAURON

ISBN 9782738101426, octobre 1991, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Comment ne pas céder aux sirènes de l’argent-roi ? André Gauron, économiste, a été
conseiller de Pierre Bérégovoy au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget.

RENAISSANCE DE L'ASIE (LA)
FRANÇOIS GODEMENT

ISBN 9782738102034, mai 1993, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.90 €

L’auteur propose l’une des premières histoires globales de l’Extrême-Orient contemporain, il
esquisse les lignes de force qui préfigurent l’Asie du XXI e siècle, éclairant par là même
l’avenir des sociétés occidentales.

RENAISSANCE DU HASSIDISME (LA)
De 1945 à nos jours
JACQUES GUTWIRTH

ISBN 9782738114983, juin 2004, 155 x 240 mm, 288 pages, 28.90 €

Ce livre brosse le tableau des grands centres hassidiques à Anvers, New York, Jérusalem, Bné
Brak ou encore Paris. Il présente les grands traits du hassidisme d’aujourd’hui, son apport
spirituel et intellectuel, son histoire récente, son influence.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/remparts-de-l-argent_9782738101426.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-gauron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/renaissance-de-l-asie_9782738102034.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-godement/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/renaissance-du-hassidisme_9782738114983.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-gutwirth/
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RENCONTRE LES ANIMAUX DE L’ARCTIQUE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123015, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec l’ours blanc au pays des glaces

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA FERME
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123954, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens à la ferme rencontrer l’âne aux grands yeux doux et le dindon tout rond !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA FORÊT
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123022, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec le cerf majestueux et marche sur nos traces.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/rencontre-les-animaux-de-larctique_9782738123015.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-ferme_9782738123954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/tout-petits-0-3-ans/rencontre-les-animaux-de-la-foret_9782738123022.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
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RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA JUNGLE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123961, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens dans la forêt tropicale rencontrer le toucan et le singe araignée !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA MER
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123978, septembre 2010, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.05 €

Viens découvrir le monde coloré du poisson-clown et du dauphin acrobate !

RENCONTRE LES ANIMAUX DE LA SAVANE
LAURA OTTINA, SEBASTIANO RANCHETTI

ISBN 9782738123008, octobre 2009, 170 x 240 mm, 32 pages, 10.90 €

Rejoins-nous avec le lion courageux, au soleil, sur la terre d’Afrique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-jungle_9782738123961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/rencontre-les-animaux-de-la-mer_9782738123978.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/rencontre-les-animaux-de-la-savane_9782738123008.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-ottina/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastiano-ranchetti/
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RENOUER LE LIEN SOCIAL
Liberté, égalité, association
ROGER SUE

ISBN 9782738109330, février 2001, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avons-nous vraiment perdu le sens de l’action collective ? Certainement pas. La myriade
d’associations qui fleurissent dans tous les domaines l’atteste. Elles concilient liberté, égalité
et souci d’autonomie. La démocratie réelle s’invente sous nos yeux, en somme.

RENOUVEAU DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE (LE)
RENAUD LASSUS

ISBN 9782738152701, juin 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Non, la démocratie américaine n’est pas finie. C’est toute la force et l’audace de ce livre que
de nous faire entrevoir, pour la première fois depuis longtemps, les premières lueurs d’une
renaissance à laquelle nous avions cessé de croire.

RENOUVELER LA DÉMOCRATIE
Éloge du sens commun
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738118523, octobre 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Pour Raymond Boudon, le relativisme ambiant fournit un terreau favorable à une conception
cynique des relations sociales et politiques, à la réapparition des fondamentalismes. Une
analyse en profondeur des sources de la crise politique que traverse notre civilisation.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/renouer-le-lien-social_9782738109330.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-sue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/renouveau-de-la-democratie-en-amerique_9782738152701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renaud-lassus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/renouveler-la-democratie_9782738118523.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-boudon/
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RENOUVELLEMENT DE L'OBSERVATION DANS LES SCIENCES (LE)
(Volume 9)
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111944, avril 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Les auteurs de ce volume nous éclairent sur l’évolution des techniques d’observation
scientifique les plus actuelles, que ce soit en médecine, en astrophysique, en climatologie ou
encore en histoire de l’art.

RENSEIGNER LES DÉMOCRATIES, RENSEIGNER EN DÉMOCRATIE
JEAN-CLAUDE COUSSERAN, PHILIPPE HAYEZ

ISBN 9782738132413, avril 2015, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Très complet et fourmillant d’exemples, cet ouvrage de référence, qui s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent au renseignement et à ses dernières évolutions, fera date.

RÉPÉTITION DES SCÉNARIOS DE VIE (LA) - FORMAT POCHE
Demain est une autre histoire
JEAN COTTRAUX

N°107, ISBN 9782738112309, avril 2001, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Jean Cottraux montre comment par fidélité à certains schémas mentaux, nous devenons, sans
le savoir, prisonniers d’un rôle et d’un personnage. Voici donc l’analyse des principaux
scénarios qui, comme au cinéma, façonnent les destins.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/renouvellement-de-l-observation-dans-les-sciences_9782738111944.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/renseigner-les-democraties-renseigner-en-democratie_9782738132413.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-cousseran/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-hayez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/repetition-des-scenarios-de-vie_9782738112309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
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RÉPÉTITION DES SCÉNARIOS DE VIE (LA)
Demain est une autre histoire
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738109859, avril 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

Jean Cottraux montre comment par fidélité à certains schémas mentaux, nous devenons, sans
le savoir, prisonniers d’un rôle et d’un personnage. Voici donc l’analyse des principaux
scénarios qui, comme au cinéma, façonnent les destins.

RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SUR
L’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT
PATRICK TOUNIAN

ISBN 9782738131287, mai 2014, 150 x 195 mm, 208 pages, 21.90 €

Combien de temps allaiter son nouveau-né ? Que faire devant un nourrisson allaité qui
pleure ? Quel lait infantile choisir ? Les laits de croissance sont-ils indispensables ? À quel âge
faut-il diversifier l’alimentation du nourrisson ?

RÉPONSES DE PÉDIATRE - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°128, ISBN 9782738113825, avril 2000, 108 x 178 mm (format poche), 128 pages, 9.50 €

La tristesse ou la nervosité du bébé, la garde ou à la crèche, l’absence du père, les
antibiotiques, les prématurés, les jumeaux, l’adoption, les caprices. Aldo Naouri, vous aide à
accompagner et éduquer au mieux son enfant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/repetition-des-scenarios-de-vie_9782738109859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/reponses-a-toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-lalimentation-de-votre-enfant_9782738131287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/reponses-a-toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-lalimentation-de-votre-enfant_9782738131287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-tounian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/reponses-de-pediatre_9782738113825.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/


ÉDITIONS ODILE JACOB 937 Catalogue Général

RÉPONSES DE PÉDIATRE
ALDO NAOURI

ISBN 9782738108258, avril 2000, 145 x 220 mm, 204 pages, 18.90 €

La tristesse ou la nervosité du bébé, la garde ou à la crèche, l’absence du père, les
antibiotiques, les prématurés, les jumeaux, l’adoption, les caprices. Aldo Naouri, vous aide à
accompagner et éduquer au mieux son enfant.

REPTILES (LES)
L’Histoire des animaux en bandes dessinées
RENATO MASSA

ISBN 9782738127327, février 2012, 210 x 265 mm, 64 pages, 12.10 €

Découvrir, en s’amusant,comment vivent les crocodiles, les pythons géants, mais aussi les
tortues et les derniers reptiles préhistoriques présents en Nouvelle-Zélande ! Tout savoir sur
l’origine, l’évolution et les caractéristiques des reptiles du monde entier !

RÉPUBLIQUE DE L’ŒIL (LA)
L’expérience de l’art au siècle des Lumières
PASCAL GRIENER

ISBN 9782738124432, mai 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 29.45 €

« Dans ce livre, je tente de dessiner le nouvel objet scientifique qui émerge dans les cabinets,
les collections publiques et privées ; j’évoque les grands instruments forgés par le siècle des
Lumières et les protocoles de leur usage. [...] » P.G.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/reponses-de-pediatre_9782738108258.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/reptiles_9782738127327.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/renato-massa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/republique-de-loeil_9782738124432.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-griener/
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RÉPUBLIQUE DES IRRESPONSABLES (LA)
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

ISBN 9782738107275, septembre 1999, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

La responsabilité est le fondement même de notre République. Michèle Alliot-Marie propose
une analyse percutante des multiples aspects de la perte du sens de la responsabilité dans
tous les domaines.

RÉPUBLIQUE DU FLOU (LA)
DANIEL AMSON

ISBN 9782738110657, janvier 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

« Les gouvernants et en particulier les auteurs de la Constitution ont le devoir de donner aux
rapports entre l’administration et les citoyens un cadre clair et précis. Le respect de la règle
dépend d’abord de sa clarté et l’imprécision des devoirs entraîne le risque d’arbitraire. [...]. »
D. A.

RÉSILIENCE CONNAISSANCES DE BASE
BORIS CYRULNIK, GÉRARD JORLAND

ISBN 9782738128188, mai 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

La résilience a-t-elle des limites ? En quoi la théorie de la résilience introduit-elle, pour chacun
de nous, de nouveaux degrés de liberté ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/republique-des-irresponsables_9782738107275.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-alliot-marie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/republique-du-flou_9782738110657.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-amson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/resilience-connaissances-de-base_9782738128188.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-jorland/
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RÉSILIENCE ET PERSONNES ÂGÉES
LOUIS PLOTON, BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738130778, février 2014, 145 x 220 mm, 296 pages, 25.90 €

Pour beaucoup, la vieillesse fait tout perdre — la mémoire, la fraîcheur, le cerveau… Ce livre
montre au contraire que la résilience est possible chez les personnes âgées.

RÉSILIENCE FAMILIALE (LA)
MICHEL DELAGE

ISBN 9782738120472, février 2008, 145 x 220 mm, 352 pages, 27.90 €

Lorsqu’on est frappé par un malheur, petit ou grand, c’est d’abord de sa famille, de ses
proches, qu’on espère de l’aide. Et si la famille était le lieu de résilience par excellence ?

RÉSILIENCE PAR LE SPORT (LA)
Surmonter le handicap
HUBERT RIPOLL

ISBN 9782738134516, août 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Qu’est-ce qui les pousse à transcender leurs blessures afin de devenir des « héros » ? Leur
accomplissement est-il l’expression de leur résilience ? Et si la capacité de résilience résulte
de la rencontre d’une personnalité et de son environnement affectif et social, comment ces
facteurs interagissent-ils au cours de l’histoire d’un individu ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/resilience-et-personnes-agees_9782738130778.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-ploton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/resilience-familiale_9782738120472.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-delage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/resilience-par-le-sport_9782738134516.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hubert-ripoll/
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RÉSILIENCE. DE LA RECHERCHE À LA PRATIQUE
MARIE ANAUT, BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738131096, mai 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

La définition de la résilience est simple et largement acceptée, mais ce qui est plus difficile à
découvrir, ce sont les conditions qui permettent la reprise d’un nouveau développement après
un traumatisme.

RÉSILIENCES
Ressemblances dans la diversité
SERBAN IONESCU

ISBN 9782738134493, août 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Quatorze universitaires et praticiens présentent dans cet ouvrage l’apport du concept de
résilience dans plusieurs domaines : psychologie et psychiatrie, socioécologie, travail social,
réadaptation, éducation, organisation des systèmes, science des matériaux, économie,
culture, droit et relations internationales.

RÉSISTANCE (1927-1943)
PIERRE BROSSOLETTE, GUILLAUME PIKETTY

ISBN 9782738132574, avril 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Cette seconde édition, enrichie d’une nouvelle présentation de Pierre Brossolette, éclaire les
raisons d’un destin posthume contrasté avant la période de reconnaissance et les honneurs au
Panthéon.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/resilience-de-la-recherche-a-la-pratique_9782738131096.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-anaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/resiliences_9782738134493.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serban-ionescu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/resistance-1927-1943-_9782738132574.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-brossolette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-piketty/
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RÉSISTANCE (1927-1943)
PIERRE BROSSOLETTE

ISBN 9782738106513, novembre 1998, 125 x 190 mm, 224 pages, 9.91 €

Haute figure de la Résistance, Pierre Brossolette fut, jusqu’à sa mort tragique en 1944, un
homme entier, souvent visionnaire avant la guerre, bâtissant ensuite la légende de la France
combattante.

RÉSISTANCE ET DISSUASION
Des origines du programme nucléaire français à nos jours
CÉLINE JURGENSEN, DOMINIQUE MONGIN

ISBN 9782738144898, août 2018, 155 x 240 mm, 400 pages, 22.00 €

Ce livre traite de la politique de dissuasion nucléaire française, des origines, durant la seconde
guerre mondiale, jusqu'à nos jours. Il montre le lien étroit qui unit la résistance au sein de la
France libre, groupée autour de De Gaulle à Londres, et les prémices de la future politique de
dissuasion nucléaire française.

RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE) - FORMAT POCHE
Comprendre notre temps
MARC FERRO

N°211, ISBN 9782738121615, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/resistance-1927-1943-_9782738106513.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-brossolette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/resistance-et-dissuasion_9782738144898.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/celine-jurgensen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-mongin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/ressentiment-dans-l-histoire_9782738121615.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE)
Comprendre notre temps
MARC FERRO

ISBN 9782738118745, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment...

RESSUSCITÉ !
MARC AUGÉ

ISBN 9782738150486, octobre 2019, 140 x 205 mm, 128 pages, 12.90 €

Ressuscité ! est une farce politico-scientifique, dans le style de La Sacrée semaine, qui aborde
frontalement les questions de la vie, de la mort et de l’avenir de l’humanité.

RESTER FREUDIEN AVEC LACAN
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738134233, mai 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 23.90 €

En 1966, lors d’un séminaire intitulé L’Objet de la psychanalyse, Lacan invite le jeune Conrad
Stein à discuter de ses travaux sur le statut de la parole dans la cure analytique. Cet épisode
est resté à ce jour ignoré et inédit, alors qu’il engage un conflit majeur autour des concepts de
Freud.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/ressentiment-dans-lhistoire_9782738118745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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RESTER JEUNE, C’EST DANS LA TÊTE - FORMAT POCHE
OLIVIER DE LADOUCETTE

N°266, ISBN 9782738125743, mai 2005, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

S’appuyant sur ce qu’il a observé en tant que médecin et sur les études scientifiques les plus
récentes, Olivier de Ladoucette montre que rester jeune, cela se passe avant tout dans la tête.
Et que cela se prépare.

RESTER JEUNE, C’EST DANS LA TÊTE
OLIVIER DE LADOUCETTE

ISBN 9782738113955, mai 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

S’appuyant sur ce qu’il a observé en tant que médecin et sur les études scientifiques les plus
récentes, Olivier de Ladoucette montre que rester jeune, cela se passe avant tout dans la tête.
Et que cela se prépare.

RETOUR À LA VIE
Quinze ans d’anorexie
MARTA ALEKSANDRA BALINSKA

ISBN 9782738112125, janvier 2003, 145 x 220 mm, 272 pages, 26.90 €

À vingt-trois ans, l’auteur de ce récit ne pèse que 26 kilos. Après quinze ans de souffrance, de
combat et de traitements inadaptés, elle s’en sort. Aujourd’hui, elle témoigne.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/rester-jeune-cest-dans-la-tete_9782738125743.php
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RETOUR AU JUDAÏSME ?
Les loubavitch en France
LAURENCE PODSELVER

ISBN 9782738125408, octobre 2010, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.25 €

Qui sont ces hommes en redingote noire, portant barbe et papillotes, étonnamment proches
des juifs de Pologne ou de Russie dépeints par les écrivains yiddish, qui peuvent surprendre
aujourd’hui dans les rues de Paris ?

RETOUR DE LA GUERRE
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738157119, octobre 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Une guerre comme celles qu’a connues le XXe siècle est-elle de nouveau possible ? «  Paix
impossible, guerre improbable  », écrivait Raymond Aron en 1947 à propos de la guerre froide.

RETOUR DE LA RUSSIE (LE)
VLADIMIR FEDOROVSKI, MICHEL GURFINKIEL

ISBN 9782738107442, octobre 2001, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Tous les éclairages pour mieux comprendre les zones d’ombre de Gorbatchev et d’Eltsine, la «
fabrication » de Poutine, les jeux des nouveaux capitalistes russes et les machinations de la
Mafia.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/retour-au-judaisme-_9782738125408.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-podselver/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-gurfinkiel/


ÉDITIONS ODILE JACOB 945 Catalogue Général

RETOUR DE MADAME NEANDERTAL (LE)
Comment être sapiens ?
PASCAL PICQ

ISBN 9782738131539, janvier 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Cette fable philosophico-anthropologique est l’occasion pour Pascal Picq de nous brosser un
tableau de l’évolution de l’humanité tout en procédant à l’examen critique des sciences et de
la modernité.

RETOUR DE MADAME NEANDERTAL (LE) - FORMAT POCHE
Comment être sapiens ?
PASCAL PICQ

N°488, ISBN 9782738153500, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 10.50
€

Cette fable philosophico-anthropologique est l’occasion pour Pascal Picq de nous brosser un
tableau de l’évolution de l’humanité tout en procédant à l’examen critique des sciences et de
la modernité.

RETOUR DU CAPITAL (LE)
Les fusions-acquisitions en France et dans le monde
BAUDOUIN PROT, MICHEL DE ROSEN

ISBN 9782738100825, janvier 1990, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un livre de référence pour comprendre un phénomène clé de l’économie contemporaine, les
fusions-acquisitions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/retour-de-madame-neandertal_9782738131539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/retour-de-madame-neandertal_9782738153500.php
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RETOUR DU DR KNOCK (LE)
Essai sur le risque cardio-vasculaire
PIERRE CORVOL, NICOLAS POSTEL-VINAY

ISBN 9782738107596, janvier 2000, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

« [...] En l’espace d’une centaine d’années, la prévention cardiovasculaire est devenue l’une
des préoccupations majeures de la médecine. [...] » N. P.-V. et P. C.

RETOUR SUR LA FIN DE LA GUERRE FROIDE ET LA RÉUNIFICATION
ALLEMANDE
Témoignages pour l'histoire
NICOLAS DUFOURCQ

ISBN 9782738154576, novembre 2020, 155 x 240 mm, 496 pages, 29.90 €

L’année 1990 est une année d’accomplissements exceptionnels sanctionnant la fin des
guerres du XXe siècle...

RETOUR SUR LE GHETTO DE VARSOVIE
MARIAN APFELBAUM

ISBN 9782738110626, janvier 2002, 155 x 240 mm, 336 pages, 26.90 €

Né à Varsovie, enfant du ghetto, Marian Apfelbaum revient sur les événements qui ont
marqué cette ville entre 1939 et 1945.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/cardiologie/retour-du-dr-knock_9782738107596.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-corvol/
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RETRAITE, UNE NOUVELLE VIE (LA)
Une odyssée personnelle et collective
ANASTHASIA BLANCHÉ

ISBN 9782738131935, novembre 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Comment redéfinir sa nouvelle identité, « re-traiter sa vie » en gardant le meilleur, réinvestir
son couple, rester actif tout en tenant compte de son nouveau rythme ?

RETROUVER CONFIANCE EN L'ÉCONOMIE
FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU

ISBN 9782738153838, février 2021, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

« Dans cette période d’incertitudes lourdes, jamais notre besoin de confiance n’a été aussi
fort. [...] » F. V. G.

RETROUVER L’ESPOIR
Abécédaire de psychiatrie positive
ANTOINE PELISSOLO

ISBN 9782738133885, mars 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Par son style vivant, bienveillant, cet abécédaire, nourri de repères et de conseils utiles,
pourra aider tous ceux que la souffrance psychique touche : les patients et leur entourage, les
médecins, les soignants. Un livre qui cultive l’espoir dont nous avons tant besoin pour mieux
vivre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/retraite-une-nouvelle-vie_9782738131935.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anasthasia-blanche/
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RÉUSSIR À L’ÉCOLE AVEC LE NUMÉRIQUE
Le guide pratique
JEAN-MICHEL FOURGOUS

ISBN 9782738126733, août 2011, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.20 €

Comment motiver mon enfant ? Que puis-je faire pour l’aider à devenir plus autonome ?
Quelles compétences doit-il acquérir pour s’épanouir dans la société du tout-numérique ? En
quoi Internet peut-il devenir un allié pédagogique ?

RÉUSSIR DANS UN MONDE COMPLEXE
ROBERT AXELROD, MICHAEL D. COHEN

ISBN 9782738110336, octobre 2001, 145 x 220 mm, 272 pages, 26.90 €

Voici, à travers nombre d'exemples variés, comment vraiment tirer parti de la complexité
d'une foule de situations. Pour mieux nous organiser, pour mieux travailler. Pour mieux
progresser.

REVANCHE DE L'HISTOIRE (LA)
BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738149060, septembre 2019, 108 x 178 mm, 168 pages, 7.90 €

Jamais le passé n’a été aussi présent. Reconstruit, mythifié, il se venge des fausses promesses
du libéralisme et du socialisme. Les peuples s’élèvent contre la dilution des identités dans le
grand bain de la mondialisation. La religion du progrès a vécu, balayée par les nationalismes
et le fanatisme. Un livre pour comprendre le monde qui nous attend.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/reussir-a-lecole-avec-le-numerique_9782738126733.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-fourgous/
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ÉDITIONS ODILE JACOB 949 Catalogue Général

REVANCHE DE L'HISTOIRE (LA)
BRUNO TERTRAIS

ISBN 9782738136992, mai 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 18.90 €

Jamais le passé n’a été aussi présent. Reconstruit, mythifié, il se venge des fausses promesses
du libéralisme et du socialisme. Les peuples s’élèvent contre la dilution des identités dans le
grand bain de la mondialisation. La religion du progrès a vécu, balayée par les nationalismes
et le fanatisme. Un livre pour comprendre le monde qui nous attend.

RÊVE AMÉRICAIN EN DANGER (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738103017, mai 1995, 155 x 240 mm, 480 pages, 28.90 €

Portrait au vitriol d’un pays qui a sacrifié sa cohésion sociale et ses valeurs à la recherche du
dynamisme économique à tout prix, ce livre est aussi un avertissement : Français, ne cédez
pas aux sirènes qui ont séduit plusieurs générations d’Américains !

RÊVE D'UNE THÉORIE ULTIME (LE)
STEVEN WEINBERG

ISBN 9782738104250, novembre 1997, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

L’humanité poursuit le rêve d’une théorie ultime, d’une loi unique de l’univers. Pour réaliser ce
rêve, il reste encore à découvrir de nouvelles particules élémentaires, donc construire des
Super-Collisionneurs Supraconducteurs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/revanche-de-l-histoire_9782738136992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-tertrais/
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RÊVE DES PHYSICIENS (LE)
JEAN-PIERRE PHARABOD, BERNARD PIRE

ISBN 9782738101976, février 1993, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Jean-Pierre Pharabod et Bernard Pire nous entraînent à la découverte du monde étrange des
particules, des rayonnements et des forces qui se cachent derrière ce que nous voyons.

RÊVE SACRIFIÉ (LE)
Chronique des guerres yougoslaves
DANIEL VERNET, JEAN-MARC GONIN

ISBN 9782738102720, octobre 1994, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

Première chronique complète du conflit yougoslave, ce livre est l’histoire d’une tragédie
contemporaine : le rêve sacrifié d’une Europe qui assiste à l’adieu au communisme dans le
délire nationaliste.

RÉVEIL DE BUÑUEL (LE)
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738126252, avril 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.25 €

« [...] Lorsque Belle de jour obtint le Lion d’or au festival de Venise en 1967, il prit sa décision.
Si c’est ça le cinéma d’aujourd’hui, me disait-il, alors nous pouvons le faire, notre film sur les
hérésies. » J.-C. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/reve-des-physiciens_9782738101976.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-pharabod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-pire/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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RÉVEIL DU POISSON-CHAT (LE) - FORMAT POCHE
MICHEL MEYER, MICHEL TATU

N°4, ISBN 9782738122841, mai 1994, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

Michel Meyer et Michel Tatu tracent ici les contours d’un monde, notre monde, où des
aventuriers richissimes, dévorés par l’instinct de puissance, ont décidé de combattre la
suprématie des politiques en portant le terrorisme à un degré de perversité jamais égalé.

RÉVEIL DU POISSON-CHAT (LE)
MICHEL MEYER, MICHEL TATU

ISBN 9782738102492, mai 1994, 155 x 240 mm, 320 pages, 21.90 €

Michel Meyer et Michel Tatu tracent ici les contours d’un monde, notre monde, où des
aventuriers richissimes, dévorés par l’instinct de puissance, ont décidé de combattre la
suprématie des politiques en portant le terrorisme à un degré de perversité jamais égalé.

RÉVEILLONS-NOUS !
L'intelligence artificielle, le travail et les microtâches
GÉNÉRATION SNOOZE

ISBN 9782738149039, octobre 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 17.90 €

L’intelligence artificielle n’est pas en train d’arriver : elle est déjà là ! Il est donc urgent de
penser la place du travail humain face à ce nouveau continent technologique qui émerge.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/reveil-du-poisson-chat_9782738122841.php
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RÉVÉLATION DES LOIS DE LA NATURE (LA)
ROLAND OMNÈS

ISBN 9782738120250, mars 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 30.90 €

Roland Omnès, l’un des maîtres de la physique théorique en France, montre dans cet essai
que les lois de la nature ne sont ni inventées ni découvertes, mais révélées.

REVENIR AU CAPITALISME
Pour éviter les crises
PASCAL SALIN

ISBN 9782738124814, février 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.90 €

Conséquence d’un manque d’éthique des banquiers, la crise ? Effet d’un esprit de lucre
insensé incitant à prendre trop de risques pour obtenir davantage de bonus ? Trop simpliste,
réplique Pascal Salin.

RÊVES DE FEMMES
Colloque Gypsy V.
RENÉ FRYDMAN, MURIEL FLIS-TRÈVES

ISBN 9782738116918, octobre 2005, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Les nouvelles données de la maternité débattues par des médecins, des psychanalystes, des
écrivains, des cinéastes, des juristes, des historiennes, des sociologues. Quels sont les rêves
des femmes aujourd’hui ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/revelation-des-lois-de-la-nature_9782738120250.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-omnes/
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REVIVRE APRÈS UN CHOC
Comment surmonter le traumatisme psychologique
AURORE SABOURAUD-SÉGUIN

ISBN 9782738117144, mars 2006, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

Vous avez été victime d’un événement traumatisant. Depuis ce jour-là, rien n’est plus comme
avant. Des témoignages, explications, conseils et exercices pratiques pour apprendre à
revivre normalement.

RÉVOLUTION DE L'ARN MESSAGER (LA)
Vaccins et nouvelles thérapies
FABRICE DELAYE

ISBN 9782415000578, septembre 2021, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

L’ARN messager a été découvert au tout début des années 1960 par François Jacob, Jacques
Monod et Sydney Brenner. Il a valu aux deux premiers le prix Nobel.

RÉVOLUTION DE LA FINANCE : ACTE II (LA)
ANDRÉ LÉVY-LANG

ISBN 9782738150042, octobre 2019, 145 x 220 mm, 228 pages, 22.90 €

La finance face aux réseaux sociaux… Deux mondes, deux types de confiances : l’une fondée
sur des règles exigeantes, l’autre sur une adhésion quasi automatique. C’est ce choc des
confiances que retrace ici André Lévy-Lang.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/revivre-apres-un-choc_9782738117144.php
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RÉVOLUTION DU DIVAN (LA)
Pour une psychothérapie existentielle
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738133151, octobre 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« À la psychanalyse traditionnelle, symbolique, parfois occulte, doit répondre une
psychothérapie fondée sur la responsabilité et la liberté individuelle de construire son
existence. Je vous propose dans ce livre une nouvelle psychothérapie existentielle. » D. P.

RÉVOLUTION DU LIVRE NUMÉRIQUE (LA)
COLLECTIF

ISBN 9782738125750, avril 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Pour cerner les difficultés et repérer les lignes de force du débat, quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la question, tous des professionnels du livre, confrontent ici leurs points de vue
et s’efforcent de dégager un ensemble d’exigences et de solutions visant à relever le défi. » L.
F.

RÉVOLUTION DU PLAISIR FÉMININ (LA)
Sexualité et orgasme
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738127525, février 2012, 155 x 240 mm, 464 pages, 22.90 €

Pour celles et ceux qui le veulent, le plaisir sexuel est une composante majeure de l’équilibre
personnel. Cet art est accessible à chacune et à chacun.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/revolution-du-livre-numerique_9782738125750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/revolution-du-plaisir-feminin_9782738127525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/


ÉDITIONS ODILE JACOB 955 Catalogue Général

RÉVOLUTION DU PLAISIR FÉMININ (LA) - FORMAT POCHE
Sexualité et orgasme
ÉLISA BRUNE

N°484, ISBN 9782738152329, février 2012, 108 x 178 mm (format poche), 464 pages, 11.50 €

Pour celles et ceux qui le veulent, le plaisir sexuel est une composante majeure de l’équilibre
personnel. Cet art est accessible à chacune et à chacun.

RÉVOLUTION DU SOLAIRE (LA)
L'écologie, du fétiche à la réalité
YVES JACQUIN DEPEYRE

ISBN 9782738154507, février 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 18.90 €

Nous vivons une révolution sans précédent mais qui en a conscience ? Bientôt l’homme
disposera, grâce au soleil, d’une ressource énergétique quasi inépuisable et presque
gratuite...

RÉVOLUTION SIDA (LA)
HÉLÈNE CARDIN, DANIELLE MESSAGER, FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI

ISBN 9782738128652, janvier 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Trente millions de personnes ont été tuées par le virus du sida dans le monde. Cette épidémie
n’en finit pas d’infliger la mort, mais depuis quinze ans, grâce aux traitements, aux
trithérapies, de très nombreux séropositifs vivent presque normalement avec cette maladie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/revolution-du-plaisir-feminin_9782738152329.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/special-revolution-solaire/revolution-du-solaire_9782738154507.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-jacquin-depeyre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/revolution-sida_9782738128652.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/helene-cardin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/danielle-messager/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-barre-sinoussi/
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RÉVOLUTIONS DE LA BIOLOGIE ET LA CONDITION HUMAINE (LES)
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738150608, janvier 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Des cellules souches à l’épigénome, des thérapies géniques aux transplantations du
microbiote, des interfaces cerveau-machine à l’application de l’intelligence artificielle en
matière de santé, Patrice Debré dresse une fresque fascinante des perspectives de la
transformation possible d’Homo sapiens.

RÉVOLUTIONS FRANÇAISES (LES)
1962-2017
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

ISBN 9782738138996, septembre 2017, 155 x 240 mm, 384 pages, 23.50 €

Une interrogation parcourt ce livre : née sous le signe de la paix et de la prospérité, la Ve
République est-elle parvenue au terme d’un cycle ? Faut-il redéfinir le modèle républicain
français ?

RÉVOLUTIONS FRANÇAISES (LES) - FORMAT POCHE
1962-2017
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

N°525, ISBN 9782415003777, septembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
11.50 €

Une interrogation parcourt ce livre : née sous le signe de la paix et de la prospérité, la Ve
République est-elle parvenue au terme d’un cycle ? Faut-il redéfinir le modèle républicain
français ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/revolutions-de-la-biologie-et-la-condition-humaine_9782738150608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-debre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/revolutions-francaises_9782738138996.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-sirinelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/revolutions-francaises_9782415003777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-sirinelli/
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RHUME DES FOINS ET ALLERGIES DU NEZ - FORMAT POCHE
DENIS VINCENT, LUCILE BENSIGNOR-CLAVEL

N°993, ISBN 9782738114754, avril 1999, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

Un rhume des foins ou toute autre rhinite allergique peut vous rendre la vie impossible et
gâcher votre quotidien. Ce livre vous aidera à lutter contre ces allergies qui impliquent le nez.

RHUME DES FOINS ET ALLERGIES DU NEZ
DENIS VINCENT, LUCILE BENSIGNOR-CLAVEL

ISBN 9782738108005, avril 1999, 150 x 195 mm, 134 pages, 13.90 €

Un rhume des foins ou toute autre rhinite allergique peut vous rendre la vie impossible et
gâcher votre quotidien. Ce livre vous aidera à lutter contre ces allergies qui impliquent le nez.

RICHESSE DES HOMMES (LA)
Vers l’économie quaternaire
ROGER SUE

ISBN 9782738105202, octobre 1997, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

La mutation actuelle de notre société permet l’émergence d’une véritable économie de la
personne : les liens créeront plus de richesse que les biens… Et si les associations
d’aujourd’hui étaient en passe de devenir les entreprises de demain ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/rhume-des-foins-et-allergies-du-nez_9782738114754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucile-bensignor-clavel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/rhume-des-foins-et-allergies-du-nez_9782738108005.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucile-bensignor-clavel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/richesse-des-hommes_9782738105202.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-sue/
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RICHESSE DES NATIONS ET BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS.
Performances économiques et progrès social
JOSEPH STIGLITZ, AMARTYA SEN, JEAN-PAUL FITOUSSI

ISBN 9782738124609, novembre 2009, 145 x 220 mm, 368 pages, 18.90 €

Joseph Stiglitz est lauréat du prix Nobel d’économie 2001. Amartya Sen est lauréat du prix
Nobel d’économie 1998. Il est professeur à l'Université Harvard. Jean-Paul Fitoussi est
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris.

RISQUES ET PEURS ALIMENTAIRES
MARIAN APFELBAUM

ISBN 9782738106483, novembre 1998, 155 x 240 mm, 288 pages, 26.90 €

Dans quelle mesure nos peurs face à la nourriture sont-elles justifiées ? Les risques
alimentaires sont-ils plus importants aujourd’hui qu’autrefois ? En définitive, quelle est la part
du fantasme et celle de la réalité ?

RITES DE L'AU-DELÀ (LES)
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738103246, septembre 1995, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

L’humanité se définit par son rapport à la mort. De cette relation essentielle à l’au-delà, qui
donne son sens à l’existence, les rites funéraires sont la trace.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/richesse-des-nations-et-bien-etre-des-individus_9782738124609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-stiglitz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/amartya-sen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-fitoussi/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marian-apfelbaum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/rites-de-l-au-dela_9782738103246.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-mohen/


ÉDITIONS ODILE JACOB 959 Catalogue Général

RIVALITÉS FÉMININES AU TRAVAIL
L’influence de la relation mère-fille
ANNIK HOUEL

ISBN 9782738131898, octobre 2014, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Pourquoi certaines femmes ont-elles des relations plus difficiles avec leur supérieur
hiérarchique lorsque celui-ci est… une femme ? Pourquoi le harcèlement moral entre femmes
se développe-t-il tant, et en quoi ces liens de passion et de rivalité profitent-ils d’abord aux
hommes ?

ROBERT DEBRÉ, UNE VOCATION FRANÇAISE
PATRICE DEBRÉ

ISBN 9782738141392, janvier 2018, 155 x 240 mm, 368 pages, 23.90 €

C’est la vocation indéfectiblement française d’un homme et de toute une famille que Patrice
Debré restitue ici, avec le talent de l’écrivain, en une grande fresque d’histoire.

ROBOTS ET AVATARS
JEAN-CLAUDE HEUDIN

ISBN 9782738123664, novembre 2009, 185 x 235 mm, 160 pages, 30.90 €

Ce livre rassemble une collection d’images spectaculaires qui illustrent l’évolution des robots
et des avatars. Il nous révèle les tendances d’un avenir symbiotique où le créateur et sa
créature, la science et l’imaginaire se mêlent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/rivalites-feminines-au-travail_9782738131898.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/annik-houel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/robert-debre-une-vocation-francaise_9782738141392.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-debre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/robots-et-avatars_9782738123664.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-heudin/
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ROI RENÉ (LE)
René Urtreger par Agnès Desarthe
AGNÈS DESARTHE, RENÉ URTREGER

ISBN 9782738133960, avril 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Parti de rien, René Urtreger atteint les sommets. Il connaît tous les excès et toutes les
audaces, côtoie la gloire comme les enfers. Agnès Desarthe raconte cette aventure comme un
roman. Son talent unique en fait un livre inoubliable.

ROMAN FAMILIAL D'ISADORA D. (LE)
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738112026, octobre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Qui est donc cette Isadora D. qui traque les fantômes et cherche à comprendre son passé ?
Mêlant les styles et les genres, Geneviève Delaisi de Parseval propose un audacieux essai en
trompe l’œil sur l’identité, la mémoire, le discours sur soi.

ROMANS D'AMOUR
MICHELLE COQUILLAT

ISBN 9782738100429, novembre 1988, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’imaginaire amoureux véhiculé par la littérature dite populaire ne suscite guère que
réprobation ou condescendance : évasion à bon marché. Et pourtant…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/roi-rene_9782738133960.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/agnes-desarthe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-urtreger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/roman-familial-d-isadora-d_9782738112026.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-delaisi-de-parseval/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/romans-d-amour_9782738100429.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michelle-coquillat/
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RONFLEMENT ET APNÉES DU SOMMEIL
BERNARD FLEURY, CHANTAL HAUSSER-HAUW, MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738105738, avril 1998, 150 x 195 mm, 176 pages, 14.90 €

Un livre indispensable pour améliorer la qualité de vos nuits et celle de votre vie.

ROSEWOOD
La dernière énigme de la guerre froide
MICHEL MEYER

ISBN 9782738126429, août 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.20 €

2014, à l’approche du vingt-cinquième anniversaire de la chute du mur de Berlin. En vacances
à Agadir, Craig Portman, journaliste au Wall Street Journalet « occasionnel » de la CIA, se
retrouve nez à nez avec un ancien de la Stasi, qu’il avait contribué à neutraliser.

ROUE ET LE STYLO (LA)
Comment nous sommes devenus touristes
CATHERINE BERTHO LAVENIR

ISBN 9782738106018, avril 1999, 145 x 220 mm, 448 pages, 25.90 €

Il y a deux siècles encore, nos ancêtres jugeaient les montagnes horribles et les bords de mer
inquiétants. Personne ne se souciait des monuments et des sites. Et puis sont apparus d’abord
la bicyclette, ensuite l’automobile, et avec elles le tourisme moderne.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/ronflement-et-apnees-du-sommeil_9782738105738.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-fleury/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/chantal-hausser-hauw/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/rosewood_9782738126429.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-meyer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/roue-et-le-stylo_9782738106018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-bertho-lavenir/
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ROYAUME BIBLIQUE OUBLIÉ (LE)
ISRAËL FINKELSTEIN

ISBN 9782738129475, avril 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Du Xe au VIIIe siècle avant notre ère, deux royaumes hébreux ont coexisté : Israël au nord,
Juda au sud. Compilés à Jérusalem, capitale de Juda, à partir de la fin duVIIe siècle, les textes
bibliques présentent le « Royaume du Nord » comme impie et ses rois comme maudits.

RUE LÁSZLÓ RAJK
Tragédie hongroise
ROGER STÉPHANE

ISBN 9782738101280, mai 1991, 140 x 205 mm, 168 pages, 14.90 €

« Socrate, Jésus, Galilée, Calas, Dreyfus, ces procès ternissent leur époque. (...) Le procès
Rajk, le premier de l’après-guerre, fut mis en scène à Budapest en 1949. La mascarade
juridique est la plus perverse de toutes. » R. S.

RUPTURE AMOUREUSE (LA)
LISA LETESSIER

ISBN 9782738130129, février 2014, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Au terme des 12 semaines d’exercices que vous aurez pratiqués chez vous, vous pourrez,
enfin, recommencer à vivre !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/royaume-biblique-oublie_9782738129475.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/israel-finkelstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/rue-laszlo-rajk_9782738101280.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-stephane/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/rupture-amoureuse_9782738130129.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lisa-letessier/


ÉDITIONS ODILE JACOB 963 Catalogue Général

RUPTURE AMOUREUSE (LA) - FORMAT POCHE
LISA LETESSIER

N°500, ISBN 9782738156075, février 2014, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Au terme des 12 semaines d’exercices que vous aurez pratiqués chez vous, vous pourrez,
enfin, recommencer à vivre !

RUSSIE. L'ENVERS DU POUVOIR
MARIE MENDRAS

ISBN 9782738120458, octobre 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 31.90 €

Une analyse de la transformation russe et des grands événements qui l’ont jalonnée,
notamment la guerre en Tchétchénie, la révolution orange en Ukraine, l’affaire Ioukos,
jusqu’aux élections de 2008 et au conflit en Géorgie.

RYTHME ET LA LUMIÈRE (LE)
HENRI MESCHONNIC, PIERRE SOULAGES

ISBN 9782738108623, septembre 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 25.90 €

« Voici un livre qui parle avec Pierre Soulages. Un dialogue. Intérieur, plus que formel. Et issu
d’un dialogue. Réel, ancien, continué. Ce n’est pas un livre sur. C’est un livre avec. Un livre
vers. [...]. » H. M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/rupture-amoureuse_9782738156075.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lisa-letessier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/russie-l-envers-du-pouvoir_9782738120458.php
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ÉDITIONS ODILE JACOB 964 Catalogue Général

RYTHMES DU CORPS (LES) - FORMAT POCHE
Chronobiologie de l’alimentation, du sommeil, de la santé...
MARC SCHWOB

N°412, ISBN 9782738134431, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

S’appuyant sur les grands principes de la chronobiologie, le Dr Marc Schwob nous livre ici les
clés pour comprendre et, surtout, respecter les rythmes et les besoins de notre corps jour
après jour, de jour comme de nuit et toute l’année durant !

RYTHMES DU CORPS (LES)
Chronobiologie de l’alimentation, du sommeil, de la santé...
MARC SCHWOB

ISBN 9782738119759, mai 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

S’appuyant sur les grands principes de la chronobiologie, le Dr Marc Schwob nous livre ici les
clés pour comprendre et, surtout, respecter les rythmes et les besoins de notre corps jour
après jour, de jour comme de nuit et toute l’année durant !

S'IL TE PLAÎT, AIDE-MOI À VIVRE
Pour une nouvelle psychologie
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738135803, octobre 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Avec l'énergie et le talent qu'on lui connaît, Jeanne Siaud-Faccin propose ici moins une
nouvelle théorie qu'une nouvelle pratique de la psychologie : une pratique dans laquelle le psy
s'engage auprès de son patient ; une pratique qui assume la culture du résultat.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/rythmes-du-corps_9782738134431.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-schwob/
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SACRÉE SEMAINE QUI CHANGEA LA FACE DU MONDE (LA)
MARC AUGÉ

ISBN 9782738133892, mars 2016, 140 x 205 mm, 80 pages, 9.90 €

Au fil des pages de ce conte contemporain, cocasse et insolent, qui maintient jusqu’au
dénouement le lecteur en haleine, on entend résonner, sous le délire joyeux d’une invention
littéraire, les accents d’une foi, héritée des Lumières, dans la raison et la fraternité humaine.

SACRÉES QUESTIONS…
Pour un islam d'aujourd'hui
FAOUZIA FARIDA CHARFI

ISBN 9782738134868, janvier 2017, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Avec force et conviction, s’appuyant sur le modèle qui s’élabore douloureusement en Tunisie
et sur son expérience personnelle, Faouzia Farida Charfi montre qu’un islam en phase avec la
modernité est possible sur le droit, sur le statut des femmes et le voile, sur la relation de la
religion à la science et à l’art.

SADE ET LA LOI
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738116697, octobre 2005, 145 x 220 mm, 352 pages, 27.90 €

La première étude globale sur le rapport de Sade au mal, à la loi, à la perversion avec, en
guise de conclusion, un dialogue imaginaire entre Sade et Portalis, l’auteur du Code civil.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/sacree-semaine-qui-changea-la-face-du-monde_9782738133892.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/sacrees-questions_9782738134868.php
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SAGA DES GÈNES RACONTÉE AUX JEUNES (LA)
PIERRE DOUZOU

ISBN 9782738103895, septembre 1996, 140 x 205 mm, 112 pages, 15.90 €

Comment expliquer la génétique à un adolescent tout en le distrayant ? En préférant aux
analyses théoriques les phrases courtes et aux équations savantes les dessins humoristiques.
La saga des gènes n’a pas fini de nous surprendre.

SALON DES CONFIDENCES (LE)
Le désir des femmes et le corps de l’homme
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738130181, octobre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Les femmes désirent-elles les hommes autant que les hommes désirent les femmes ?

SAMEDI 22 AOÛT 1914
Un médecin dans la bataille
SOPHIE DELAPORTE

ISBN 9782738134189, mai 2016, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

En quelques heures, le samedi 22 août 1914, plus de 10 000 hommes sur un effectif total de
15 000 ont été tués, blessés ou portés disparus dans les Ardennes belges, entre Rossignol et
Neufchâteau. Cette journée sera la plus meurtrière de l’histoire de France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/saga-des-genes-racontee-aux-jeunes_9782738103895.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-delaporte/
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SANG DES FLEURS (LE)
Une anthropologie de l’abeille et du miel
GILLES TÉTART

ISBN 9782738114884, mai 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

« [...] Gilles Tétart montre dans ce livre foisonnant comment le mythe du miel enseigne que la
désexualisation est nécessaire pour accéder à l’incorruptibilité et à l’immortalité par soi-même
et non par une descendance. » Françoise Héritier

SANG DES POÈTES (LE)
JEAN BERNARD

ISBN 9782738103635, février 1996, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« Ma vie scientifique a eu pour premier et constant motif le sang, sa naissance, ses fonctions,
ses maladies, ses changements. Le jour, j’étudiais les globules, les sérums. Le soir, je lisais ou
relisais les poètes. (...). » J. B.

SANTÉ
Distinguer croyances et connaissance
ALFREDO MORABIA

ISBN 9782738126283, avril 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.25 €

Aujourd’hui, on peut facilement se sentir submergé par l’abondance d’informations médicales
fournies par les médias et, notamment, par Internet. Comment distinguer entre croyances et
connaissance en matière de santé ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/sang-des-fleurs_9782738114884.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-tetart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/sang-des-poetes_9782738103635.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sante_9782738126283.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alfredo-morabia/
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SANTÉ : URGENCE
ANDRÉ GRIMALDI, FRÉDÉRIC PIERRU

ISBN 9782738151834, mai 2020, 155 x 240 mm, 496 pages, 23.90 €

Crise des Urgences, crise de l’hôpital public, crise de la psychiatrie, manque de médecins
traitants… Notre santé va mal.

SANTÉ MENTALE DES FRANÇAIS (LA)
JEAN DE KERVASDOUÉ, RAYMOND LEPOUTRE

ISBN 9782738111395, mars 2002, 155 x 240 mm, 416 pages, 28.90 €

Une vingtaine de spécialistes de la santé mentale, toutes disciplines confondues, nous livrent
ici leurs réflexions sur l’avenir de la psychiatrie en France.

SANTÉ PSYCHIQUE DE CEUX QUI ONT FAIT LE MONDE (LA)
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782738148063, mai 2019, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Churchill était-il maniaco-dépressif ? Et le général de Gaulle ? Que penser de la Grande
Catherine, d’Alexandre le Grand ou de Jeanne d’Arc ? Pour la première fois, ce livre nous
éclaire sur la psychologie de l’homme d’État.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sante-urgence_9782738151834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/sante-mentale-des-francais_9782738111395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-lepoutre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/sante-psychique-de-ceux-qui-ont-fait-le-monde_9782738148063.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
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SANTÉ PSYCHIQUE DES GÉNIES (LA)
Génies du bien, génies du mal
PATRICK LEMOINE

ISBN 9782415001674, mai 2022, 145 x 220 mm, 416 pages, 22.90 €

Einstein était-il normal ? Marie Curie bipolaire ? Picasso narcissique ? Et que penser de Freud ?

SATAN HÉRÉTIQUE
Histoire de la démonologie (1280-1330)
ALAIN BOUREAU

ISBN 9782738113665, mai 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 32.95 €

Les démons de l’art roman demeuraient aux portes de l’enfer et attendaient, goguenards, la
mort des pécheurs. Soudain, entre 1260 et 1350, ils firent irruption, plus redoutables, dans les
sociétés humaines. Pour initier les humains à une magie sinistre.

SAUVAGE ET LE PRÉHISTORIQUE, MIROIR DE L’HOMME OCCIDENTAL
(LE)
De la malédiction de Cham à l’identité nationale
MARYLÈNE PATOU-MATHIS

ISBN 9782738125323, janvier 2011, 155 x 240 mm, 400 pages, 25.25 €

Pourquoi l’altérité et l’existence d’une humanité plurielle, qu’elle soit passée ou présente,
sont-elles toujours si difficiles à accepter ? C’est à cette question que nous avons tenté de
répondre dans cet ouvrage. » (M. P.-M.)

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/sante-psychique-des-genies_9782415001674.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-lemoine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/satan-heretique_9782738113665.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-boureau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/sauvage-et-le-prehistorique-miroir-de-lhomme-occidental_9782738125323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/sauvage-et-le-prehistorique-miroir-de-lhomme-occidental_9782738125323.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marylene-patou-mathis/
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SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738128621, septembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°369, ISBN 9782738131188, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
9.50 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

SAUVER L'HOMME PAR L'ANIMAL
GEORGES CHAPOUTHIER

ISBN 9782738151018, novembre 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Comment rendre l’homme meilleur ? Face à des morales classiques qui veulent endiguer ou
humaniser en l’homme la part animale, ce livre propose une réponse inattendue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sauve-toi-la-vie-tappelle_9782738128621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sauve-toi-la-vie-tappelle_9782738131188.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sauver-l-homme-par-l-animal_9782738151018.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-chapouthier/
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SAUVER LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
PATRICE QUENEAU, CLAUDE DE BOURGUIGNON

ISBN 9782738139054, octobre 2017, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.00 €

Il n’y a pas de maladies, il n’y a que des malades ! Et le médecin généraliste est l’un des seuls
qui sache encore consacrer un peu de temps et d’écoute au malade. Or, le nombre des
généralistes diminue chaque année. Un vibrant plaidoyer pour conserver une médecine
humaine, dont le médecin généraliste est le garant.

SAUVONS L’AGRICULTURE !
DANIEL NAHON

ISBN 9782738127389, février 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.20 €

Daniel Nahon défend une autre agriculture, à la fois plus scientifique et plus écologique, une
agriculture respectueuse des sols arables, économe en eau, avare en pesticides.

SAVANT CHERCHE REFUGE
Comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale
SÉBASTIEN BALIBAR

ISBN 9782738146571, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Ce récit nous raconte comment deux physiciens, fuyant le nazisme, se sont réfugiés à Paris en
1938 et y ont fait une découverte fondamentale. Puis le déclenchement de la guerre a incité
leurs amis à s'engager dans la construction de la bombe atomique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sauver-le-medecin-generaliste_9782738139054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-queneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-bourguignon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/sauvons-lagriculture-_9782738127389.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-nahon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/savant-cherche-refuge_9782738146571.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-balibar/


ÉDITIONS ODILE JACOB 972 Catalogue Général

SAVANT, LE FOSSILE ET LE PRINCE (LE)
Du labo aux palais
YVES COPPENS

ISBN 9782738150424, janvier 2020, 145 x 220 mm, 480 pages, 24.90 €

En plus de soixante-cinq ans de carrière, des fouilles d’Éthiopie à celles du Tchad, de ses
laboratoires du musée de l’Homme et du Collège de France aux palais présidentiels et
princiers, le spécialiste de la préhistoire a rencontré les chefs d’État du monde entier.

SAVOIR APPRENDRE
Les nouvelles méthodes
GOÉRY DELACÔTE

ISBN 9782738103604, février 1996, 140 x 205 mm, 276 pages, 22.90 €

Sommes-nous à un tournant de nos manières d’apprendre ? Goéry Delacôte apporte les
réponses les plus récentes, ancrées dans son expérience de scientifique, d’éducateur et de
directeur de grandes institutions de diffusion du savoir scientifique.

SAVOIR ATTENDRE - FORMAT POCHE
Pour que la vie change
FRANÇOIS ROUSTANG

N°196, ISBN 9782738120526, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Face au mal-être, l'auteur propose un cheminement paradoxal : dans le voisinage de nos
souffrances extrêmes, laisser surgir, malgré nos peurs, d’autres ressources en nous, pour
passer de la souffrance à un art de vivre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/savant-le-fossile-et-le-prince_9782738150424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/savoir-apprendre_9782738103604.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/goery-delacote/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/savoir-attendre_9782738120526.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
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SAVOIR ATTENDRE
Pour que la vie change
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738117908, avril 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Face au mal-être, l'auteur propose un cheminement paradoxal : dans le voisinage de nos
souffrances extrêmes, laisser surgir, malgré nos peurs, d’autres ressources en nous, pour
passer de la souffrance à un art de vivre.

SAVOIR PAR CŒUR SANS APPRENDRE PAR CŒUR
MICHÈLE TEMAM

ISBN 9782738153272, octobre 2020, 140 x 205 mm, 192 pages, 16.90 €

Si vous avez du mal à retenir ce que vous apprenez, si vous retardez le moment de vous y
mettre, si vous passez des heures à rabâcher en ayant l’impression de ne pas avancer…

SCHIZOPHRÉNIE (LA) - FORMAT POCHE
La reconnaître et la soigner
NICOLAS FRANCK

N°416, ISBN 9782738134899, novembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages,
9.50 €

Les connaissances scientifiques se sont développées ces dernières années et permettent
aujourd’hui de considérablement améliorer la prise en charge de cette maladie à la fois
fréquente et méconnue.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/savoir-attendre_9782738117908.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/savoir-par-coeur-sans-apprendre-par-coeur_9782738153272.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-temam/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/schizophrenie_9782738134899.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-franck/
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SCHIZOPHRÉNIE (LA)
La reconnaître et la soigner
NICOLAS FRANCK

ISBN 9782738118462, novembre 2006, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Les connaissances scientifiques se sont développées ces dernières années et permettent
aujourd’hui de considérablement améliorer la prise en charge de cette maladie à la fois
fréquente et méconnue.

SCHIZOPHRÉNIE (LA)
Mieux comprendre la maladie et mieux aider la personne
JEAN-LOUIS MONESTÈS

ISBN 9782738119766, février 2008, 150 x 195 mm, 208 pages, 17.90 €

Nous nous sentons désemparés face à la schizophrénie. Jean-Louis Monestès donne de
nombreux conseils simples et efficaces, issus de la recherche scientifique et des thérapies
comportementales et cognitives, pour agir au quotidien.

SCHIZOPHRÉNIES (LES)
CATHERINE TOBIN

ISBN 9782738113757, janvier 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Quels sont aujourd’hui les traitements les plus efficaces ? Que peut-on attendre du médecin
traitant, du psychiatre, des pouvoirs publics ? Catherine Tobin a enquêté auprès des patients,
des familles, des spécialistes et des institutions soignantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/schizophrenie_9782738118462.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-franck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/schizophrenie_9782738119766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/schizophrenies_9782738113757.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-tobin/
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SCIENCE (LA)
Une ambition pour la France
ANDRÉ BRAHIC

ISBN 9782738128164, mai 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 9.90 €

Renouons le dialogue entre sciences et société, entre la France et ses chercheurs ! » A. B.

SCIENCE : DIEU OU DIABLE ? (LA)
GUITTA PESSIS-PASTERNAK

ISBN 9782738107091, mai 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

La science est plus que jamais objet de controverses. Elle est tantôt divinisée, tantôt
diabolisée. Du Big Bang à la génétique, du cyberespace à l’imagerie cérébrale ou à
l’intelligence artificielle, jusqu’aux bases biologiques de l’amour, où en est-on ?

SCIENCE AU CŒUR DE NOS VIES (LA)
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738125651, novembre 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.25 €

Loin d’être arrogante, la science refuse toute idéologie. Elle est, au contraire, fondée sur
l’humilité devant les faits. Elle est le moteur du changement, de l’anticonformisme. Elle est
une grande aventure, car ses avancées sont imprévisibles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/science_9782738128164.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/science-dieu-ou-diable-_9782738107091.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guitta-pessis-pasternak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/science-au-coeur-de-nos-vies_9782738125651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
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SCIENCE AU SERVICE DE L'ÉCOLE (LA)
Premiers travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738148650, novembre 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 17.00 €

« [...] L’usage de la raison, appuyée sur l’expérimentation et la comparaison internationale,
peut conduire à d’immenses progrès pédagogiques. C’est le message de notre Conseil
scientifique. » S. D.

SCIENCE COMME AVENTURE HUMAINE (LA)
MAX F. PERUTZ

ISBN 9782738107992, septembre 2000, 155 x 240 mm, 384 pages, 27.90 €

Max Perutz, prix Nobel pour ses découvertes sur les protéines parle de sa vie et décrit ce
qu’est pour lui la recherche scientifique. On y trouvera aussi des portraits : Pauling, Meitner,
Bragg, Haber, Medawar, Szilard, de François Jacob, entre autres.

SCIENCE DANS L'ART (LA)
LIONEL SALEM

ISBN 9782738108357, mai 2000, 145 x 220 mm, 208 pages, 28.90 €

Par petites touches, Lionel Salem met en lumière les différentes manières dont les artistes, de
l’Antiquité à l’époque contemporaine, ont tenté d’appréhender, de comprendre et de dépasser
la science.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/science-au-service-de-l-ecole_9782738148650.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/science-comme-aventure-humaine_9782738107992.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-f-perutz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/science-dans-l-art_9782738108357.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-salem/
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SCIENCE DE LA MÉMOIRE
Oublier et se souvenir
DANIEL SCHACTER

ISBN 9782738113092, septembre 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Fugacité, absence, blocage, méprise, suggestibilité, biais et persistance : tels sont les sept
péchés inhérents à notre mémoire, aux conséquences parfois anodines, parfois graves. Une
œuvre pionnière par l’un des plus éminents spécialistes au monde.

SCIENCE DE LA RÉSILIENCE
Petit traité pour les psys et pour les autres
CHRISTOPHE LEYS, PIERRE FOSSION

ISBN 9782415004453, février 2023, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

Comment devenir résilient ? Comment aider un patient à se relever après un traumatisme, à
faire face au stress et aux difficultés du quotidien ?

SCIENCE DE LA TERRE, SCIENCE DE L’UNIVERS
ROLAND TROMPETTE, DANIEL NAHON

ISBN 9782738126726, septembre 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

En trente-sept petits chapitres très vivants, voici tout ce qu’il faut savoir sur les divers aspects
de la Terre : sa place au sein de l’Univers, sa composition et l’évolution des continents, la
nature et le fonctionnement des sols, le développement de la faune et de la flore, le climat, les
vents, les eaux, etc.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/science-de-la-memoire_9782738113092.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-schacter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/science-de-la-resilience_9782415004453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-leys/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-fossion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/science-de-la-terre-science-de-lunivers_9782738126726.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-trompette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-nahon/
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SCIENCE DES ILLUSIONS (LA)
JACQUES NINIO

ISBN 9782738105530, septembre 1998, 155 x 240 mm, 208 pages, 26.90 €

Un guide raisonné des illusions, tant visuelles qu’auditives, des plus anciennes aux plus
récentes.

SCIENCE DES TROUS NOIRS (LA)
JEAN-PIERRE LASOTA

ISBN 9782738120083, février 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.35 €

Sans mathématiques ni envolées théoriques ou poétiques, ce livre lève le voile sur les
mystères qui entourent l’une des sources d’énergie les plus puissantes et les plus
spectaculaires de l’Univers.

SCIENCE DU BONHEUR (LA) - FORMAT POCHE
FRANCESCO CAVALLI-SFORZA, LUCA CAVALLI-SFORZA

N°269, ISBN 9782738125866, août 1998, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

Naît-on heureux, ou le devient-on ? La capacité du bonheur est-elle inscrite dans nos gènes ou
bien s’acquiert-elle ? Quel rôle joue notre environnement culturel et géographique ? La quête
même du bonheur a-t-elle un sens ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/science-des-illusions_9782738105530.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ninio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/science-des-trous-noirs_9782738120083.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-lasota/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/science-du-bonheur_9782738125866.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francesco-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
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SCIENCE DU BONHEUR (LA)
FRANCESCO CAVALLI-SFORZA, LUCA CAVALLI-SFORZA

ISBN 9782738106278, août 1998, 155 x 240 mm, 320 pages, 22.90 €

Naît-on heureux, ou le devient-on ? La capacité du bonheur est-elle inscrite dans nos gènes ou
bien s’acquiert-elle ? Quel rôle joue notre environnement culturel et géographique ? La quête
même du bonheur a-t-elle un sens ?

SCIENCE DU CERVEAU ET LA CONNAISSANCE (LA)
GERALD M. EDELMAN

ISBN 9782738119285, septembre 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 23.90 €

Gerald M. Edelman présente ici, en termes simples, les clés de sa théorie de la connaissance
et ce qu’elle va apporter à la compréhension de processus aussi complexes que la créativité,
l’imagination, l’invention.

SCIENCE DU SECRET (LA)
JACQUES STERN

ISBN 9782738105332, janvier 1998, 145 x 220 mm, 204 pages, 21.90 €

La cryptologie est devenue une grande discipline scientifique, à tel point que cette véritable «
science du secret » nous amène, à travers la notion de vérité et de preuve, à repenser la
théorie de la connaissance : aujourd’hui, je peux prouver que je suis bien moi-même sans dire
qui je suis.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/science-du-bonheur_9782738106278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francesco-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luca-cavalli-sforza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/science-du-cerveau-et-la-connaissance_9782738119285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerald-m-edelman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/science-du-secret_9782738105332.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-stern/
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SCIENCE EN PARTAGE (LA)
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738105851, avril 1998, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Biotechnologies, étiquetage du maïs transgénique, drame du sang contaminé : autant de
grandes « affaires scientifiques » qui posent des enjeux majeurs de société.

SCIENCE EST-ELLE NÉCESSAIRE ? (LA)
MAX F. PERUTZ

ISBN 9782738100856, janvier 1991, 155 x 240 mm, 320 pages, 28.90 €

Prix Nobel de chimie (1962), Max F. Perutz ne doute pas que la science nous soit nécessaire
et, par le biais d’une galerie de portraits de savants, l’auteur nous communique un peu du
goût de la recherche.

SCIENCE ET DÉMOCRATIE
Colloque 2013
SERGE HAROCHE, NOBEL PRIZE IN PHYSICS, PIERRE ROSANVALLON

ISBN 9782738131584, octobre 2014, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Gaz de schiste, OGM, énergie nucléaire, cellules souches, changement climatique, efficacité
des médicaments… La science, plus que jamais, suscite la méfiance, voire la défiance, des
citoyens. Pour une large part, cela vient d’une incompréhension de ce qu’est la démarche
scientifique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/science-en-partage_9782738105851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/science-est-elle-necessaire-_9782738100856.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/max-f-perutz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/science-et-democratie_9782738131584.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-haroche-nobel-prize-in-physics/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-rosanvallon/
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SCIENCE INSTITUTRICE (LA)
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738110633, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

La science participe à notre formation, intellectuelle et morale. Elle nous institue comme êtres
humains, c’est-à-dire comme personnes libres. Mais la connaissons-nous bien ?

SCIENCE MENACÉE (LA)
EVRY SCHATZMAN

ISBN 9782738100443, février 1989, 155 x 240 mm, 208 pages, 17.90 €

L’idéologie scientiste est bien morte : il se développe aujourd’hui un vigoureux mouvement
anti-science, porteur de confusions et de graves dangers.

SCIENCE NAZIE, SCIENCE DE MORT
L’extermination des Juifs, des Tziganes et des malades mentaux de 1933 à 1945
BENNO MÜLLER-HILL

ISBN 9782738100634, septembre 1989, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

L’enquête rigoureuse de Benno Müller-Hill, généticien, oblige à une réflexion sur la
responsabilité morale des savants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/science-institutrice_9782738110633.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/science-menacee_9782738100443.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evry-schatzman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/guerres-mondiales/science-nazie-science-de-mort_9782738100634.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benno-muller-hill/
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SCIENCE VOILÉE (LA)
FAOUZIA FARIDA CHARFI

ISBN 9782738129895, mai 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Faouzia Farida Charfi analyse aussi le créationnisme pour dénoncer l’alliance objective des
fondamentalismes – anglo-saxons ou musulmans – et le sort qu’ils réservent aux femmes. Elle
rappelle enfin qu’on peut les combattre et ouvre quelques pistes en ce sens.

SCIENCE, ÉTHIQUE ET DROIT
NICOLE LE DOUARIN, CATHERINE PUIGELIER

ISBN 9782738119834, juin 2007, 155 x 240 mm, 368 pages, 35.90 €

De grands savants, biologistes ou médecins, croisent d’éminents juristes, magistrats et
philosophes pour proposer une réflexion approfondie, concrète et très actuelle sur la façon
dont la science parfois régit le droit ou parfois le bouleverse.

SCIENCES DU PATRIMOINE (LES)
Identifier, conserver, restaurer
JEAN-PIERRE MOHEN

ISBN 9782738106605, janvier 1999, 155 x 240 mm, 374 pages, 30.90 €

De l’anthropologie à la chimie en passant par l’histoire et la politique, Jean-Pierre Mohen
explore les techniques grâce auxquelles notre modernité assure la pérennité du legs des
générations passées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/science-voilee_9782738129895.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/faouzia-farida-charfi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/science-ethique-et-droit_9782738119834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-le-douarin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-puigelier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/sciences-du-patrimoine_9782738106605.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-mohen/
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SCIENCES DU VIVANT (LES)
Éthique et société
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782738110077, mai 2001, 155 x 240 mm, 288 pages, 23.90 €

« [...] Puisse cet ouvrage informer sur les avancées scientifiques les plus récentes et
contribuer, sinon à une vue unitaire, du moins à un rapprochement des points de vue et à un
consensus éclairé. » F. G.

SCIENCES ET RÉALITÉ
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738109231, janvier 2001, 145 x 220 mm, 264 pages, 28.90 €

Les sciences nous font-elles vraiment découvrir la réalité des choses ? Se contentent-elles
d’observer impartialement le monde et de nous le donner à voir ? Ou bien le construisent-elles
de toutes pièces dans leurs laboratoires, pour nous forcer ensuite à y croire ?

SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
Les nouveaux traitements
CAROLINE PAPEIX

ISBN 9782738133991, avril 2016, 150 x 195 mm, 168 pages, 21.90 €

Ce livre s’adresse à vous qui cherchez à comprendre la sclérose en plaques. Dans un langage
simple, il explique comment le diagnostic est établi, quels traitements peuvent être proposés,
quelles perspectives thérapeutiques offre la recherche et comment mieux vivre la maladie au
quotidien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-du-vivant_9782738110077.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/sciences-et-realite_9782738109231.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-gaston-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sclerose-en-plaques_9782738133991.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-papeix/
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SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
S’informer pour mieux se soigner
CAROLINE PAPEIX

ISBN 9782738126313, avril 2011, 150 x 195 mm, 160 pages, 20.20 €

Dans un langage simple et adapté, Caroline Papeix explique comment le diagnostic est établi,
quels traitements peuvent être proposés, quelles perspectives thérapeutiques offre la
recherche et comment mieux vivre la maladie au quotidien.

SCLÉROSE EN PLAQUES (LA)
RENÉ MARTEAU

ISBN 9782738105776, avril 1998, 150 x 195 mm, 176 pages, 13.90 €

La sclérose en plaques est aujourd’hui encore une maladie mystérieuse. Elle frappe de jeunes
adultes, essentiellement dans l’hémisphère Nord : en France, 50 000 personnes sont
atteintes.

SE LIBÉRER DE SES EX
LAURENCE OSTOLAZA, SAVERIO TOMASELLA

ISBN 9782738145376, mai 2019, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Mettre l’ex-conjoint à distance et le considérer d’une façon sereine, tel est l’objectif de bon
nombre de nouveaux couples qui tentent de refaire leur vie. Ce livre veut les aider, en
explorant la genèse des relations qui tournent mal.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/sclerose-en-plaques_9782738126313.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-papeix/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sclerose-en-plaques_9782738105776.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-marteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/se-liberer-de-ses-ex_9782738145376.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurence-ostolaza/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/saverio-tomasella/
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SE RECONSTRUIRE APRÈS UN ACCIDENT DE LA VIE
CHRISTINE MIRABEL-SARRON

ISBN 9782738153333, septembre 2020, 150 x 195 mm, 240 pages, 19.00 €

« Je m’adresse à tous ceux qui, victimes ou témoins d’un accident de la vie, désirent retrouver
le bonheur, la liberté de s’épanouir et prendre leur vie en main. [...]

SE SOIGNER PAR L'ALIMENTATION
PAULE NATHAN

ISBN 9782738108449, juin 2000, 155 x 240 mm, 512 pages, 26.90 €

Ce guide vous apporte la culture diététique nécessaire au bon fonctionnement de votre
organisme et à la lutte contre les maladies. Vous y trouverez un dictionnaire des aliments qui
soignent et des menus vertus thérapeutiques.

SE SOIGNER PAR L’OSTÉOPATHIE
GILLES MONDOLONI

ISBN 9782738117564, mai 2006, 155 x 240 mm, 168 pages, 23.90 €

Illustré de nombreux exemples, ce guide permet de comprendre les fondements de
l’ostéopathie et ses différentes applications.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/guides-pour-s-aider-soi-meme/se-reconstruire-apres-un-accident-de-la-vie_9782738153333.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christine-mirabel-sarron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/se-soigner-par-l-alimentation_9782738108449.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/paule-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/se-soigner-par-losteopathie_9782738117564.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-mondoloni/
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SECONDE NAISSANCE DE L’HOMME (LA)
Le Néolithique
JEAN GUILAINE

ISBN 9782738132611, mars 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Les temps néolithiques ont posé les bases des sociétés qui sont aujourd’hui les nôtres.
L’Histoire, dès lors, est en marche.

SECRET (LE)
LAURENT SCHMITT

ISBN 9782738138156, mai 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

À partir de récits de patients, Laurent Schmitt montre comment des activités psychiques
secrètes protègent notre vie, nous permettent de rester debout et de ne pas sombrer dans la
dépression. Certains secrets jouent un rôle exceptionnel dans un destin et une trajectoire de
vie.

SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE)
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738123466, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Loin d’être le premier philosophe, Socrate n’est-il pas le premier vrai thérapeute ? N’est-il pas
celui qui a le mieux compris les effets qu’il faut produire pour modifier son rapport à soi et au
monde ?C’est l’hypothèse qu’explore ici François Roustang.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/seconde-naissance-de-lhomme_9782738132611.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-guilaine/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/secret_9782738138156.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/secret-de-socrate-pour-changer-la-vie_9782738123466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
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SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°300, ISBN 9782738126931, septembre 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
10.50 €

Loin d’être le premier philosophe, Socrate n’est-il pas le premier vrai thérapeute ? N’est-il pas
celui qui a le mieux compris les effets qu’il faut produire pour modifier son rapport à soi et au
monde ?C’est l’hypothèse qu’explore ici François Roustang.

SECRET DE VOS RÊVES (LE)
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738156099, juin 2021, 125 x 190 mm, 320 pages, 14.90 €

« Rêver est une chance, un don offert par la nature ; se souvenir de ses rêves, une
bénédiction ! [...]...T. N.

SECRET DES FEMMES (LE)
Voyage au cœur du plaisir et de la jouissance
ÉLISA BRUNE, YVES FERROUL

ISBN 9782738125422, août 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment fonctionne la mystérieuse jouissance des femmes ? Que ressentent-elles ?
Comment découvrent-elles le plaisir ? Comment apprennent-elles à l’épanouir ? Qu’ont
apporté les recherches scientifiques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/secret-de-socrate-pour-changer-la-vie_9782738126931.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/secret-de-vos-reves_9782738156099.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/secret-des-femmes_9782738125422.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/


ÉDITIONS ODILE JACOB 988 Catalogue Général

SECRET DES FEMMES (LE) - FORMAT POCHE
Voyage au cœur du plaisir et de la jouissance
ÉLISA BRUNE, YVES FERROUL

N°317, ISBN 9782738128133, août 2010, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Comment fonctionne la mystérieuse jouissance des femmes ? Que ressentent-elles ?
Comment découvrent-elles le plaisir ? Comment apprennent-elles à l’épanouir ? Qu’ont
apporté les recherches scientifiques ?

SECRET DES PERFORMANTS (LE)
FANNY NUSBAUM

ISBN 9782738154149, janvier 2021, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

Une approche originale de la notion d’intelligence ; une nouvelle compréhension de la
performance ; des conseils pour se hisser vers le plus haut niveau de réalisation de soi.

SECRETS DE FAMILLE (LES)
MARTINE LANI-BAYLE

ISBN 9782738119940, octobre 2007, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Une étude passionnante, fouillée et très illustrée, sur le poids que l’on prête aujourd’hui aux
ancêtres et à leurs secrets.Psychologue clinicienne, professeur en sciences de l’éducation,
Martine Lani-Bayle enseigne à l’université de Nantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/secret-des-femmes_9782738128133.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/secret-des-performants_9782738154149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fanny-nusbaum/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/secrets-de-famille_9782738119940.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-lani-bayle/


ÉDITIONS ODILE JACOB 989 Catalogue Général

SECRETS DE PSYS
Ce qu’il faut savoir pour aller bien
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738125071, janvier 2011, 155 x 240 mm, 360 pages, 22.90 €

Ils nous remontent le moral, nous aident à y voir plus clair, à prendre du recul. Ils soignent nos
déprimes, nos angoisses, nos peurs et nos souffrances…Mais eux, les psychothérapeutes,
comment font-ils ? Comment font-ils pour aller bien ?

SECRETS DE PSYS - FORMAT POCHE
Ce qu’il faut savoir pour aller bien
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°337, ISBN 9782738129581, janvier 2011, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages, 10.50
€

Ils nous remontent le moral, nous aident à y voir plus clair, à prendre du recul. Ils soignent nos
déprimes, nos angoisses, nos peurs et nos souffrances…Mais eux, les psychothérapeutes,
comment font-ils ? Comment font-ils pour aller bien ?

SECRETS DE VOS RÊVES (LES)
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738134622, septembre 2016, 140 x 205 mm, 320 pages, 22.90 €

« ...On ne trouvera ici ni dictionnaire des symboles ni de sens univoque de je ne sais quel rêve
“typique”, mais une méthode et un aiguisement de l’esprit au travail du rêve. Chaque lecteur
en sortira plus familier avec les rêves, plus curieux des siens et plus ouvert à la multitude de
possibles que nous propose l’existence. » T. N. 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/secrets-de-psys_9782738125071.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/secrets-de-psys_9782738129581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/secrets-de-vos-reves_9782738134622.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
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SECRETS DU GÈNE (LES)
FRANÇOIS GROS

ISBN 9782020093255, septembre 1986, 155 x 240 mm, 416 pages, 30.90 €

L’auteur se propose de conter dans ce livre l’odyssée de la biologie moléculaire.

SECTES (LES)
ALAIN VIVIEN

ISBN 9782738112842, septembre 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Alain Vivien brosse le tableau de l’action des sectes en France et dans le monde, décrypte
leurs stratégies financières et politiques, alerte sur les dangers moraux, psychologiques. Il
propose enfin des modes d’action juridique et politique adaptés.

SEL DE LA VIE (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738138668, mai 2017, 125 x 190 mm, 96 pages, 9.90 €

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des
occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai
voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » F. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/secrets-du-gene_9782020093255.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-gros/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/sectes_9782738112842.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-vivien/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/sel-de-la-vie_9782738138668.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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SEL DE LA VIE (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738127549, janvier 2012, 140 x 205 mm, 96 pages, 9.90 €

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des
occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai
voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » F. H.

SENS DU MOUVEMENT (LE) - FORMAT POCHE
ALAIN BERTHOZ

N°331, ISBN 9782738129307, février 1997, 108 x 178 mm (format poche), 331 pages, 12.50 €

Notre cerveau n’est pas un calculateur prudent qui nous adapte au monde, c’est un
simulateur prodige qui invente des hypothèses, modélise et trouve des solutions qu’il projette
sur le monde. Cette intuition de philosophe se présente ici comme une propriété
physiologique.

SENS DU MOUVEMENT (LE)
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738104571, février 1997, 155 x 240 mm, 336 pages, 27.90 €

Notre cerveau n’est pas un calculateur prudent qui nous adapte au monde, c’est un
simulateur prodige qui invente des hypothèses, modélise et trouve des solutions qu’il projette
sur le monde. Cette intuition de philosophe se présente ici comme une propriété
physiologique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/sel-de-la-vie_9782738127549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sens-du-mouvement_9782738129307.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sens-du-mouvement_9782738104571.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
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SENS DU RIRE ET DE L'HUMOUR (LES)
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738124807, février 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.90 €

Daniel Sibony, tout en intégrant les approches de Bergson sur le rire de situation, de Freud sur
la levée du refoulement, et de Baudelaire sur le grotesque, donne au rire une dimension et
une portée symboliques, transmetteuses de vie...

SENTIMENT MÊME DE SOI (LE) - FORMAT POCHE
Corps, émotions, conscience
ANTONIO R. DAMASIO

N°91, ISBN 9782738111180, octobre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 11.50 €

Qu’est-ce qui fait de nous des hommes ? Le privilège d’être dotés d’une conscience ? Antonio
Damasio propose une nouvelle théorie permettant d’expliquer en termes biologiques le
sentiment de soi.

SENTIMENT MÊME DE SOI (LE)
Corps, émotions, conscience
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738107381, octobre 1999, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Qu’est-ce qui fait de nous des hommes ? Le privilège d’être dotés d’une conscience ? Antonio
Damasio propose une nouvelle théorie permettant d’expliquer en termes biologiques le
sentiment de soi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/sens-du-rire-et-de-l-humour_9782738124807.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sentiment-meme-de-soi_9782738111180.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sentiment-meme-de-soi_9782738107381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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SENTINELLES DE LA LIBERTÉ (LES)
L’Europe et l’Amérique au seuil du XXIe siècle
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738112217, janvier 2003, 140 x 205 mm, 228 pages, 21.90 €

Seules une Europe résolument engagée sur la scène internationale et une Amérique
consciente de ses responsabilités planétaires pourront rendre sens à un monde en désarroi.
En servant, ensemble, la cause de la démocratie et du développement.

SENTIR ET SAVOIR
Une nouvelle théorie de la conscience
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738154606, mai 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 23.90 €

Ce livre, écrit par l’un des plus grands neuroscientifiques, propose une analyse tout à fait
nouvelle et passionnante du phénomène de la conscience et de son rôle dans le vivant.

SENTIR ET SAVOIR - FORMAT POCHE
Une nouvelle théorie de la conscience
ANTONIO R. DAMASIO

N°537, ISBN 9782415005870, mai 2021, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Ce livre, écrit par l’un des plus grands neuroscientifiques, propose une analyse tout à fait
nouvelle et passionnante du phénomène de la conscience et de son rôle dans le vivant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/sentinelles-de-la-liberte_9782738112217.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sentir-et-savoir_9782738154606.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sentir-et-savoir_9782415005870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/


ÉDITIONS ODILE JACOB 994 Catalogue Général

SEPT BRÈVES LEÇONS DE PHYSIQUE
CARLO ROVELLI

ISBN 9782738133120, septembre 2015, 140 x 205 mm, 96 pages, 10.90 €

Ces « sept leçons » donnent un aperçu rapide des aspects les plus importants et fascinants de
la grande révolution qui a bouleversé la physique au XXe siècle, et surtout des questions et
des mystères que cette révolution a soulevés.

SEPT VIES EN UNE - FORMAT POCHE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

N°385, ISBN 9782738132239, janvier 2015, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50
€

_

SEPT VIES EN UNE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738128430, janvier 2013, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.90 €

Christian de Duve, prix Nobel de médecine, retrace ici les grandes étapes d’une existence
exceptionnelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/sept-breves-lecons-de-physique_9782738133120.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carlo-rovelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738132239.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738128430.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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SEPT VIES EN UNE - FORMAT POCHE
Mémoires d’un prix Nobel
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN TEMP3256pocheEAN, janvier 2013, mm (format poche), pages, 0.00 €

Christian de Duve, prix Nobel de médecine, retrace ici les grandes étapes d’une existence
exceptionnelle.

SÉRÉNADE POUR UN CERVEAU MUSICIEN
PIERRE LEMARQUIS

ISBN 9782738123091, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 28.90 €

Comment la musique stimule-t-elle notre cerveau ? Édith Piaf et Louis Armstrong peuvent-ils
nous aider à supprimer les effets du temps et à combattre le vieillissement ? De quelle
manière Mozart, ou un riff de guitare électrique, agit-il sur notre mémoire ?

SÉRÉNADE POUR UN CERVEAU MUSICIEN - FORMAT POCHE
PIERRE LEMARQUIS

N°330, ISBN 9782738129291, octobre 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 11.50
€

Comment la musique stimule-t-elle notre cerveau ? Édith Piaf et Louis Armstrong peuvent-ils
nous aider à supprimer les effets du temps et à combattre le vieillissement ? De quelle
manière Mozart, ou un riff de guitare électrique, agit-il sur notre mémoire ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/serenade-pour-un-cerveau-musicien_9782738123091.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/serenade-pour-un-cerveau-musicien_9782738129291.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-lemarquis/
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SÉRÉNITÉ
25 histoires d’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738138651, mai 2017, 125 x 190 mm, 160 pages, 12.90 €

« Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair
et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… »
Christophe André

SÉRÉNITÉ - FORMAT POCHE
25 histoires d’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°462, ISBN 9782738145192, mai 2017, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

« Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair
et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… »
Christophe André

SÉROPOSITIVITÉ AU QUOTIDIEN (LA)
JILL-PATRICE CASSUTO, BRIGITTE REBOULOT

ISBN 9782738101372, octobre 1991, 125 x 190 mm, 192 pages, 12.90 €

Acteurs de la lutte contre le sida, les auteurs font ici le point sur la recherche, les traitements
et la prévention, en l’émaillant de nombreux témoignages d’hommes et de femmes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/serenite_9782738138651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/serenite_9782738145192.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/seropositivite-au-quotidien_9782738101372.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jill-patrice-cassuto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-reboulot/
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SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE (LE)
ÉLISABETH GUIGOU, COLLECTIF

ISBN 9782738105929, mai 1998, 140 x 205 mm, 204 pages, 23.90 €

Réformer la justice ? Cette question est au centre de vifs débats. C’est à l’institution –
Chancellerie, juridictions, magistrats, etc. – qu’il incombe de concrétiser ces changements
dans son organisation, dans ses moyens, dans ses modes de recrutement.

SERVICES PUBLICS
Question d’avenir
CHRISTIAN STOFFAËS

ISBN 9782738103291, septembre 1995, 125 x 190 mm, 416 pages, 13.50 €

Les services publics à la française doivent être modernisés. Ils incarnaient l’État-providence et
les grands projets ; ils sont mis en question par l’ouverture des marchés, la chute de
l’économie planifiée, la dérégulation, les privatisations.

SEUILS DE LA VIE (LES)
Biomédecine et droit du vivant
PHILIPPE PÉDROT

ISBN 9782738125392, novembre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.25 €

Enfants nés de mères maintenues en vie artificiellement, commercialisation de cellules
humaines, mères porteuses, suicide assisté : où en est le droit français face à ces situations
extrêmes qui défraient régulièrement la chronique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/service-public-de-la-justice_9782738105929.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-guigou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/services-publics_9782738103291.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-stoffaes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/seuils-de-la-vie_9782738125392.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-pedrot/
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SEULS DANS L'UNIVERS
De la diversité des mondes à l'unicité de la vie
JEAN-PIERRE BIBRING

ISBN 9782415002831, septembre 2022, 145 x 220 mm, 264 pages, 23.90 €

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? La Terre, le vivant seraient-ils uniques dans le cosmos ?

SEXE DES ÉMOTIONS (LE) - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER

N°37, ISBN 9782738109132, novembre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

SEXE DES ÉMOTIONS (LE)
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738103703, mars 1996, 145 x 220 mm, 204 pages, 23.90 €

Chaque sexe a sa propre culture affective. Il est temps d’essayer ensemble de mieux nous
comprendre, de déchiffrer nos comportements, d’échanger nos émotions, d’apprendre à les
exprimer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/seuls-dans-l-univers_9782415002831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-bibring/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/sexe-des-emotions_9782738109132.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-des-emotions_9782738103703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
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SEXE ET L'AMOUR (LE) - FORMAT POCHE
PHILIPPE BRENOT

N°243, ISBN 9782738124333, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

SEXE ET L'AMOUR (LE)
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738112330, février 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Comment concilier amour, tendresse et sexualité ? Comment faire pour que les envies des
hommes rencontrent le désir des femmes ? Comment accommoder fantasmes et vie de
couple ?

SEXE ET LA MORT (LE) - FORMAT POCHE
JACQUES RUFFIÉ

N°13, ISBN 9782738108173, février 1986, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Remarquable synthèse de connaissances sur les comportements sexuels que les différentes
espèces – de l’abeille à l’homme – ont adoptés au cours de l’évolution.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/sexe-et-l-amour_9782738124333.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/sexe-et-l-amour_9782738112330.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sexe-et-la-mort_9782738108173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ruffie/
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SEXE ET LA MORT (LE)
JACQUES RUFFIÉ

ISBN 9782020090391, février 1986, 155 x 240 mm, 288 pages, 19.90 €

Remarquable synthèse de connaissances sur les comportements sexuels que les différentes
espèces – de l’abeille à l’homme – ont adoptés au cours de l’évolution.

SEXE ET SENSUALITÉ
La culture érotique des Anciens
GIULIA SISSA

ISBN 9782738126863, septembre 2011, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.25 €

Pour un nouvel art d’aimer, plus libre, plus inventif, plus complice, plus raffiné, qui, comme en
Grèce et à Rome, fait la part belle aux sens et aux corps désirants, sans figer de manière
rigide les rôles, les genres et les identités.

SEXE SANS CONTRÔLE
Surmonter l'addiction
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT, MARTHYLLE LAGADEC

ISBN 9782738138187, juin 2017, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Ce guide pratique, unique en son genre, aborde sans tabous l’addiction au sexe. Avec ce livre
vous comprendrez, pour vous ou un proche, ce qu’est l’addiction sexuelle, en quoi celle-ci est
pathologique et comment s’en libérer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sexe-et-la-mort_9782020090391.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-ruffie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-et-sensualite_9782738126863.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/giulia-sissa/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/sexe-sans-controle_9782738138187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marthylle-lagadec/
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SEXE, L'HOMME ET L'ÉVOLUTION (LE)
PASCAL PICQ, PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738121684, juin 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Cet ouvrage propose une approche ordonnée de la sexualité humaine depuis ses origines
lointaines jusqu’à ses problématiques actuelles, présente les connaissances scientifiques les
plus récentes, mais aussi récuse les idées reçues ou les fausses explications.

SEXE, L'HOMME ET L'ÉVOLUTION (LE) - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ, PHILIPPE BRENOT

N°307, ISBN 9782738126511, juin 2009, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

Cet ouvrage propose une approche ordonnée de la sexualité humaine depuis ses origines
lointaines jusqu’à ses problématiques actuelles, présente les connaissances scientifiques les
plus récentes, mais aussi récuse les idées reçues ou les fausses explications.

SEXUALITÉ (LA)
Phéromones et désir
CLAUDE ARON

ISBN 9782738107794, février 2000, 155 x 240 mm, 208 pages, 22.90 €

Voici qu’on a découvert que les phéromones qui jouent un rôle essentiel chez de nombreuses
espèces, attisent aussi le désir sexuel des êtres humains. Claude Aron explique comment.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-l-homme-et-l-evolution_9782738121684.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-lhomme-et-levolution_9782738126511.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sexualite_9782738107794.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-aron/
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SEXUALITÉ DES ENFANTS (LA)
JEAN-YVES HAYEZ

ISBN 9782738113870, février 2004, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Jean-Yves Hayez nous fait partager ici son approche réaliste de la sexualité infantile, sans
langue de bois ni dramatisation excessive. Un livre pour tous ceux qui ne pensent pas que « le
sexe, c’est mal ».

SEXUALITÉ ET L'HISTOIRE (LA)
YVONNE KNIBIEHLER

ISBN 9782738111746, septembre 2002, 145 x 220 mm, 276 pages, 25.90 €

En quoi l’histoire passée peut-elle permettre aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui de
mieux vivre ensemble ? Une lecture indispensable pour que les hommes et les femmes
sachent de quoi ils parlent quand il est question de sexualité.

SEXUALITÉ II (LA)
Contraception et stérilité
CLAUDE ARON

ISBN 9782738112460, mars 2003, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Claude Aron, à travers cet ouvrage, poursuit son œuvre sur les grandes avancées
contemporaines dans la connaissance de la sexualité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/sexualite-des-enfants_9782738113870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-yves-hayez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/sexualite-et-l-histoire_9782738111746.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yvonne-knibiehler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sexualite-ii_9782738112460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-aron/
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SEXUALITÉ MASCULINE (LA)
CLAUDE CRÉPAULT

ISBN 9782738129437, avril 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Pour mieux comprendre la sexualité faussement simple des hommes !

SHAKESPEARE
Questions d'amour et de pouvoir
DANIEL SIBONY

ISBN 9782415002534, août 2022, 155 x 240 mm, 624 pages, 28.00 €

Du théâtre de Shakespeare, on retient des phrases cultes, et on ne connaît souvent que
certaines grandes pièces. Or c’est un trésor inépuisable – que des lectures peuvent
renouveler.

SHIMON PERES ET L’HISTOIRE SECRÈTE D’ISRAËL
MICHEL BAR-ZOHAR

ISBN 9782738119957, mars 2008, 155 x 240 mm, 416 pages, 26.90 €

Prix Nobel de la paix pour sa contribution aux accords d’Oslo signés en 1993 avec les
Palestiniens, deux fois Premier ministre et désormais président de l’État, Shimon Peres a joué
un rôle clé dans la politique mondiale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexualite-masculine_9782738129437.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-crepault/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/shakespeare_9782415002534.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/shimon-peres-et-lhistoire-secrete-disrael_9782738119957.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-bar-zohar/
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SHOWBIZ, PEOPLE ET CORRUPTION
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

ISBN 9782738122322, mars 2009, 155 x 240 mm, 432 pages, 25.90 €

Dans une société du spectacle où artistes et vedettes jouent un rôle de phares et parfois de
modèles, pas étonnant que le crime organisé ait cherché à s’en servir pour se valoriser, pour
favoriser ses intérêts, pour rendre ses activités plus respectables.

SI 7 = 0 - FORMAT POCHE
Quelles mathématiques pour l’école ?
STELLA BARUK

N°180, ISBN 9782738117656, août 2006, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 11.50 €

SI 7 = 0. QUELLES MATHÉMATIQUES POUR L'ÉCOLE ?
STELLA BARUK

ISBN 9782738113764, mai 2004, 145 x 220 mm, 464 pages, 27.90 €

Alors que l’on combat l’illettrisme, pourquoi laisse-t-on l’innumérisme compromettre la
mission que s’est donnée l’école ? Stella Baruk en pointe les raisons avec une rigueur toute
chirurgicale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/showbiz-people-et-corruption_9782738122322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-gayraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/si-7-0_9782738117656.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stella-baruk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/si-7-0-quelles-mathematiques-pour-l-ecole-_9782738113764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stella-baruk/
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SI JE N’AVAIS PLUS QU’UNE HEURE À VIVRE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738130624, janvier 2014, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

Roger-Pol Droit propose ici un exercice radical, décisif, qui vaut toutes les leçons de
philosophie et de sagesse.

SI JE N’AVAIS PLUS QU’UNE HEURE À VIVRE - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°396, ISBN 9782738133182, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 112 pages,
7.50 €

SIDA DANS LE MONDE (LE)
Entre science et politique
PETER PIOT

ISBN 9782738126870, octobre 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 27.30 €

Les enseignements médicaux, culturels, sociaux et politiques de trente années de lutte contre
l’épidémie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/si-je-navais-plus-quune-heure-a-vivre_9782738130624.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/si-je-navais-plus-quune-heure-a-vivre_9782738133182.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sida-dans-le-monde_9782738126870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-piot/
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SIEYÈS ET L'INVENTION DE LA CONSTITUTION EN FRANCE
PASQUALE PASQUINO

ISBN 9782738105820, avril 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

S’appuyant sur des textes de Sieyès publiés ici pour la première fois, Pasquale Pasquino
donne à redécouvrir le rôle central qu’a joué ce penseur politique majeur dans la naissance de
la culture républicaine et de l’État constitutionnel en Europe.

SIMONE DE BEAUVOIR ET LES FEMMES AUJOURD’HUI
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738126702, septembre 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.25 €

Claudine Monteil propose les portraits et les parcours de femmes du monde entier et de tous
les milieux, qui révèlent ce qu’être femme veut dire soixante ans après la publication du
Deuxième Sexe.

SIMPLE COMME MAIGRIR
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738120984, mai 2008, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

Le Dr Jacques Fricker vous propose une démarche nouvelle, plus simple et plus efficace, qui
part de votre cas à vous : commencez par identifier ce qui vous empêche de maigrir. Pour
chaque situation, il vous indique comment réussir : vous maigrissez tout en gardant votre
mode de vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-contemporaine/sieyes-et-l-invention-de-la-constitution-en-france_9782738105820.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pasquale-pasquino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/simone-de-beauvoir-et-les-femmes-aujourdhui_9782738126702.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/simple-comme-maigrir_9782738120984.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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SIMPLEXITÉ (LA)
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738121691, septembre 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

« La simplexité, telle que je l’entends, est l’ensemble des solutions trouvées par les
organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse
préparer l’acte et en projeter les conséquences. [...] » (A. B.)

SINGE CUISINIER (LE)
Comment la cuisine nous a civilisés
ALEXANDRE STERN

ISBN 9782738151988, mars 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

La grande épopée humaine contée à travers la cuisine pour découvrir tout ce que la
transformation des aliments a apporté à l’humanité.

SINGE TOI-MÊME
ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738146991, mai 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

« À quoi pensent-ils, ces cousins animaux, et si nous leur donnions la parole – simple
expérience par la pensée – qu’auraient-ils à nous dire ? [...] » A. P

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/simplexite_9782738121691.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/singe-cuisinier_9782738151988.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandre-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/singe-toi-meme_9782738146991.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-prochiantz/
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SINGULARITÉS - FORMAT POCHE
Jalons sur les chemins de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

N°283, ISBN 9782738126221, mai 2005, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €

Christian de Duve décrit dans ce livre les étapes de l’histoire de l’évolution qui fut une
succession de hasards et de nécessités, de « singularités », dont il définit les différents types
comme autant de balises, de jalons, qui ont tracé les chemins de la vie.

SINGULARITÉS
Jalons sur les chemins de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738116215, mai 2005, 155 x 240 mm, 304 pages, 30.90 €

Christian de Duve décrit dans ce livre les étapes de l’histoire de l’évolution qui fut une
succession de hasards et de nécessités, de « singularités », dont il définit les différents types
comme autant de balises, de jalons, qui ont tracé les chemins de la vie.

SIX THÈSES POUR LA DÉMOCRATIE CONTINUE
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738149985, février 2022, 140 x 205 mm, 176 pages, 14.90 €

« Faire du citoyen “quelque chose” dans l’ordre politique, faire du citoyen le cœur vivant de la
démocratie... [...] » D. R.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/singularites_9782738126221.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/singularites_9782738116215.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/institutions/six-theses-pour-la-democratie-continue_9782738149985.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-rousseau/
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SIXIÈME CONTINENT (LE)
Géopolitique des océans
PIERRE PAPON

ISBN 9782738103772, mars 1996, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

L'auteur plaide pour une politique européenne de la mer qui permette aux pays comme la
France ou la Grande-Bretagne d'exploiter véritablement l'immense atout que représentent
leurs grandes façades maritimes.

SIXIÈME SENS (LE)
Une enquête neurophysiologique
ANDRÉ HOLLEY

ISBN 9782738132185, avril 2015, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Nos sens sont des ouvertures sur le monde extérieur dont ils nous révèlent les formes, les
couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, le toucher.

SMALL BANG (LE)
des nanotechnologies
ÉTIENNE KLEIN

ISBN 9782738125644, janvier 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 19.00 €

Les nanotechnologies recouvrent désormais un spectre très large d’activités fort différentes
qui vont de l’électronique dernier cri aux nouvelles biotechnologies en passant par la
conception de matériaux dits « intelligents ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sixieme-continent_9782738103772.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-papon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/sixieme-sens_9782738132185.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-holley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/small-bang_9782738125644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etienne-klein/
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SOCIÉTÉ ÉVOLUE, LA POLITIQUE AUSSI (LA)
FRANÇOIS ASCHER

ISBN 9782738118998, mars 2007, 145 x 220 mm, 312 pages, 27.90 €

Pourquoi les structures semblent-elles inefficaces, loin des réalités ? Pourquoi, face aux
problèmes de chacun, a-t-on le sentiment d’une incompréhension ? Est-ce la fin de la politique
? Pour François Ascher, certainement pas.

SOCIÉTÉ DE CONFIANCE (LA) - FORMAT POCHE
ALAIN PEYREFITTE

N°167, ISBN 9782738115980, octobre 1995, 108 x 178 mm (format poche), 736 pages, 16.50
€

Le développement en Europe trouve sa source dans ce que Alain Peyrefitte appelle un « éthos
de confiance » -disposition d’esprit qui a bousculé des tabous traditionnels et favorisé
l’innovation, la mobilité, la compétition, l’initiative rationnelle et responsable.

SOCIÉTÉ DE CONFIANCE (LA)
ALAIN PEYREFITTE

ISBN 9782738103253, octobre 1995, 155 x 240 mm, 560 pages, 26.90 €

Le développement en Europe trouve sa source dans ce que Alain Peyrefitte appelle un « éthos
de confiance » -disposition d’esprit qui a bousculé des tabous traditionnels et favorisé
l’innovation, la mobilité, la compétition, l’initiative rationnelle et responsable.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/societe-evolue-la-politique-aussi_9782738118998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ascher/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-de-confiance_9782738115980.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-peyrefitte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-de-confiance_9782738103253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-peyrefitte/
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SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA) - FORMAT POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°65, ISBN 9782738110305, octobre 1995, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Non, la société de consommation n’est pas morte, et elle accentue encore son emprise sur
nos modes de vie. Les nouveaux marchés porteurs sont ceux qui peuvent rassurer les
individus : la santé, l’écologie, le terroir, la famille, et même la solidarité.

SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738103499, octobre 1995, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Non, la société de consommation n’est pas morte, et elle accentue encore son emprise sur
nos modes de vie. Les nouveaux marchés porteurs sont ceux qui peuvent rassurer les
individus : la santé, l’écologie, le terroir, la famille, et même la solidarité.

SOCIÉTÉ DU DÉDAIN (LA)
CHRISTIAN VIGOUROUX

ISBN 9782738156570, avril 2022, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le dédain nous menace, tous. « Quand vous vous en apercevrez, il sera trop tard. Qui que
vous soyez. Le dédain vous enveloppe comme une nappe de brouillard subite.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-des-consommateurs_9782738110305.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/societe-des-consommateurs_9782738103499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/societe-du-dedain_9782738156570.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-vigouroux/
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SOCIÉTÉ DU MALAISE (LA)
ALAIN EHRENBERG

ISBN 9782738122384, janvier 2010, 155 x 240 mm, 448 pages, 24.25 €

L’émancipation des mœurs, les transformations de l’entreprise et celles du capitalisme
semblent affaiblir les liens sociaux ; l’individu doit de plus en plus compter sur sa «
personnalité ». Il s’ensuit de nouvelles souffrances psychiques.

SOCIÉTÉ DU MALAISE (LA) - FORMAT POCHE
ALAIN EHRENBERG

N°306, ISBN 9782738127365, janvier 2010, 108 x 178 mm (format poche), 528 pages, 11.50
€

L’émancipation des mœurs, les transformations de l’entreprise et celles du capitalisme
semblent affaiblir les liens sociaux ; l’individu doit de plus en plus compter sur sa «
personnalité ». Il s’ensuit de nouvelles souffrances psychiques.

SOCIÉTÉ DU PARAÎTRE (LA)
Les beaux, les jeunes… et les autres
JEAN-FRANÇOIS AMADIEU

ISBN 9782738134325, septembre 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Jean-François Amadieu explore un nouveau volet de cet impérialisme du paraître dans nos
sociétés, en s’appuyant sur des enquêtes inédites concernant notamment les réseaux
sociaux, le monde du travail, la politique ou la télévision.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/societe-du-malaise_9782738122384.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/societe-du-malaise_9782738127365.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-ehrenberg/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/societe-du-paraitre_9782738134325.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-amadieu/
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SOCIÉTÉ ET LES RELATIONS SOCIALES (LA)
N°12
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110961, avril 2002, 108 x 178 mm, 220 pages, 7.90 €

SOCIÉTÉ MALADE DE L’HYPERCONSOMMATION (LA)
PHILIPPE MOATI

ISBN 9782738134165, mai 2016, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Analysant finement les divers mécanismes de l’hyperconsommation, Philippe Moati montre en
quoi ils minent le lien social et fragilisent les personnes, créant un appel d’air pour un retour
en force des fondamentalismes de toute nature.

SOIGNER
Le virus et le fétiche
TOBIE NATHAN, CATHERINE LEWERTOWSKI

ISBN 9782738106339, octobre 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre raconte l’histoire d’une collaboration exceptionnelle entre une équipe de l’hôpital
Necker-Enfants Malades et un groupe d’ethnopsychanalystes qui se sont réunis pour mieux
accompagner les malades et leurs familles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/societe-et-les-relations-sociales_9782738110961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/societe-malade-de-lhyperconsommation_9782738134165.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/soigner_9782738106339.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-lewertowski/
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SOIGNER LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES ENFANTS
BRUNO FALISSARD

ISBN 9782738150950, février 2020, 140 x 205 mm, 224 pages, 19.90 €

Ce livre a pour objectif d’aider les parents comme les soignants, les professionnels, à ne
laisser aucune souffrance psychique s’installer chez un enfant.

SOIGNER LE STRESS ET L'ANXIÉTÉ PAR SOI-MÊME
DOMINIQUE SERVANT

ISBN 9782738112743, novembre 2003, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Nous aspirons tous à plus de calme et de sérénité. Nous ne pouvons pas changer tout dans
notre vie, mais nous pouvons changer nos réactions face au stress et à l’anxiété.

SOIGNER LE STRESS PAR L’HOMÉOPATHIE ET LA PHYTOTHÉRAPIE
BERNARD CHEMOUNY

ISBN 9782738128508, octobre 2012, 155 x 240 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre montre, d’une façon structurée et sécurisée, comment soigner les effets du stress par
les plantes, les huiles essentielles, l’homéopathie, les oligoéléments, les vitamines et ce en
évitant les risques de l’automédication.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/soigner-la-souffrance-psychique-des-enfants_9782738150950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-falissard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/soigner-le-stress-et-l-anxiete-par-soi-meme_9782738112743.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-servant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecines-douces/soigner-le-stress-par-lhomeopathie-et-la-phytotherapie_9782738128508.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-chemouny/
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SOIGNER LES DROGUÉS
Du sevrage aux salles de shoot
SYLVIE GEISMAR-WIEVIORKA

ISBN 9782738134226, mai 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

À travers l’histoire française de la politique de prise en charge des drogués, du tout-sevrage
des années 1970 à l’ouverture des salles de shoot, ce livre permet de saisir les motifs et les
enjeux de cette évolution.

SOIGNER SA CYCLOTHYMIE - FORMAT POCHE
Sept clés pour retrouver le contrôle de soi
ÉLIE HANTOUCHE, VINCENT TRYBOU

N°276, ISBN 9782738125996, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Des oscillations naturelles peuvent se transformer en un véritable trouble pesant sur la vie
personnelle ou professionnelle. C’est la cyclothymie. Ce guide permet de la surmonter grâce à
une approche thérapeutique concrète.

SOIGNER SA CYCLOTHYMIE
Sept clés pour retrouver le contrôle de soi
ÉLIE HANTOUCHE, VINCENT TRYBOU

ISBN 9782738121714, mars 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 27.90 €

Des oscillations naturelles peuvent se transformer en un véritable trouble pesant sur la vie
personnelle ou professionnelle. C’est la cyclothymie. Ce guide permet de la surmonter grâce à
une approche thérapeutique concrète.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/soigner-les-drogues_9782738134226.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-geismar-wieviorka/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-heureux-avec-des-hauts-et-des-bas_9782738125996.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-trybou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/soigner-sa-cyclothymie_9782738121714.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-trybou/
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SOIGNONS LA SCIENCE !
DIDIER HOUSSIN

ISBN 9782738141675, février 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Belle, joyeuse, universelle, surpuissante… » : telle est la science aujourd’hui, selon Didier
Houssin. Et de souligner, exemples à l’appui, que la science n’avait jamais atteint une telle
puissance,– par ses outils de mesure, la masse de ses données, les sommes mobilisées. Faut-il
s’en réjouir ou le déplorer ?

SOIS SAGE, Ô MA DOULEUR
Réflexions sur la condition humaine
COLETTE CHILAND

ISBN 9782738119148, octobre 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.90 €

Nul n’échappe à la condition humaine : vieillir, être malade, mourir, souffrir d’être séparé de
ceux qu’on aime. L’être humain est soumis à la nature qu’il ne parvient pas à contrôler
complètement ; il est dépendant de la société dans laquelle il vit.

SOLDATS DE L’OR GRIS (LES)
SÉBASTIEN BOHLER

ISBN 9782738127082, octobre 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.25 €

Suggestion hypnotique, sérums de vérité, électrochocs ou implantation d’électrodes : ces
méthodes pour manipuler les esprits sont en voie d’être dépassées. Désormais, ce sont les
articles de neurosciences que les grandes agences de renseignements scrutent en quête de
l’arme fatale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/epistemologie-histoire-des-sciences/soignons-la-science-_9782738141675.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houssin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/sois-sage-o-ma-douleur_9782738119148.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colette-chiland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/soldats-de-lor-gris_9782738127082.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-bohler/
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SOLEIL NOIR DU PAROXYSME (LE)
Nazisme, violence de guerre, temps présent
CHRISTIAN INGRAO

ISBN 9782738154477, mars 2021, 155 x 240 mm, 320 pages, 24.90 €

Ce livre de Christian Ingrao a deux facettes. D’une part, c’est un texte d’historien sur des
objets historiques situés : les discours, les représentations et les émotions des acteurs du
génocide nazi...

SOLIDARITÉ (LA)
Enquête sur un principe juridique
ALAIN SUPIOT

ISBN 9782738131430, avril 2015, 145 x 220 mm, 368 pages, 25.90 €

La question se pose de savoir si la solidarité est le témoin provisoire d’un ordre juridique
condamné à disparaître ou bien l’un des ferments de sa recomposition. L’enquête conduite
dans ce livre vise à y répondre.

SOLITUDE À DEUX (LA)
ALAIN VALTIER

ISBN 9782738112255, février 2003, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Et si nos difficultés conjugales provenaient en grande partie de l'empreinte laissée par notre
famille d'origine ? Et si pour pouvoir inventer son couple, il fallait dépasser le modèle hérité ?
Et si, pour vivre à deux, il fallait d'abord savoir vivre seul ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/soleil-noir-du-paroxysme_9782738154477.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-ingrao/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/solidarite_9782738131430.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-supiot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/solitude-a-deux_9782738112255.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-valtier/
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SOMMEIL DE VOTRE ENFANT (LE)
ANDRÉ KAHN

ISBN 9782738112521, mars 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Bien dormir est aussi nécessaire à l’enfant que bien respirer ou bien manger. Quelles sont les
règles d’un bon sommeil ? Que faire lorsqu’un enfant refuse systématiquement d’aller se
coucher ?

SOMMEIL ET LE RÊVE (LE) - FORMAT POCHE
MICHEL JOUVET

N°33, ISBN 9782738108821, février 1992, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Spécialiste de neurobiologie du rêve et du sommeil, Michel Jouvet a découvert le « sommeil
paradoxal », troisième état de fonctionnement du cerveau. Il nous livre ici les aspects
essentiels de ses recherches et de ses expériences.

SOMMEIL ET LE RÊVE (LE)
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738101549, février 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Spécialiste de neurobiologie du rêve et du sommeil, Michel Jouvet a découvert le « sommeil
paradoxal », troisième état de fonctionnement du cerveau. Il nous livre ici les aspects
essentiels de ses recherches et de ses expériences.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/sommeil-de-votre-enfant_9782738112521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-kahn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sommeil-et-le-reve_9782738108821.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sommeil-et-le-reve_9782738101549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
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SOMMEIL, C'EST BON POUR LE CERVEAU (LE)
STEVEN LAUREYS

ISBN 9782415004217, février 2023, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Pourquoi le sommeil est-il si important ? Pourquoi avons-nous fréquemment des insomnies ?

SOMMEIL, LA CONSCIENCE ET L’ÉVEIL (LE)
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738131102, mars 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

« Ce livre a pour objectif de nous faire comprendre et presque toucher du doigt les
mécanismes de l’éveil. En effet, si ses mécanismes sont désormais bien connus, les liens
étroits entre l’éveil et le sommeil restent mystérieux.[...] »

SOMMES-NOUS SI DIFFÉRENTS DES HOMMES PRÉHISTORIQUES ?
MARCEL OTTE

ISBN 9782738151865, novembre 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 24.90 €

Voici un livre qui retrace la formidable histoire de l’humanité depuis 4 millions d’années...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sommeil-c-est-bon-pour-le-cerveau_9782415004217.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-laureys/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/sommeil-la-conscience-et-leveil_9782738131102.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/sommes-nous-si-differents-des-hommes-prehistoriques-_9782738151865.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-otte/
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SOMMES-NOUS TOUS DES MALADES MENTAUX ?
Le normal et le pathologique
ALLEN FRANCES

ISBN 9782738130242, octobre 2013, 145 x 220 mm, 432 pages, 24.90 €

Allen Frances a dirigé le groupe de travail qui a conçu et rédigé le DSM-IV, parfois qualifié de «
bible de la psychiatrie »...

SORTILÈGES DE LA SÉDUCTION
Lectures critiques de Shakespeare
ANDRÉ GREEN

ISBN 9782738115737, avril 2005, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

Amoureux de Shakespeare, André Green met ici ses dons d’interprète au service de celui qui a
su saisir à quel point l’illusion est essentielle à la psyché humaine.

SORTIR DE L'ANTISÉMITISME ?
Le philosémitisme en question
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

ISBN 9782738156662, février 2022, 155 x 240 mm, 256 pages, 23.90 €

« Peut-on sortir de l’antisémitisme ? Et comment ? » Cette question conduit Pierre-André
Taguieff à s’interroger sur le philosémitisme, qui désigne originellement, dans les rapports
entre chrétiens et Juifs, le passage du mépris hostile au respect et à l’estime.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/sommes-nous-tous-des-malades-mentaux-_9782738130242.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/allen-frances/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/sortileges-de-la-seduction_9782738115737.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-green/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/sortir-de-l-antisemitisme-_9782738156662.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-andre-taguieff/
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SORTIR DE L'ÈRE VICTIMAIRE
Pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse
IANNIS RODER

ISBN 9782738150752, janvier 2020, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

« Il y a vingt ans, fraîchement nommé dans mon collège de Saint-Denis, je me lançai avec
passion dans l’enseignement de l’histoire de la Shoah. [...] Mais une partie d’entre eux ne
supportaient pas mon discours. [...] Ce qui avait fonctionné pour ma génération ne
fonctionnait plus.

SORTIR DE L’EAU
De la vie aquatique à la vie terrestre
PIERRE CORVOL, JEAN-LUC ELGHOZI

ISBN 9782738126436, mai 2011, 145 x 220 mm, 240 pages, 29.35 €

Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre est le résultat d’un long processus évolutif.
De grands spécialistes, biologistes, physiologistes, médecins et philosophes, font le point sur
cette aventure étonnante… dont rien ne dit qu’elle soit définitivement achevée.

SORTIR DES ÉMOTIONS NÉGATIVES
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738153210, avril 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Nos émotions sont un torrent qui fluctue en fonction d’un environnement parfois injuste...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/sortir-de-l-ere-victimaire_9782738150752.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/iannis-roder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sortir-de-leau_9782738126436.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-corvol/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-elghozi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/sortir-des-emotions-negatives_9782738153210.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
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SORTIR DU COMA
FRANÇOIS COHADON

ISBN 9782738108777, octobre 2000, 145 x 220 mm, 352 pages, 28.90 €

Plus de vingt ans de travail et de pratique auprès de personnes dans le coma permettent à
François Cohadon de livrer ici un témoignage unique et une analyse exceptionnelle.

SOUFFLE DE LA LANGUE (LE) - FORMAT POCHE
Voies et destins des parlers d’Europe
CLAUDE HAGÈGE

N°514, ISBN 9782415002145, septembre 1992, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
10.50 €

« (...) L’Européen devra élever ses fils et ses filles dans la variété des langues et non dans
l’unité. Tel est à la fois l’appel du passé et celui de l’avenir. » C. H.

SOUFFLE DE LA LANGUE (LE)
Voies et destins des parlers d’Europe
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738101822, septembre 1992, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

« (...) L’Européen devra élever ses fils et ses filles dans la variété des langues et non dans
l’unité. Tel est à la fois l’appel du passé et celui de l’avenir. » C. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/sortir-du-coma_9782738108777.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-cohadon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/souffle-de-la-langue_9782415002145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/souffle-de-la-langue_9782738101822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
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SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES SANS-ABRI
Vivre ou survivre
ALAIN MERCUEL

ISBN 9782738128638, novembre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Un témoignage salutaire pour changer le regard, comprendre les enjeux du soin psychique
dans la rue et repenser un lien qu’on peut tisser même avec les plus cassés, les plus exclus,
les plus fragilisés par leurs troubles.

SOUFFRIR OU AIMER
Transformer l’émotion
CHRISTOPHE MASSIN

ISBN 9782738129888, mai 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Christophe Massin, inspiré par l’enseignement du maître indien Swami Prajnanpad, montre
comment l’émotion, lorsqu’elle est transformée par un travail d’acceptation, offre justement la
voie royale qui peut nous pacifier et nous permettre d’accéder à l’amour de soi et de l’autre.
Prix Psychologies Fnac 2014

SOUFFRIR OU AIMER - FORMAT POCHE
Transformer l’émotion
CHRISTOPHE MASSIN

N°430, ISBN 9782738138514, mai 2013, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Christophe Massin, inspiré par l’enseignement du maître indien Swami Prajnanpad, montre
comment l’émotion, lorsqu’elle est transformée par un travail d’acceptation, offre justement la
voie royale qui peut nous pacifier et nous permettre d’accéder à l’amour de soi et de l’autre.
Prix Psychologies Fnac 2014

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/souffrance-psychique-des-sans-abri_9782738128638.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-mercuel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/souffrir-ou-aimer_9782738129888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-massin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/souffrir-ou-aimer_9782738138514.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-massin/
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SOULAGER LA DOULEUR
Écouter, croire, prendre soin
PATRICE QUENEAU, GÉRARD OSTERMAN

ISBN 9782738106032, septembre 1998, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur peut être calmée. Encore faut-il choisir le bon
remède, utiliser celui-ci de manière adéquate… et ne pas oublier que guérir un patient de sa
douleur implique aussi de l’écouter et de le croire quand il dit qu’il a mal.

SOURIS, LA MOUCHE ET L'HOMME (LA) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS JACOB

N°16, ISBN 9782738108364, mars 1996, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

« [...] Le siècle qui se termine s’est beaucoup occupé d’acides nucléiques et de protéines. Le
suivant va se concentrer sur les souvenirs et les désirs. Saura-t-il résoudre de telles questions
? » F. J.

SOURIS, LA MOUCHE ET L'HOMME (LA)
FRANÇOIS JACOB

ISBN 9782738104106, mars 1996, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

« [...] Le siècle qui se termine s’est beaucoup occupé d’acides nucléiques et de protéines. Le
suivant va se concentrer sur les souvenirs et les désirs. Saura-t-il résoudre de telles questions
? » F. J.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/soulager-la-douleur_9782738106032.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-queneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-osterman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/souris-la-mouche-et-l-homme_9782738108364.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/souris-la-mouche-et-l-homme_9782738104106.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
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SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE
Itinéraire d'un physicien dans un monde quantique
CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

ISBN 9782738149374, octobre 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Comment le jeune enfant qui vivait à Constantine et à Alger dans les années 1930, dans une
famille confrontée à une situation particulièrement difficile, a-t-il pu surmonter toutes ces
épreuves et parvenir à obtenir le prix Nobel de physique ?

SOUS LE SIGNE DE LA PROVIDENCE
Comment la diplomatie américaine a changé le monde
WALTER RUSSEL MEAD

ISBN 9782738113375, novembre 2003, 155 x 240 mm, 400 pages, 26.90 €

Voici la première grande histoire de la diplomatie des États-Unis qui offre une interprétation
globale de la puissance américaine à l’échelle planétaire. Une analyse puissante et originale
pour mieux comprendre l’Amérique dans le monde.

SOUVENIRS DE FAMILLES IMMIGRÉES
DAVID LEPOUTRE, ISABELLE CANNOODT

ISBN 9782738112712, janvier 2005, 145 x 220 mm, 384 pages, 26.90 €

Des familles populaires immigrées, on ignore souvent tout de leur rapport au passé. David
Lepoutre analyse ici le rapport au passé familial en fonction des contextes historiques de
migration, des appartenances sociales et des origines culturelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sous-le-signe-de-la-lumiere_9782738149374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-cohen-tannoudji/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/sous-le-signe-de-la-providence_9782738113375.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/walter-russel-mead/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/souvenirs-de-familles-immigrees_9782738112712.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-lepoutre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-cannoodt/
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SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
Vers un nouveau modèle productif
ÉLIE COHEN

ISBN 9782415000936, février 2022, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Quel modèle productif se dessine pour la France d’aujourd’hui ? Et avec quelle gouvernance ?

SOYEZ SAVANTS, DEVENEZ PROPHÈTES - FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK, ROLAND OMNÈS

N°164, ISBN 9782738116765, avril 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« Sans la science, on ne peut rien comprendre aujourd’hui au monde moderne. La démarche
scientifique nous conduit à nous interroger sur le sens de l’homme, celui du monde qu’il a
construit et de l’Univers qu’il habite.[...] » G. C. et R. O.

SOYEZ SAVANTS, DEVENEZ PROPHÈTES
GEORGES CHARPAK, ROLAND OMNÈS

ISBN 9782738113801, avril 2004, 245 x 155 mm, 274 pages, 22.90 €

« Sans la science, on ne peut rien comprendre aujourd’hui au monde moderne. La démarche
scientifique nous conduit à nous interroger sur le sens de l’homme, celui du monde qu’il a
construit et de l’Univers qu’il habite.[...] » G. C. et R. O.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/souverainete-industrielle_9782415000936.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/zetetique/soyez-savants-devenez-prophetes_9782738116765.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-omnes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/zetetique/soyez-savants-devenez-prophetes_9782738113801.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-omnes/
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SPECTRE D'ATACAMA (LE)
ALAIN CONNES, DANYE CHÉREAU, JACQUES DIXMIER

ISBN 9782738141361, janvier 2018, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Ce roman nous invite à partager la quête de la vérité dans la peau d’un scientifique, d’une
physicienne rescapée d’un séjour quantique et d’un as de l’informatique. Chemin faisant, le
lien entre espace et musique se révèle, avec Messiaen et son Quatuor pour la fin du Temps,
avec les spectres mystérieux captés par l’observatoire d’Alma au Chili.

SPIN
Le roman noir de la matière
MICHEL CASSÉ, JACQUES PAUL

ISBN 9782738117748, mars 2006, 145 x 220 mm, 320 pages, 22.90 €

Les scientifiques cherchent à résoudre l’énigme de la masse manquante, la plus grande partie
de l’univers qui n'a jamais pu être observée. Pour comprendre, il faut mobiliser toute les
connaissances de la physique quantique et de la relativité.

SPINOZA AVAIT RAISON - FORMAT POCHE
Le cerveau de la tristesse, de la joie et des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

N°152, ISBN 9782738115843, mai 2003, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Car c'est Spinoza qui préfigure le mieux ce que doit être pour Antonio Damasio la
neurobiologie moderne de l'émotion, du sentiment et du comportement social.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/spectre-d-atacama_9782738141361.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-connes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/danye-chereau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-dixmier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/spin_9782738117748.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-paul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/spinoza-avait-raison_9782738115843.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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SPINOZA AVAIT RAISON
Le cerveau de la tristesse, de la joie et des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738112644, mai 2003, 155 x 240 mm, 344 pages, 26.90 €

Car c'est Spinoza qui préfigure le mieux ce que doit être pour Antonio Damasio la
neurobiologie moderne de l'émotion, du sentiment et du comportement social.

SPORT EST-IL BON POUR LA SANTÉ ? (LE)
STÉPHANE CASCUA

ISBN 9782738110602, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

Le sport est-il bon ou dangereux pour la santé ? Il y a des risques à faire trop de sport ou à
mal en faire. Sans un minimum de précautions, les dangers peuvent être plus grands que les
bienfaits

SPORT ET RÉSILIENCE
BORIS CYRULNIK, PHILIPPE BOUHOURS

ISBN 9782738147646, novembre 2019, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Boris Cyrulnik et Philippe Bouhours nous montrent comment le sport, aussi bien le tennis que
le football ou le triathlon paralympique, favorise le développement de la résilience.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/spinoza-avait-raison_9782738112644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sport-est-il-bon-pour-la-sante-_9782738110602.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-cascua/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/sport-et-resilience_9782738147646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-bouhours/
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SPORT POUR MAIGRIR (LE) - FORMAT POCHE
STÉPHANE CASCUA, MARIE-PIERRE OLIVIERI

N°388, ISBN 9782738132765, mars 2005, 108 x 178 mm (format poche), 304 pages, 9.50 €

Le sport brûle les graisses, contrôle l’appétit et modèle la silhouette. Il est nécessaire pour
être bien dans son corps, quel que soit son poids. Reste à trouver celui qui vous convient.
Voici ce qu’on peut attendre de tous les sports.

SPORT POUR MAIGRIR (LE)
STÉPHANE CASCUA, MARIE-PIERRE OLIVIERI

ISBN 9782738116109, mars 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Le sport brûle les graisses, contrôle l’appétit et modèle la silhouette. Il est nécessaire pour
être bien dans son corps, quel que soit son poids. Reste à trouver celui qui vous convient.
Voici ce qu’on peut attendre de tous les sports.

STALINE
ROBERT CONQUEST

ISBN 9782738101747, novembre 1993, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

L’écroulement du système qu’il a contribué à façonner permet aujourd’hui de jeter un regard
nouveau sur Staline et de considérer son action selon une perspective plus large que par le
passé. Cette nouvelle biographie qui est aussi un formidable récit.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sport-pour-maigrir_9782738132765.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-cascua/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-pierre-olivieri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/sport-pour-maigrir_9782738116109.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-cascua/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-pierre-olivieri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/staline_9782738101747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-conquest/
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STATUE INTÉRIEURE (LA) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS JACOB

N°404, ISBN 9782738134097, janvier 1987, 108 x 178 mm (format poche), 368 pages, 10.50
€

« Je porte ainsi en moi, sculptée depuis l’enfance, une sorte de statue intérieure qui donne
une continuité à ma vie, qui est la part la plus intime, le noyau le plus dur de mon caractère.
Cette statue, je l’ai modelée toute ma vie. Je lui ai sans cesse apporté des retouches... » F. J.

STATUE INTÉRIEURE (LA)
FRANÇOIS JACOB

ISBN 9782738104717, janvier 1987, 140 x 205 mm, 372 pages, 21.90 €

« Je porte ainsi en moi, sculptée depuis l’enfance, une sorte de statue intérieure qui donne
une continuité à ma vie, qui est la part la plus intime, le noyau le plus dur de mon caractère.
Cette statue, je l’ai modelée toute ma vie. Je lui ai sans cesse apporté des retouches... » F. J.

STOP AU BURN-OUT !
ANNE-LISE SCHWING

ISBN 9782738148780, septembre 2019, 150 x 195 mm, 208 pages, 18.90 €

Ce livre est une méthode pratique, rapide et efficace pour affronter les difficultés les plus
courantes que nous rencontrons dans le monde du travail. Le burn-out vous guette… Alors, ce
livre est fait pour vous !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/statue-interieure_9782738134097.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/statue-interieure_9782738104717.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/stop-au-burn-out-_9782738148780.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-lise-schwing/
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STRESS AU TRAVAIL (LE)
Un enjeu de santé
PATRICK LÉGERON

ISBN 9782738132680, septembre 2015, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Le stress. Pourquoi cette fonction si utile à notre organisme est-elle inadaptée aux problèmes
de notre quotidien professionnel ? Afin d’éviter que le travail ne nous entraîne vers la
dépression, nous pouvons développer des stratégies efficaces.

STRESS AU TRAVAIL (LE) - FORMAT POCHE
Un enjeu de santé
PATRICK LÉGERON

N°113, ISBN 9782738112453, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
9.50 €

Le stress. Pourquoi cette fonction si utile à notre organisme est-elle inadaptée aux problèmes
de notre quotidien professionnel ? Afin d’éviter que le travail ne nous entraîne vers la
dépression, nous pouvons développer des stratégies efficaces.

STRESS, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION
Les thérapies pour s'en libérer
JEAN-LUC DUCHER

ISBN 9782415004422, février 2023, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Se sentir souvent déprimé, anxieux, stressé, connaître des baisses de moral régulières n’est
pas une fatalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/stress-au-travail_9782738132680.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-legeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/stress-au-travail_9782738112453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-legeron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/stress-anxiete-depression_9782415004422.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-ducher/
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SUBMERSION
Comment gérer la montée du niveau des mers
LAURENT LABEYRIE

ISBN 9782738132420, mars 2015, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

La mer monte... Qu’en sera-t-il lorsqu’une montée des eaux de plus d’un mètre sera atteinte
d’ici à la fin du siècle, et bien plus par la suite ?

SUCCÈS DE L’IMPOSTURE (LE)
ALICE MASSAT

ISBN 9782738129109, avril 2013, 140 x 205 mm, 128 pages, 16.90 €

S’inspirant de figures d’imposteurs notoires, Alice Massat explore les moyens et les
stratagèmes de l’imposture, certaines formes de séduction, et questionne les effets joués par
les écrans dans ce grand jeu des apparences.

SUICIDE (LE)
Comprendre pour aider l’individu vulnérable
FABRICE JOLLANT

ISBN 9782738132499, mars 2015, 145 x 220 mm, 272 pages, 28.90 €

Une enquête passionnante, un regard différent sur les conduites suicidaires pour permettre de
mieux comprendre les individus vulnérables et les aider.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/submersion_9782738132420.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-labeyrie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/succes-de-limposture_9782738129109.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alice-massat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/suicide_9782738132499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabrice-jollant/
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SUR LA FRANCE
Vive la différence !
ANDREW JACK

ISBN 9782738107145, septembre 1999, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Le secret de nos réussites résiderait-il dans ce qui fait nos différences… parfois les plus
absurdes ? Les paradoxes français vus par une grande signature de la presse anglaise.

SUR LA SCIENCE ET AU-DELÀ
CHRISTIAN DE DUVE, JEAN VANDENHAUTE

ISBN 9782738130525, novembre 2013, 145 x 220 mm, 248 pages, 21.90 €

Christian de Duve retrace son itinéraire intellectuel si original...

SUR LE TARD
JACQUELINE ROUSSEAU-DUJARDIN

ISBN 9782738132970, mai 2015, 145 x 220 mm, 200 pages, 22.90 €

Une méditation littéraire et tonique sur le temps qui passe et la force de vie qu’il apporte.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/sur-la-france_9782738107145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andrew-jack/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sur-la-science-et-au-dela_9782738130525.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-vandenhaute/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/sur-le-tard_9782738132970.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacqueline-rousseau-dujardin/
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SUR LES PAS DE LUCY
Expéditions en Éthiopie
RAYMONDE BONNEFILLE

ISBN 9782738141644, octobre 2018, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

Voici le récit de Raymonde Bonnefille, une des rares femmes à avoir participé aux expéditions
archéologiques et paléontologiques en Éthiopie dans les années 1970. Ses recherches ont été
capitales pour la connaissance du milieu dans lequel vivaient les hommes préhistoriques.

SUR MALRAUX
Celui qui aimait les chats
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738107251, septembre 1999, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Grand séducteur, superbe orateur, metteur en scène de sa propre épopée, André Malraux fut
surtout un ambitieux démesuré. Émile Biasini brosse de l’auteur de L’Espoir un portrait sans
concession.

SUR-VIVRE
KARINE ALAVI

ISBN 9782738155696, juin 2022, 145 x 220 mm, 224 pages, 18.90 €

Solveig, médecin, épouse et mère de famille, mène une existence bourgeoise et sans
histoires...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/sur-les-pas-de-lucy_9782738141644.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymonde-bonnefille/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sur-malraux_9782738107251.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-biasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/sur-vivre_9782738155696.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-alavi/
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SURMONTER LA PEUR EN AVION
MARIE-CLAUDE DENTAN

ISBN 9782738120052, novembre 2007, 150 x 195 mm, 288 pages, 17.00 €

Vous trouverez dans ce guide des témoignages, des schémas explicatifs et surtout des
conseils pratiques pour vous envoler sans vous affoler. Préparez-vous à aimer l’avion et la
liberté qu’il va vous offrir !

SURMONTEZ VOS PEURS
Vaincre le trouble panique et l’agoraphobie
JEAN-LUC ÉMERY

ISBN 9782738111487, juin 2002, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.90 €

Un programme simple et efficace, assorti d’exercices pratiques, qui vous aidera à affronter
vos sensations de peur et à faire face aux situations qui vous angoissent.

SURVEILLER ET SOIGNER L'HYPERTENSION
NICOLAS POSTEL-VINAY, GUILLAUME BOBRIE

ISBN 9782738113146, octobre 2003, 145 x 220 mm, 176 pages, 23.90 €

Il est possible de mesurer et de surveiller soi-même sa tension artérielle. Les patients
trouveront dans ce livre toutes les clés qui permettent de contrôler au mieux les risques
cardio-vasculaires, afin qu’ils deviennent les acteurs de leur propre suivi médical.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/surmonter-la-peur-en-avion_9782738120052.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-dentan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/surmontez-vos-peurs_9782738111487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-emery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/surveiller-et-soigner-l-hypertension_9782738113146.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-postel-vinay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-bobrie/
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SURVIVANT DE L'HOLOCAUSTE
ZEV BIRGER

ISBN 9782738108531, mai 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

En 1944, les Birger sont déportés au camp de Dachau/Kaufering. Zev, encore adolescent, fut
le seul à survivre. Il raconte ces années de lutte dans l’enfer nazi.

SYNDROME DE BABEL (LE)
SERGE BRAUN

ISBN 9782738134240, juin 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Quelle est cette maladie mystérieuse, le syndrome de Babel, qui se traduit par la perte
progressive de la parole ? Il y a urgence : le syndrome de Babel, comme une pandémie virale,
est sur le point d’engendrer une catastrophe planétaire…

SYNDROME DE LA GRENOUILLE (LE)
L’économie et le climat
IVAR EKELAND

ISBN 9782738133328, octobre 2015, 140 x 205 mm, 128 pages, 15.90 €

Une malheureuse grenouille mise à cuire dans une marmite tolère une élévation régulière de
la température de l’eau, alors qu’un ébouillantement brutal la ferait réagir aussitôt. De même,
le réchauffement climatique est insidieux : il n’est perceptible qu’à l’échelle de la décennie,
voire du siècle...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/survivant-de-l-holocauste_9782738108531.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/zev-birger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-scientifiques/syndrome-de-babel_9782738134240.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-braun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/syndrome-de-la-grenouille_9782738133328.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ivar-ekeland/
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SYNDROME DE NIETZSCHE (LE)
JACQUES ROGÉ

ISBN 9782738107169, juin 1999, 155 x 240 mm, 272 pages, 23.90 €

Nietzsche était maniaco-dépressif. Telle est la conclusion à laquelle le professeur Jacques
Rogé, est parvenu en lisant l’œuvre du philosophe. À la lumière de ce constat, il dévoile le rôle
essentiel que cette maladie joua dans l’explosion du génie.

SYNDROME DE PETER PAN (LE) - FORMAT POCHE
Ces hommes qui refusent de grandir
DAN KILEY

N°20, ISBN 9782738108401, mai 2000, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

_

SYSTÈMES COMPLEXES (LES)
Mathématiques et biologie
HERVÉ P. ZWIRN

ISBN 9782738118585, octobre 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 26.90 €

Qu’est-ce qui différencie un système complexe d’un système simple ? Comment peut-on
étudier un système sans le réduire à ses constituants ? Comment peut-on décrire son
fonctionnement s’il est chaotique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/syndrome-de-nietzsche_9782738107169.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-roge/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/syndrome-de-peter-pan_9782738108401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dan-kiley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/systemes-complexes_9782738118585.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-p-zwirn/
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SYSTÈMES MONÉTAIRES (LES)
Des besoins individuels aux réalités internationales
PASCAL SALIN

ISBN 9782738134998, novembre 2016, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

La Grèce doit-elle quitter la zone euro ? Les banques centrales sont-elles fondées à créer de la
monnaie pour stimuler l’activité économique ? Faut-il réformer le Système monétaire
international ? Seule une compréhension éclairée du fonctionnement des systèmes
monétaires permet de répondre efficacement à ces questions.

TABLEAU DE LA VIE
Échanges, émergence, complexité
FRANCIS WALDVOGEL

ISBN 9782738150899, mars 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Percevons-nous la réalité du monde qui nous entoure ? Ce livre brosse un magnifique tableau
de la vie. Du vide bruissant de particules en interaction au foisonnement de la vie, il dépeint
un extraordinaire réseau d’échanges créateurs.

TABLES D'HIER, TABLES D'AILLEURS
JEAN-LOUIS FLANDRIN, JANE COBBI

ISBN 9782738105646, août 1999, 155 x 240 mm, 480 pages, 30.90 €

Des historiens et des ethnologues brossent un tableau des pratiques de tables, des règles
alimentaires, des usages conviviaux à travers les différentes cultures.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/systemes-monetaires_9782738134998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-salin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/tableau-de-la-vie_9782738150899.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francis-waldvogel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/tables-d-hier-tables-d-ailleurs_9782738105646.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-flandrin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jane-cobbi/
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TANT PIS, JE FONCE !
50 histoires pour saisir la vie
ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738144157, mai 2018, 140 x 205 mm, 176 pages, 18.00 €

« Ces chroniques vont vous renverser. Elles contiennent un rayonnement étonnant, unique,
épatant. Certaines font jubiler. D’autres sont troublantes. Le recueil agit comme de la
limonade en été, ou du champagne un soir d’amour et de pluie. [...] »

TECHNOLOGIES (LES)
N°07
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110794, mars 2002, 108 x 178 mm, 488 pages, 11.90 €

TEMPS D'AIMER (LE) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°155, ISBN 9782738115959, septembre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
9.50 €

S’appuyant sur des exemples concrets et des cas cliniques, Willy Pasini nous invite à
redécouvrir les règles du jeu amoureux et les charmes de la vie à deux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tant-pis-je-fonce-_9782738144157.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/technologies_9782738110794.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/temps-daimer_9782738115959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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TEMPS D'AIMER (LE)
WILLY PASINI

ISBN 9782738105004, septembre 1997, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

S’appuyant sur des exemples concrets et des cas cliniques, Willy Pasini nous invite à
redécouvrir les règles du jeu amoureux et les charmes de la vie à deux.

TEMPS D'EXISTER (LE)
Pour soi, en famille, dans la société
MICHEL DELAGE

ISBN 9782738152732, septembre 2020, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

Chacun de nous vit sa propre expérience du temps, liée à ce qu’il est, à son histoire familiale,
à la société dans laquelle il évolue ; chacun de nous s’oriente dans l’existence grâce à ces
repères temporels...

TEMPS DE L’AFRIQUE (LE)
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

ISBN 9782738123275, mars 2010, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.40 €

L’Europe a raté le virage d’un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : cet
ouvrage présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/temps-d-aimer_9782738105004.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/temps-d-exister_9782738152732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-delage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/temps-de-lafrique_9782738123275.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-severino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-ray/
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TEMPS DE L’AFRIQUE (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-MICHEL SEVERINO, OLIVIER RAY

N°299, ISBN 9782738126771, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 408 pages, 10.50 €

L’Europe a raté le virage d’un continent qui ne nous attend plus. Comment mieux le
comprendre ? Démographie, économie, politique, diplomatie, cultures et religions : cet
ouvrage présente différentes facettes de cette nouvelle Afrique.

TEMPS DE L’ALTRUISME (LE)
Préface d’Amartya Sen, prix Nobel d'économie
PHILIPPE KOURILSKY

ISBN 9782738123619, octobre 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Voici un livre d’un intérêt et d’une importance extraordinaires. [...] ce que nous propose ici
Philippe Kourilsky, ce n’est ni plus ni moins qu’une approche inédite de ces questions
centrales dans le monde d’aujourd’hui. Un livre magnifique. » A. S.

TEMPS DE LA PAIX (LE)
SHIMON PERES

ISBN 9782738102331, décembre 1993, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Shimon Peres expose sa vision du nouveau Moyen-Orient et décrit les conditions politiques et
économiques nécessaires pour que connaisse enfin la stabilité et la prospérité. Shimon Peres
a été Premier ministre de l’État d’Israël.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/temps-de-lafrique_9782738126771.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-severino/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-ray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/temps-de-laltruisme_9782738123619.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-kourilsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/temps-de-la-paix_9782738102331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/shimon-peres/
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TEMPS DE LA PROSPECTIVE (LES)
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738127891, avril 2012, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.90 €

Comment séparer et combiner les temps qui interviennent dans toute analyse de l’avenir ? À
quels horizons faire des conjectures ? Comment distinguer l’étincelle sans avenir de l’éclair
annonciateur d’embellie ou d’orage ?

TEMPS DES HUMILIÉS (LE)
Pathologie des relations internationales
BERTRAND BADIE

ISBN 9782738147233, janvier 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

L’humiliation est devenue l’ordinaire des relations internationales. Rabaisser un État, le mettre
sous tutelle, le tenir à l’écart des lieux de décision, stigmatiser ses dirigeants : autant de
pratiques diplomatiques qui se sont banalisées au fil du temps.

TEMPS DES PRÉDATEURS (LE)
La Chine, les États-Unis, la Russie et nous
FRANÇOIS HEISBOURG

ISBN 9782738152015, mai 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Comment la France et l’Europe, menacées par le déclin économique et démographique
peuvent-elles se défendre face à ces nouveaux prédateurs ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/temps-de-la-prospective_9782738127891.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/temps-des-humilies_9782738147233.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-badie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/temps-des-predateurs_9782738152015.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-heisbourg/
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TEMPS DU DROIT (LE)
FRANÇOIS OST

ISBN 9782738107497, novembre 1999, 155 x 240 mm, 384 pages, 36.90 €

Entre amnistie et imprescriptibilité, mesures d’urgence et développement durable, droits
acquis et lois rétroactives, ce livre pose les conditions d’un temps public, véritable enjeu de
démocratie.

TEMPS INQUIETS
Réflexions sociologiques sur la condition juive
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738152794, novembre 2021, 145 x 220 mm, 340 pages, 24.90 €

Nous vivons aujourd’hui au temps de l’inquiétude, celle que suscitent les actes d’agression
contre les juifs et le sentiment profond d’une remise en cause du pacte passé avec la
République française.

TEMPS RETROUVÉ DE L'ÉCONOMIE (LE)
JEAN-LUC GAFFARD, MARIO AMENDOLA, FRANCESCO SARACENO

ISBN 9782738151049, mars 2020, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Renvoyant dos à dos néoclassiques et kéneysiens, s’opposant à l’idée que le retour à
l’équilibre est la fin de l’histoire, les auteurs soulignent que les phénomènes économiques
sont faits d’incertitude et d’irréversibilité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/temps-du-droit_9782738107497.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ost/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/temps-inquiets_9782738152794.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/temps-retrouve-de-l-economie_9782738151049.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-gaffard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-amendola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francesco-saraceno/
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TEMPS SE SIGNE À QUELQUES REPÈRES (LE)
Mémoire
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738134790, septembre 2016, 140 x 205 mm, 224 pages, 21.90 €

Qu’il décrive le monde musulman à l’aube de l’an mil, qu’il traduise pour nous les contes des
Mille et Une Nuits et les poésies jusqu’alors inconnues de la langue arabe, André Miquel
s’exerce ici à un travail de mémoire.

TEMPS, INSTANT ET DURÉE (LE)
De la philosophie aux neurosciences
PIERRE BUSER, CLAUDE DEBRU

ISBN 9782738126184, avril 2011, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.40 €

En créant son propre temps, l’homme a fini par en comprendre la singularité par rapport à un
temps physique lui-même démultiplié et diversifié. Une réconciliation entre ces différents
temps, de plus en plus antagonistes, est-elle encore à ce jour envisageable ?

TENDRESSE (LA)
SYLVIE CONSOLI

ISBN 9782738112774, avril 2003, 145 x 220 mm, 286 pages, 23.90 €

Comment naît la tendresse ? Pourquoi certains adultes ne supportent-ils pas d’être touchés ?
Et si la tendresse était, pour chacun d’entre nous, petits ou grands, femmes ou hommes, une
des conditions de notre équilibre psychique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/temps-se-signe-a-quelques-reperes_9782738134790.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/temps-instant-et-duree_9782738126184.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-buser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-debru/
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TENTATION DU REPLI (LA)
Mondialisation, démondialisation (XVe-XXIe siècles)
PHILIPPE MOREAU DEFARGES

ISBN 9782738143372, mars 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.50 €

Trois mondialisations-démondialisations se sont succédé depuis les grandes découvertes à la
Renaissance. La dernière, qui a débuté à la fin du XXe siècle, opère actuellement un
retournement spectaculaire dont la politique de Donald Trump est sans doute le symptôme le
plus évident.

TENTATION IMPÉRIALE (LA)
SIMON SERFATY

ISBN 9782738113689, février 2004, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Comme en 1945 et après la fin de la guerre froide, nous voici à un moment crucial pour la
définition du rôle des États-Unis dans le monde. Une fois encore, la tentation impérialiste
renaît aux États-Unis, suscitant de toutes parts le rejet et la frustration.

TERRE D'UN CLIC (LA)
Du bon usage des satellites
JACQUES ARNOULD

ISBN 9782738124883, août 2010, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.25 €

Jacques Arnould décrit le plus lucidement possible la situation à laquelle nous sommes
parvenus : celle d’un village planétaire dont nous ne pouvons plus rêver de nous échapper...
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TERRE ET LA VIE (LA)
Une histoire de 4 milliards d'années
ANNE NÉDÉLEC

ISBN 9782738148216, juin 2022, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

Que nous apprennent les plus vieux minéraux terrestres ? Où se trouvent les roches les plus
anciennes ?

TERRE PROMISE, TROP PROMISE
Genèse du conflit israélo-palestinien (1882-1948)
NATHAN WEINSTOCK

ISBN 9782738126849, septembre 2011, 155 x 240 mm, 512 pages, 33.50 €

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens n’a toujours pas trouvé d’issue. Quelles en sont les
causes profondes ?

TERRE VIVANTE
ZAHER MASSOUD

ISBN 9782738101709, mai 1992, 155 x 240 mm, 344 pages, 25.90 €

Zaher Massoud donne toutes les clés pour comprendre la nature et la gravité des menaces qui
pèsent sur notre planète. Il présente les acquis essentiels des sciences de l’environnement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/terre-et-la-vie_9782738148216.php
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TERRES D’AILLEURS
À la recherche de la vie dans l’Univers
ANDRÉ BRAHIC, BRADFORD SMITH

ISBN 9782738131522, avril 2015, 185 x 235 mm, 448 pages, 23.90 €

Ce livre raconte cette quête de nouvelles Terres et d’une éventuelle vie extraterrestre, ainsi
que la détection de systèmes planétaires proches et de territoires habitables gravitant près de
nous.

TERRES PROMISES DE NOTRE TEMPS
HENRI KORN

ISBN 9782738134158, mai 2016, 155 x 240 mm, 304 pages, 25.90 €

Enfant d’immigrés polonais juifs laïcs ayant survécu à la France de Vichy avant de devenir un
neurobiologiste de renommée mondiale, Henri Korn a toujours porté haut la liberté de penser.
Il retrace dans ce livre, conçu comme un roman, les hasards et les éblouissements d’une vie
consacrée à la science.

TERRITOIRES DE L'INTIME (LES)
L’individu, le couple, la famille
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738108340, mai 2000, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Une grande partie de notre existence est consacrée à acquérir une intimité, puis à la défendre
ou au contraire à la partager. Mais qu’est-ce que l’intimité ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/terres-dailleurs_9782738131522.php
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TERRITOIRES DE L'INTIME (LES) - FORMAT POCHE
L’individu, le couple, la famille
ROBERT NEUBURGER

N°450, ISBN 9782738144607, juillet 2018, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

_

TERRORISME (LE)
Les voies de la coopération internationale
MARIO BETTATI

ISBN 9782738129543, mai 2013, 155 x 240 mm, 304 pages, 28.90 €

Avec ce livre, Mario Bettati dresse un état des lieux précis et exhaustif du terrorisme

TESTAMENT INSOLENT
ALBERT MEMMI

ISBN 9782738123039, août 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 25.40 €

Racisme, mélanges et tensions entre cultures, question de l’identité et des racines : ces
grands thèmes qui traversent les écrits d’Albert Memmi, depuis La Statue de sel, préfacé par
Albert Camus, restent au cœur de notre réflexion et de nos débats.
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THÉÂTRE QUANTIQUE (LE)
ALAIN CONNES, DANYE CHÉREAU, JACQUES DIXMIER

ISBN 9782738129833, mai 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 20.90 €

Ce livre vous propose de pénétrer au cœur du théâtre quantique en vous offrant une voie
d’accès rapide à l’univers magique de la mécanique quantique.

THÉÂTRE QUANTIQUE (LE) - FORMAT POCHE
ALAIN CONNES, DANYE CHÉREAU, JACQUES DIXMIER

N°442, ISBN 9782738141767, mai 2013, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Ce livre vous propose de pénétrer au cœur du théâtre quantique en vous offrant une voie
d’accès rapide à l’univers magique de la mécanique quantique.

THÉORIE DE LA JUSTICE SPATIALE
Géographies du juste et de l'injuste
JACQUES LÉVY, JEAN-NICOLAS FAUCHILLE, ANA PÓVOAS

ISBN 9782738145918, octobre 2018, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Ce livre ambitieux démonte bien des idées reçues sur le prétendu abandon des territoires
périurbains et la redistribution de l’argent public ou sur le rôle des « bobos » dans la mixité
sociale. Il ouvre aussi un nouveau champ, celui de la géographie de la justice.
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THÉORIE ÉVOLUTIONNISTE DE LA LIBERTÉ
DANIEL C. DENNETT

ISBN 9782738115577, novembre 2004, 155 x 240 mm, 380 pages, 36.90 €

Quelles formes de liberté se sont développées depuis les origines de la vie ? Peut-il y avoir
libre arbitre dans un monde déterminé ? Si nous sommes libres, sommes-nous responsables
de notre liberté ou n’est-ce qu’un hasard ?

THÉORIE GÉNÉRALE DE L'HISTOIRE DE L'ART
JACQUES THUILLIER

ISBN 9782738113085, septembre 2003, 140 x 205 mm, 178 pages, 23.90 €

« Ce livre irritera peut-être les “bien-pensants”. Quoi ! Ne pas tenir la photographie pour un
art en tout point analogue à la peinture ? Renvoyer à l’ethnologie les masques africains qui
font de si hautes enchères dans les ventes ?…[...] » J. T.

THÉORIES DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
D'un mythe psychiatrique au déclinisme contemporain
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738143587, octobre 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

L’histoire folle d’une théorie psychiatrique insensée, centrée sur l’idée d’hérédité, qui a
conduit aux pires dérives, tout en imprégnant durablement les mentalités
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THÉORIES MEURENT AUSSI (LES)
Bootstrap ou quarks
BERNARD DIU

ISBN 9782738120892, février 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 29.90 €

Personnages étranges, intrigues et énigmes, fascination et rivalités, enthousiasme, désespoir,
et puis coup de théâtre : la recherche scientifique est romanesque.

THÉRAPIE DE LA DERNIÈRE CHANCE (LA)
Une patiente et son psy témoignent
SOPHIE TRAN VAN, EMMANUEL GOLDENBERG

ISBN 9782738149213, octobre 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ne jamais renoncer : ce livre est un message d’espoir pour tous les enfants maltraités et
abusés.

THÉRAPIE GÉNIQUE: ESPOIR OU ILLUSION ?
BERTRAND JORDAN

ISBN 9782738118950, février 2007, 145 x 220 mm, 276 pages, 25.90 €

Identification de l’ADN, développement du génie génétique, isolement des gènes responsables
de maladies graves, décodage du génome humain : la génétique a ouvert d’immenses espoirs
pour notre santé.
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THÉRAPIE PAR LA DANSE RYTHMÉE (LA)
FRANCE SCHOTT-BILLMANN

ISBN 9782738151599, juin 2020, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« En tant que danse-thérapeute, j’aimerais transmettre les bienfaits de la danse au plus grand
nombre d’entre vous. [...] » F. S.-B.

THERMODYNAMIQUE
Du moteur thermique aux structures dissipatives
ILYA PRIGOGINE, DILIP KONDEPUDI

ISBN 9782738106469, février 1999, 185 x 235 mm, 368 pages, 39.90 €

Il s’agit de La Thermodynamique de Prigogine, autrement dit de son livre fondamental qui
sous-tend tous ses essais philosophiques.

THOMAS W. SALMON, MÉDECIN DES SANS-VOIX ET DES SOLDATS
(1876-1927)
SOPHIE DELAPORTE

ISBN 9782415004743, avril 2023, 145 x 220 mm, 304 pages, 25.90 €

Thomas Salmon fut un médecin visionnaire, précurseur de l’idée de trouble post-traumatique
et de la prise en charge des névroses de guerre et du stress.
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TIERS-MONDE QUI RÉUSSIT (LE)
Nouveaux modèles
PHILIPPE D'IRIBARNE

ISBN 9782738113320, octobre 2003, 145 x 220 mm, 273 pages, 23.90 €

Une entreprise agro-alimentaire mexicaine, une usine marocaine de composants
électroniques, une société pétrochimique en Argentine, une compagnie de distribution
d’électricité au Cameroun : comment de telles réussites sont-elles devenues possibles ?

TIGRES (LES)
PASCAL PICQ, FRANÇOIS SAVIGNY

ISBN 9782738113429, octobre 2004, 230 x 250 mm, 194 pages, 23.00 €

Que sait-on du tigre, le plus grand des félins, le plus dangereux, le plus solitaire ? Un superbe
voyage qui est aussi un plaidoyer pour la protection du monde sauvage.

TIMIDITÉ (LA)
Comment la surmonter
GÉRARD MACQUERON, STÉPHANE ROY

ISBN 9782738114679, mai 2004, 150 x 195 mm, 256 pages, 17.00 €

Aborder une personne inconnue vous paraît insurmontable ? Vous n’osez pas demander par
peur de déranger ? Vous cachez vos émotions pour ne pas paraître faible ou ridicule ? Le
regard des autres vous intimide ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/tiers-monde-qui-reussit_9782738113320.php
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TOC OU PAS TOC ?
Reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir
FRANCK LAMAGNÈRE

ISBN 9782738133700, février 2016, 145 x 220 mm, 328 pages, 23.90 €

Tout le monde a des pensées gênantes, des peurs, des comportements obligatoires. Parfois ce
sont des tocs, parfois non. Ce livre vous permettra de le savoir.

TOCQUEVILLE AUJOURD’HUI
RAYMOND BOUDON

ISBN 9782738115492, mai 2005, 140 x 205 mm, 304 pages, 24.90 €

Dans ses deux derniers chefs-d’œuvre, Tocqueville prédit et explique l’apparition du culte des
droits de l’homme, l’éclatement des religions, le succès de la littérature facile, les effets
pervers de l’État-providence, les résistances au libéralisme.

TOLÉRANCE ZÉRO ?
Incivilités et insécurité
SEBASTIAN ROCHÉ

ISBN 9782738111005, avril 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 26.90 €

Désormais, en France, les taux de délinquance rejoignent ceux que connaissent les États-Unis.
Dès lors, pourquoi ne pas appliquer dans notre pays la solution américaine : la tolérance zéro
? Mais notre politique de prévention est-elle vraiment adaptée ?
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TOMBEAU DU SOLEIL (LE)
PHILIPPE LABURTHE-TOLRA

ISBN 9782020093842, novembre 1986, 145 x 220 mm, 384 pages, 20.90 €

Philippe Laburthe-Tolra est professeur d’anthropologie sociale à la Sorbonne. Il a vécu plus de
quinze ans au cœur du Cameroun, parmi les descendants de Bendzo. À partir de récits
oubliés, il a reconstitué dans ce roman leurs extraordinaires aventures.

TON AVENIR
Un prix Nobel s’adresse aux jeunes
RITA LEVI MONTALCINI

ISBN 9782738103109, avril 1995, 140 x 205 mm, 192 pages, 16.90 €

Lorsqu’un prix Nobel met à la portée de tous les idées clés de la biologie… Lorsqu’une femme
d’exception transmet aux nouvelles générations les valeurs sur lesquelles elle a fondé sa vie…

TOTEM ET TAMBOUR
Une petite histoire du rock’n roll et quelques réflexions psychanalytiques
MANUELLA REBOTINI

ISBN 9782738129710, avril 2013, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

Tout est là, dans ce livre, qui est presque une histoire musicale des États-Unis d’Amérique,
magistralement orchestrée par la baguette de concepts venus du corpus psychanalytique. »
Walter aka Richard D’Alpert
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TOUJOURS MIEUX ! - FORMAT POCHE
Psychologie du perfectionnisme
FRÉDÉRIC FANGET

N°261, ISBN 9782738125606, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Frédéric Fanget vous propose une véritable thérapie du perfectionnisme. Voici des conseils
simples à appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux vous consacrer à vos vrais objectifs
de vie, vivre aussi pour le plaisir et devenir enfin vous-même.

TOUJOURS MIEUX !
Psychologie du perfectionnisme
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738118035, avril 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.00 €

Frédéric Fanget vous propose une véritable thérapie du perfectionnisme. Voici des conseils
simples à appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux vous consacrer à vos vrais objectifs
de vie, vivre aussi pour le plaisir et devenir enfin vous-même.

TOUS AZIMUTS
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738100757, octobre 1989, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

« Penser l’Europe de la défense, n’est-ce pas respecter l’Europe d’aujourd’hui (…) » R. D.
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TOUS EN SCÈNE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738120298, octobre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

De Raimu à Piccoli, de Buñuel à Bergman et Fellini, du Mahâbhârata au nô, de Shakespeare à
Pirandello, voici les nouvelles méditations de Jean-Claude Carrière.

TOUS INTELLIGENTS !
Aider son enfant à l’école
STÉPHANIE CRESCENT

ISBN 9782738130402, mars 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« Au contact des groupes d’enfants dans mes classes, j’ai compris que tous les cerveaux ne
fonctionnent pas de la même manière. La théorie des intelligences multiples développée par
Howard Gardner est venue valider cette conviction. Dans mon métier, elle m’aide à mieux
repérer l’intelligence spécifique qui domine chez chacun de mes élèves et à en tirer le
meilleur parti. » S. C.

TOUS MASOS ?
Arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien
FRANÇOIS LADAME

ISBN 9782415000219, mars 2022, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Le masochisme est vieux comme le monde. Ses visages sont multiples et personne n’y
échappe.
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/tous-intelligents-_9782738130402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-crescent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tous-masos-_9782415000219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ladame/
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TOUS NARCISSIQUES
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738136176, avril 2017, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Un peu de narcissisme est nécessaire à la vie, beaucoup de narcissisme peut aider certaines
personnes à libérer leur créativité. À quels degrés, dans quels schémas le narcissisme
devient-il un trouble ? Quels sont les risques de l’escalade narcissique ?

TOUS RENTIERS !
Pour une autre répartition des richesses
PHILIPPE ASKENAZY

ISBN 9782738133724, février 2016, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Comment réduire les inégalités et mieux répartir les revenus ? Comment faire pour que
chacun récupère sa « part de rente » ? Un livre économique très fort, mais aussi un livre de
combat pour tenter de répartir plus équitablement les richesses.

TOUT À FAIT FEMME
BARBARA POLLA

ISBN 9782738127808, avril 2012, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Oui, la conquête par les femmes d’espaces jusqu’alors strictement masculins a bel et bien eu
lieu. Pourtant, après des progrès remarquables, nous sommes arrivés à une période de
stagnation, voire de régression. Pourquoi ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/tous-narcissiques_9782738136176.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/tous-rentiers-_9782738133724.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-askenazy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/tout-a-fait-femme_9782738127808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-polla/
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TOUT À FAIT HOMME
BARBARA POLLA

ISBN 9782738130716, février 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.90 €

Barbara Polla nous parle des hommes d’ici et d’aujourd’hui. Elle les a écoutés sans préjugés,
avec une immense curiosité, expliquer ce qui, à leurs yeux, fait l’essentiel.

TOUT COMMENCE AVEC LE CORPS
15 exercices sensoriels pour entraîner le cerveau
LUCY VINCENT

ISBN 9782415002596, septembre 2022, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Tout commence avec le corps. Tout commence avec nos sens, nos sensations corporelles qui
activent notre cerveau.

TOUT EST DANS LA TÊTE - FORMAT POCHE
Émotion, stress, action
ALAIN BRACONNIER, ÉRIC ALBERT

N°51, ISBN 9782738109743, octobre 1992, 108 x 178 mm (format poche), 250 pages, 8.50 €

Ce livre propose une véritable « psychologie de la vie quotidienne » qui doit permettre de
concilier aspirations et émotions, satisfaction personnelle et relations avec les autres, stress
et efficacité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tout-a-fait-homme_9782738130716.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-polla/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tout-commence-avec-le-corps_9782415002596.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tout-est-dans-la-tete_9782738109743.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
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TOUT EST DANS LA TÊTE
Émotion, stress, action
ALAIN BRACONNIER, ÉRIC ALBERT

ISBN 9782738101846, octobre 1992, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.90 €

Ce livre propose une véritable « psychologie de la vie quotidienne » qui doit permettre de
concilier aspirations et émotions, satisfaction personnelle et relations avec les autres, stress
et efficacité.

TOUT EST LÀ, JUSTE LÀ
Méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados aussi
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738153906, août 2020, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

« La méditation de pleine conscience, c’est apprendre à être vraiment présent. Être présent à
ce que l’on vit. Au moment où on le vit. Juste maintenant. C’est cela qui change tout. [...]

TOUT EST-IL JOUÉ AVANT 3 ANS ?
JOHN T. BRUER

ISBN 9782738110688, février 2002, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Cet ouvrage s’appuie sur les travaux les plus récents de la psychologie du développement et
des neurosciences. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau du tout-petit.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tout-est-dans-la-tete_9782738101846.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tout-est-la-juste-la_9782738153906.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/tout-est-il-joue-avant-3-ans-_9782738110688.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/john-t-bruer/
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TOUT POUR DÉVELOPPER L'INTELLIGENCE DE VOTRE CHIEN
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738152640, juin 2020, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.90 €

Les chiens sont-ils intelligents ? La réponse est oui ! Ce qui ne les empêche pas, de temps à
autre, de faire des bêtises, comme poursuivre les vélos et les voitures, manger les canapés
quand on les laisse seuls...

TOUT SUR L'ÉCOLE - FORMAT POCHE
ALAIN BENTOLILA

N°144, ISBN 9782738116888, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

« Pour un monde un peu meilleur que celui que nous laissons, il nous faut avoir sur l’école
cette absolue exigence : faire de tous les élèves qui lui sont confiés des résistants intellectuels
capables de rigueur et de discernement. » A. B.

TOUT SUR L'ÉCOLE
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738115263, octobre 2004, 145 x 220 mm, 274 pages, 23.90 €

« Pour un monde un peu meilleur que celui que nous laissons, il nous faut avoir sur l’école
cette absolue exigence : faire de tous les élèves qui lui sont confiés des résistants intellectuels
capables de rigueur et de discernement. » A. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/tout-pour-developper-l-intelligence-de-votre-chien_9782738152640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/tout-sur-l-ecole_9782738116888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/tout-sur-l-ecole_9782738115263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
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TOUT SUR L'ENDOMÉTRIOSE
Soulager la douleur, soigner la maladie
DELPHINE LHUILLERY, ERICK PETIT, ERIC SAUVANET

ISBN 9782738146007, février 2019, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Voici le premier ouvrage scientifique et accessible sur l’endométriose, cette maladie
spécifiquement féminine, encore trop mal connue des patientes, mais aussi du corps médical.

TOUT SUR LA MÉMOIRE
BERNARD CROISILE

ISBN 9782738121066, janvier 2009, 155 x 240 mm, 512 pages, 26.90 €

Comment se construit la mémoire de nos enfants ? Comment fonctionne notre mémoire à
l’âge adulte ? Pourquoi notre mémoire nous trahit-elle parfois ? Comment le vieillissement
affecte-t-il notre mémoire ?

TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE DU CHAT
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738147905, octobre 2019, 155 x 240 mm, 624 pages, 22.90 €

Que se passe-t-il dans la tête de votre chat ? Comment résoudre les inévitables problèmes de
comportement liés à votre cohabitation ? Comment vivre ensemble dans l’amour et le respect
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/gynecologie-obstetrique/tout-sur-l-endometriose_9782738146007.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/delphine-lhuillery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/erick-petit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-sauvanet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/tout-sur-la-memoire_9782738121066.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-croisile/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/tout-sur-la-psychologie-du-chat_9782738147905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
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TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE DU CHIEN
JOËL DEHASSE

ISBN 9782738147899, octobre 2019, 155 x 240 mm, 528 pages, 23.90 €

Le guide de référence sur la psychologie du chien dans une nouvelle édition revue et
augmentée !

TOUT SUR LE CHOCOLAT
KATHERINE KHODOROWSKY, ROBERT HERVÉ

ISBN 9782738123541, octobre 2009, 155 x 240 mm, 384 pages, 24.90 €

Que vous soyez un esprit curieux ou un gourmet exigeant, voici un livre qui fera vos délices !

TOUT SUR LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Les bons et les moins bons
LUC CYNOBER, JACQUES FRICKER

ISBN 9782738132628, janvier 2017, 145 x 220 mm, 352 pages, 19.90 €

Ce guide combine l’expertise d’un professeur et d’un médecin. Il vous permet de distinguer
les bons produits des moins bons, voire de ceux qui sont dangereux pour la santé. 155
compléments alimentaires de consommation courante passés au crible...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/animaux/tout-sur-la-psychologie-du-chien_9782738147899.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joel-dehasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/tout-sur-le-chocolat_9782738123541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/katherine-khodorowsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-herve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/tout-sur-les-complements-alimentaires_9782738132628.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-cynober/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1064 Catalogue Général

TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SUR VOTRE
CERVEAU
XAVIER ALARIO

ISBN 9782738125699, mai 2011, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.25 €

Des neurologues, des neurophysiologistes, des psychologues, des éthologues, des linguistes
et des ingénieurs répondent à toutes les questions, drôles ou futiles, sérieuses ou graves, que
vous vous posez sur votre cerveau.

TOXIC
BERNARD KOUCHNER, PATRICK AEBERHARD, JEAN-PIERRE DAULOUÈDE, BERTRAND
LEBEAU LEIBOVICI, WILLIAM LOWENSTEIN

ISBN 9782738141736, mai 2018, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

« Que faire avec les toxicomanes ? Attendre que ça passe, les mettre en prison, les pousser
vers la psychanalyse ? Parce que nous constations tous les jours que les pratiques officielles
ne marchaient pas, nous, cinq médecins, une courte bande, un vrai gang, nous nous sommes
indignés, nous avons résisté. [...]» B. K.

TOXIC HANDLERS (LES)
Les générateurs de bienveillance en entreprise
GILLES TENEAU, GÉRALDINE LEMOINE

ISBN 9782738144539, février 2019, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

Qui sont donc ces toxic handlers ? Comment s’y prennent-ils pour aider les autres salariés, et
pourquoi le font-ils ? Quels bénéfices pour leurs collaborateurs ? Et quels avantages pour
l’entreprise ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-votre-cerveau_9782738125699.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/toutes-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-votre-cerveau_9782738125699.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-alario/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/toxic_9782738141736.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-kouchner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-aeberhard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-daulouede/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-lebeau-leibovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-lebeau-leibovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/william-lowenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/toxic-handlers_9782738144539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-teneau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/geraldine-lemoine/
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TOXICOMANES PARMI LES AUTRES (LES)
JEAN BERGERET

ISBN 9782738100924, janvier 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

« Jean Bergeret ose affirmer que la toxicomanie n'existe pas, qu'il s'agit de la fabrication d'un
mythe dangereux pour soi-même et pour autrui (...) » Docteur Claude Olivenstein

TOXICOMANIE ET DEVENIR DE L'HUMANITÉ
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738110190, novembre 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 25.50 €

Pour le trentième anniversaire du Centre médical Marmottan, créé par le Pr Claude
Olievenstein, grands savants et intellectuels se sont réunis autour de lui pour tirer le bilan de
cette expérience toujours pionnière et proposer une réflexion prospective sur la toxicomanie.

TRACE DE L'AUTRE (LA)
GUSTAVE-NICOLAS FISCHER

ISBN 9782738114044, juin 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Notre existence est marquée par nos relations aux autres. L’autre est indissociable de nous-
même, il laisse toujours une trace. C’est cette trace que Gustave-Nicolas Fischer tente de
suivre. Un détour par l’autre pour mieux se connaître.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/toxicomanes-parmi-les-autres_9782738100924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bergeret/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/toxicologie-addictologie/toxicomanie-et-devenir-de-l-humanite_9782738110190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/trace-de-l-autre_9782738114044.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gustave-nicolas-fischer/
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TRAFIC DE DROGUE (LE)
Pour un contrôle international des stupéfiants
MARIO BETTATI

ISBN 9782738131874, janvier 2015, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.90 €

Comment expliquer que le trafic de drogue ne cesse d’augmenter alors que le nombre de
saisies et de condamnations n’a jamais été si élevé ? Quel rôle joue l’évolution du marché des
drogues et de la consommation dans cette situation paradoxale ?

TRAHISON DE LA FINANCE (LA)
Douze réformes pour rétablir la confiance
GEORGES UGEUX

ISBN 9782738125095, septembre 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Le choc provoqué par la crise financière est considérable. Comment quelques centaines de
dirigeants d’institutions financières ont-ils réussi à jouer à la roulette russe le sort de
l’économie mondiale ? Qui leur a donné ce pouvoir ?

TRAIN, L'EUROPE ET LE SERVICE PUBLIC (LE)
JACQUES FOURNIER

ISBN 9782738101921, janvier 1993, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

Le service public est-il condamné à disparaître ? Non. Mais à condition de moderniser. Jacques
Fournier démontre à partir de l’exemple de la SNCF que les entreprises publiques peuvent
remporter de grands paris technologiques et commerciaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/trafic-de-drogue_9782738131874.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mario-bettati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/trahison-de-la-finance_9782738125095.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-ugeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/train-l-europe-et-le-service-public_9782738101921.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fournier/
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TRAITÉ DE PHYSIQUE À L'USAGE DES PROFANES
BERNARD DIU

ISBN 9782738108739, août 2000, 140 x 205 mm, 672 pages, 40.90 €

Qui n’a souhaité pouvoir comprendre la physique ? Qui n’a été découragé, par l’arsenal de
formules inextricables ? Ainsi s’est creusé le fossé entre les deux cultures, la littéraire et la
scientifique, Bernard Diu contribue à combler ce fossé.

TRAITÉ DU CERVEAU
MICHEL IMBERT

ISBN 9782738116659, avril 2006, 155 x 240 mm, 544 pages, 39.90 €

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le siège de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées
et de nos actes les plus élémentaires. Un instrument de travail indispensable.

TRAITER AVEC LE DIABLE ?
Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle
PIERRE GROSSER

ISBN 9782738127716, octobre 2013, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Parler avec l’ennemi, comprendre ses perceptions et ses objectifs, chercher à résoudre des
conflits, telles sont les raisons d’être de la diplomatie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/traite-de-physique-a-l-usage-des-profanes_9782738108739.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-diu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/traite-du-cerveau_9782738116659.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-imbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/traiter-avec-le-diable-_9782738127716.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-grosser/
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TRAITER L’OBÉSITÉ ET LE SURPOIDS
JEAN-PHILIPPE ZERMATI, GÉRARD APFELDORFER, BERNARD WAYSFELD

ISBN 9782738124289, septembre 2010, 145 x 220 mm, 400 pages, 26.90 €

Les chercheurs et les médecins les plus réputés ont réuni leurs compétences pour comprendre
l’origine des dérèglements du poids. La recherche avance et les idées bougent du côté de la
génétique, de la physiologie, de la nutrition, de la psychologie !

TRANSFORMER L’ENTREPRISE
De la décision à l’action
XAVIER HOCHET

ISBN 9782738121288, avril 2008, 145 x 220 mm, 260 pages, 21.90 €

L’expertise des meilleurs consultants pour enrichir la réflexion de tous les décideurs et
gestionnaires, pour faire de la transformation un moteur de la croissance durable d’une
entreprise ou de la performance d’une institution publique.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LES VRAIS CHOIX
JEAN-MARIE CHEVALIER, MICHEL CRUCIANI, PATRICE GEOFFRON

ISBN 9782738130143, septembre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

Ce livre dresse l’inventaire des atouts et des faiblesses du modèle énergétique français.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/traiter-lobesite-et-le-surpoids_9782738124289.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-waysfeld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/transformer-lentreprise_9782738121288.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-hochet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/transition-energetique-les-vrais-choix_9782738130143.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-chevalier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-cruciani/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-geoffron/
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR TOUS - FORMAT POCHE
Ce que les politiques n’osent pas vous dire
JEAN-MARC JANCOVICI

N°349, ISBN 9782738129796, avril 2013, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

TRANSITION(S) ÉLECTRIQUE(S)
Ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su vous dire
JEAN-PIERRE HANSEN, JACQUES PERCEBOIS

ISBN 9782738139146, août 2017, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.00 €

L’électricité n’en est pas à sa première mue. Après avoir éclairé nos villes, fait rouler des
trains à grande vitesse, modernisé l’agriculture, elle guide à distance la main du chirurgien ou
la trajectoire des missiles… Faisant le récit de cette incroyable saga, ce livre rappelle que
l’électricité, non stockable, n’est pas un bien comme un autre.

TRANSMETTRE
RÉGIS DEBRAY

ISBN 9782738104618, mars 1997, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

« Comment, par quelles stratégies et sous quelles contraintes, l’humanité se transmet-elle les
croyances, valeurs et systèmes qu’elle s’en va produisant d’époque en époque ? (...) » R. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/transition-energetique-pour-tous_9782738129796.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/transition-s-electrique-s-_9782738139146.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-hansen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-percebois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/transmettre_9782738104618.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/regis-debray/
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TRANSMISSION PSYCHIQUE (LA)
Parents et enfants
DIDIER HOUZEL

ISBN 9782738118486, janvier 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Quelle part les parents ont-ils dans le développement de leur enfant ? Dans quelle mesure
sont-ils responsables de la personne qu’il devient ? De l’histoire qui le suivra tout au long de
sa vie ? De l’avenir qu’il fera sien ?

TRANSPARENCE DE L’ŒIL (LA)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738126337, mars 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 24.25 €

« L’œil humain, par sa complexité, son agilité, sa perfection, suscite des questions
passionnantes. On peut en admirer la beauté, mais aussi les faiblesses. Soigner l’œil malade,
c’est ainsi chercher à vaincre les ténèbres [...] » Y. P.

TRAUMATISMES PSYCHIQUES DE GUERRE (LES)
LOUIS CROCQ

ISBN 9782738107350, octobre 1999, 155 x 240 mm, 432 pages, 32.89 €

Peut-on guérir des violences psychiques de la guerre ? et comment ? Parvenir à en parler,
n’est-ce pas l’unique solution ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/transmission-psychique_9782738118486.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-houzel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/ophtalmologie/transparence-de-loeil_9782738126337.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/traumatismes-psychiques-de-guerre_9782738107350.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-crocq/
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TRAVAIL DANS VINGT ANS (LE)
JEAN BOISSONNAT

ISBN 9782738103505, octobre 1995, 125 x 190 mm, 378 pages, 13.50 €

Sous la présidence de Jean Boissonnat, voici les travaux d’un groupe de prospective réuni à
l’initiative du Commissariat général du Plan qui comprenait des sociologues et des
économistes, des philosophes et des historiens, des démographes et des juristes.

TRAVAIL ET CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
De la civilisation de l'usine à celle du numérique
GILBERT CETTE, JACQUES BARTHÉLÉMY

ISBN 9782415000363, octobre 2021, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

La civilisation du savoir née des évolutions technologiques et de l’émergence de l’économie
numérique appelle des transformations du droit du travail et, au-delà, du droit social.

TRAVAIL ET HORS-TRAVAIL
Vers une société fluide
CHARLES GOLDFINGER

ISBN 9782738106216, septembre 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 23.90 €

Le marché des idées et des images prend désormais le pas sur celui des choses. Est-ce la « fin
du travail » ou bien la remise en cause de la division traditionnelle entre travail et hors-travail
?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/travail-dans-vingt-ans_9782738103505.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-boissonnat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/travail-et-changements-technologiques_9782415000363.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-barthelemy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/travail-et-hors-travail_9782738106216.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-goldfinger/
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TRAVAILLER AU XXIE SIÈCLE
L'ubérisation de l'économie ?
JACQUES BARTHÉLÉMY, GILBERT CETTE

ISBN 9782738135148, janvier 2017, 145 x 220 mm, 144 pages, 19.90 €

Quelles réponses apporter à la transformation rapide du marché du travail sous l’effet de la
révolution numérique ? Les statuts actuels – salarié, indépendant – sont-ils adaptés à ces
nouvelles réalités ? Et comment ne pas sacrifier les protections sociales ?

TRAVAILLER ET AIMER
Mémoires
DOMINIQUE SCHNAPPER

ISBN 9782738130037, septembre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Pour la première fois Dominique Schnapper se confie. Elle nous parle d’elle, de son père
Raymond Aron, de son mari, l’historien d’art Antoine Schnapper. Elle évoque son métier de
sociologue...

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE FRANÇOIS JACOB
FRANÇOIS JACOB

ISBN 9782738109675, février 2002, 190 x 240 mm, 812 pages, 109.90 €

Cet ouvrage comporte une sélection d’articles les plus importants de la carrière scientifique
de François Jacob. Pour comprendre le bond spectaculaire de la biologie moléculaire des
cinquante dernières années.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/travailler-au-xxie-siecle_9782738135148.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-barthelemy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/travailler-et-aimer_9782738130037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-schnapper/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/travaux-scientifiques-de-francois-jacob_9782738109675.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-jacob/
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TREMBLEMENT DE TERRE DE LISBONNE (LE)
JEAN-PAUL POIRIER

ISBN 9782738116666, octobre 2005, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Le 1er novembre 1755, le tremblement de terre le plus violent jamais ressenti en Europe
détruit l’opulente Lisbonne. Le séisme suivi d’un raz de marée et d’un incendie fait cinquante
mille victimes.

TRIANGLE DE PENSÉES
ALAIN CONNES, ANDRÉ LICHNEROWICZ, MARCEL PAUL SCHÜTZENBERGER

ISBN 9782738107626, janvier 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 23.90 €

« Les grandes découvertes scientifiques duXXe siècle telles que la relativité générale, la
mécanique quantique ou le théorème de Gödel modifient en profondeur notre perception de la
réalité. [...] » Alain Connes

TRIANGLE PRIMAIRE (LE)
Le père, la mère et le bébé
ELISABETH FIVAZ-DEPEURSINGE, ANTOINETTE CORBOZ-WARNERY

ISBN 9782738110374, octobre 2001, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Comment un très jeune bébé se comporte-t-il en présence de son père et de sa mère ?
Comment se passent leurs premières interactions ? Le père est-il le troisième personnage ?
Comment caractériser cette relation à trois, ce triangle primaire ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/tremblement-de-terre-de-lisbonne_9782738116666.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-poirier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/triangle-de-pensees_9782738107626.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-connes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-lichnerowicz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marcel-paul-schutzenberger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/triangle-primaire_9782738110374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-fivaz-depeursinge/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoinette-corboz-warnery/
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TRIGGERS
Transformer l’entreprise pour prendre un temps d’avance
XAVIER HOCHET, ANDRÉ-BENOIT DE JAEGERE

ISBN 9782738124852, juin 2010, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.25 €

Diriger une entreprise, c’est savoir la transformer pour prendre un temps d’avance. C’est
décider de ne pas subir quand le monde bouge en profondeur. Quelles sont alors les
mutations décisives ?

TRIOMPHE DE L'OPINION PUBLIQUE (LE)
L’espace public français du XVIe au XXe siècle
DOMINIQUE REYNIÉ

ISBN 9782738104656, avril 1998, 155 x 240 mm, 368 pages, 32.95 €

Libertés d’expression, de réunion, de manifestation : autant de grands jalons qui ont marqué
la victoire de la démocratie en France.

TRISTAN ET ISEUT
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738104373, novembre 1996, 140 x 205 mm, 206 pages, 19.90 €

« Tous ceux qui aiment Tristan et Iseut aiment Joseph Bedier qui publia, à l’aube de ce siècle,
leur Roman, réédité des centaines de fois. (...). » A. M.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/management-entreprise/triggers_9782738124852.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-hochet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-benoit-de-jaegere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/triomphe-de-l-opinion-publique_9782738104656.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-reynie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/tristan-et-iseut_9782738104373.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
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TRISTESSE EST UN MUR ENTRE DEUX JARDINS (LA)
Algérie, France, féminisme
MICHELLE PERROT, WASSYLA TAMZALI

ISBN 9782738156938, octobre 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

Ce livre est le fruit d’une rencontre inédite entre une historienne française et une avocate
algérienne, toutes deux différemment engagées dans le mouvement de libération des
femmes.

TRISTESSE, PEUR, COLÈRE - FORMAT POCHE
Agir sur ses émotions
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°275, ISBN 9782738125989, mai 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Même nos émotions négatives peuvent nous aider, à condition de savoir en faire bon usage.
Ce livre va vous donner de nombreux conseils pratiques pour y parvenir.

TRISTESSE, PEUR, COLÈRE
Agir sur ses émotions
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738117540, mai 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Même nos émotions négatives peuvent nous aider, à condition de savoir en faire bon usage.
Ce livre va vous donner de nombreux conseils pratiques pour y parvenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/tristesse-est-un-mur-entre-deux-jardins_9782738156938.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michelle-perrot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/wassyla-tamzali/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tristesse-peur-colere_9782738125989.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/tristesse-peur-colere_9782738117540.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1076 Catalogue Général

TROIS FRANCE (LES)
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782020091657, avril 1986, 155 x 240 mm, 272 pages, 16.90 €

Sous le mythe d'une nation unie et indivisible, l'auteur dévoile, le visage caché d'une France
plurielle et inédite

TROIS GRANDES QUESTIONS AUTOUR DE LA FAMILLE
ALDO NAOURI

ISBN 9782738136541, mai 2017, 125 x 190 mm, 1120 pages, 34.90 €

Voici, ici réunis, trois livres majeurs d’Aldo Naouri : Les Filles et leurs Mères, Les Pères et les
Mères et Éduquer ses enfants. Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent comprendre le sens
de leur mission éducative et les vrais besoins de l’enfant.

TROIS SIÈCLES DE PUBLICITÉ EN FRANCE
MARC MARTIN

ISBN 9782738101662, mai 1992, 145 x 220 mm, 432 pages, 28.90 €

La première histoire complète de la publicité française, des annonces gratuites et des
réclames de jadis aux batailles internationales que livrent les grands groupes d’aujourd’hui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/trois-france_9782020091657.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/trois-grandes-questions-autour-de-la-famille_9782738136541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/trois-siecles-de-publicite-en-france_9782738101662.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-martin/
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TROISIÈME HOMME, ENTRE RUPTURE PERSONNELLE ET CRISE
CATHOLIQUE (LE)
FRANÇOIS ROUSTANG, ÈVE-ALICE ROUSTANG

ISBN 9782738146632, janvier 2019, 145 x 220 mm, 144 pages, 17.00 €

Avant d’être un dissident de la psychanalyse, puis un des penseurs de l’hypnose, François
Roustang fut jésuite pendant la première moitié de sa vie. En 1966, son article « Le troisième
homme » prophétisait le désintérêt irrémédiable dont la religion catholique allait être frappée.

TROISIÈME VOIE DU VIVANT (LA)
OLIVIER HAMANT

ISBN 9782738157294, février 2022, 145 x 220 mm, 288 pages, 24.90 €

Le culte de la performance conduit notre société à mettre en avant les valeurs de la réussite
et de l’optimisation permanente dans tous les domaines. La lenteur, la redondance, l’aléatoire
sont alors perçus négativement...

TROP INTELLIGENT POUR ÊTRE HEUREUX ?
L’adulte surdoué
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738120878, mars 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.50 €

Être surdoué est une richesse. Mais c’est aussi une différence qui peut susciter un sentiment
de décalage, une impression de ne jamais être vraiment à sa place. Ce livre permet de mieux
comprendre et de réapprivoiser sa personnalité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/troisieme-homme-entre-rupture-personnelle-et-crise-catholique_9782738146632.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/troisieme-homme-entre-rupture-personnelle-et-crise-catholique_9782738146632.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eve-alice-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/troisieme-voie-du-vivant_9782738157294.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-hamant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/trop-intelligent-pour-etre-heureux-_9782738120878.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
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TROUBLE BORDERLINE EXPLIQUÉ AUX PROCHES (LE)
DÉBORAH DUCASSE, VÉRONIQUE BRAND-ARPON

ISBN 9782738155788, mai 2021, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Ce livre présente des conseils issus d’une pratique validée et reconnue. Son objectif : prendre
soin de l’autre tout en prenant soin de vous-même.

TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF (LE)
Le manuel du thérapeute
ALAIN SAUTERAUD

ISBN 9782738115270, janvier 2005, 185 x 235 mm, 368 pages, 89.90 €

À chaque étape de la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, le Dr Alain
Sauteraud apporte au thérapeute, qu’il soit médecin, psychiatre ou psychologue, des réponses
précises dans la démarche clinique et thérapeutique. Un véritable ouvrage de référence pour
les professionnels de la santé.

TROUBLES BIPOLAIRES, OBSESSIONS ET COMPULSIONS
Les reconnaître et les soigner
ÉLIE HANTOUCHE

ISBN 9782738116116, janvier 2006, 145 x 220 mm, 272 pages, 29.90 €

Élie Hantouche explique les différentes maladies impliquées dans les troubles bipolaires et
présente les éléments qui permettent un diagnostic précoce de cette « double folie ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/trouble-borderline-explique-aux-proches_9782738155788.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/deborah-ducasse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/veronique-brand-arpon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/trouble-obsessionnel-compulsif_9782738115270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-sauteraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/troubles-psychologiques/troubles-bipolaires-obsessions-et-compulsions_9782738116116.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
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TROUBLES DES RÈGLES (LES) - FORMAT POCHE
ANNE DE KERVASDOUÉ

N°993, ISBN 9782738114747, février 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

_

TROUS NOIRS EN PLEINE LUMIÈRE (LES)
MICHEL CASSÉ

ISBN 9782738120779, avril 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Qu’est-ce qu’un trou noir ? Un objet si dense que la lumière ne peut s’en détacher. Et
pourtant, la physique moderne laisse supposer que les plus petits d’entre eux rayonnent.

TROUS NOIRS ET BÉBÉS UNIVERS - FORMAT POCHE
STEPHEN HAWKING

N°5, ISBN 9782738107930, janvier 1994, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Stephen Hawking a profondément transformé notre manière de considérer l’univers. Il
présente ici le dernier état de sa pensée sur le temps, la structure de la matière, l’avenir de
l’univers.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/troubles-des-regles_9782738114747.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/trous-noirs-en-pleine-lumiere_9782738120779.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/trous-noirs-et-bebes-univers_9782738107930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
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TROUS NOIRS ET BÉBÉS UNIVERS
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738102270, janvier 1994, 145 x 220 mm, 210 pages, 24.90 €

Stephen Hawking a profondément transformé notre manière de considérer l’univers. Il
présente ici le dernier état de sa pensée sur le temps, la structure de la matière, l’avenir de
l’univers.

TROUVER SES FORCES INTÉRIEURES
Surmonter le stress et le burn-out
CLÉMENCE PEIX LAVALLÉE

ISBN 9782738144423, septembre 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Le burn-out, un sujet de santé et de société. Dans ce livre, vous découvrirez des techniques
de sophrologie à pratiquer à la maison, au bureau et celles d’urgence quand rien ne va plus.

TURBO-CAPITALISME (LE)
EDWARD N. LUTTWAK

ISBN 9782738107053, mai 1999, 145 x 220 mm, 352 pages, 25.90 €

Edward Luttwak analyse en profondeur les différences entre ce turbo-capitalisme et le
capitalisme encadré que nous avons connu jusqu’alors. Quand un libéral fait le procès du
libéralisme…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/trous-noirs-et-bebes-univers_9782738102270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/trouver-ses-forces-interieures_9782738144423.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/clemence-peix-lavallee/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/turbo-capitalisme_9782738107053.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edward-n-luttwak/
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TYRANNIE FISCALE (LA)
PASCAL SALIN

ISBN 9782738130631, janvier 2014, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

La prise de conscience généralisée d’un « ras-le-bol fiscal » rend plus que jamais nécessaire et
possible une profonde réforme.

UN ALPHABET DANS LA TÊTE
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738110213, septembre 2001, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet à deux faces, l’alphabet Janus. Puis elle a sorti tous
les autres secrets de l’alphabet : ils sont devenus des outils thérapeutiques.

UN AMOUR RADICAL
Croyance et identité
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738144393, mai 2018, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

Prolongeant sa réflexion sur le "choc des religions", Daniel Sibony s'interroge dans ce livre sur
la place accordée à l'amour, à l'impératif de l'amour du prochain et de l'humanité en général,
dans les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/tyrannie-fiscale_9782738130631.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-salin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/un-alphabet-dans-la-tete_9782738110213.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/un-amour-radical_9782738144393.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
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UN AUTRE REGARD SUR LA SCHIZOPHRÉNIE
ALAIN BOTTÉRO

ISBN 9782738119971, février 2008, 145 x 220 mm, 400 pages, 27.90 €

Que signifie un diagnostic de schizophrénie aujourd’hui ? Quelles sont les grandes hypothèses
de recherche qui s’efforcent d’en percer le mystère ? Quels sont les obstacles qui se dressent
devant les chercheurs ? Comment les surmonter ?

UN AVENIR POUR L'EMPLOI
Sortir de l'économie administrée
BRUNO COQUET

ISBN 9782738137944, mai 2017, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Pourquoi les tentatives de réforme ne concernent-elles jamais le secteur public ? Est-ce le
travail qui est trop cher ou la protection sociale ? Pourquoi subventionner des emplois qui ne
permettent même pas d’en vivre ?

UN AVENIR POUR LE SERVICE PUBLIC
Un nouvel État face à la vague écologique, numérique, démocratique
SÉBASTIEN SORIANO

ISBN 9782738153722, octobre 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Il faut réinventer l’État. Du mouvement des Gilets jaunes à la crise sanitaire, les Français nous
interpellent sur la fin d’un modèle. Ce livre veut ouvrir une voie optimiste...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/un-autre-regard-sur-la-schizophrenie_9782738119971.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bottero/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-avenir-pour-l-emploi_9782738137944.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-coquet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/un-avenir-pour-le-service-public_9782738153722.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-soriano/
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UN BÉBÉ N'ATTEND PAS
Repérer, soigner et prévenir la détresse chez le tout petit enfant
ANTOINE GUÉDENEY

ISBN 9782738155986, juin 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Un bébé a un développement psychologique extraordinaire. En moins de trois ans, grâce à ses
interactions avec son environnement, notamment avec ses parents...

UN CERTAIN « VIVRE-ENSEMBLE »
Musulmans et juifs dans le monde arabe
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738132277, septembre 2016, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Ce livre apporte les éléments nécessaires afin d’appréhender avec rigueur et profondeur l’un
des problèmes majeurs de l’islam, celui de son rapport à l’autre et, plus généralement, le
rapport d’une majorité à des éléments singuliers qui interrogent son origine.

UN CERVEAU NOMMÉ DÉSIR
Sexe, amour et neurosciences
SERGE STOLÉRU

ISBN 9782738134219, septembre 2016, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Après plus de vingt ans de recherches, l'auteur dévoile les mystères de notre cerveau aimant
et désirant, et nous permet de mieux comprendre le désir, ses mécanismes, mais aussi
certains troubles de la sexualité et, par là même, d’envisager de nouvelles approches
thérapeutiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/un-bebe-n-attend-pas_9782738155986.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-guedeney/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/un-certain-vivre-ensemble-_9782738132277.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/un-cerveau-nomme-desir_9782738134219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-stoleru/
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UN CHAGRIN D’AMOUR PEUT AIDER À GRANDIR
BRUNO HUMBEECK

ISBN 9782738130327, octobre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Non, un chagrin d’amour n’est pas une impasse affective ou une maladie honteuse dont on ne
parle pas en famille et qu’on soigne éventuellement à coups de médicaments. C’est un jalon
essentiel dans l’histoire de chacun.

UN CHIMISTE AU PASSÉ SIMPLE
JEAN JACQUES

ISBN 9782738108432, mai 2000, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Jean Jacques, à l’âge où « la carrière d’un savant » ne réserve plus de surprises, s’abandonne
à son goût de l’écriture, de l’anecdote et de la parenthèse Jean Jacques est chimiste et
directeur de recherches émérite au CNRS.

UN CŒUR NOUVEAU
DANIEL SIBONY

ISBN 9782738147851, mars 2019, 145 x 220 mm, 180 pages, 19.90 €

Une plongée inédite et saisissante dans le monde de la chirurgie de pointe. Mais surtout une
méditation bouleversante sur la vie, ses ressacs et son unité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/un-chagrin-damour-peut-aider-a-grandir_9782738130327.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bruno-humbeeck/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/un-chimiste-au-passe-simple_9782738108432.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-jacques/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/un-coeur-nouveau_9782738147851.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-sibony/
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UN CONTRAT SOCIAL POUR L'ÂGE ENTREPRENEURIAL
NICOLAS COLIN

ISBN 9782738151070, février 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Ce livre s’adresse à tous les citoyens qui aspirent à renouer avec la prospérité et la stabilité
que la France a connues à l’époque des Trente Glorieuses.

UN COQUILLAGE AU CREUX DE L'OREILLE
Science, éducation et autres rivages
YVES QUÉRÉ

ISBN 9782738144331, mai 2018, 145 x 220 mm, 276 pages, 22.90 €

C’est une autobiographie d’un genre particulier que nous propose ici Yves Quéré. Non pas
celle des événements ou des anecdotes, mais celle des ressentis, du remémoré, parfois du
tout juste perçu.

UN DEMI-CERVEAU SUFFIT
ANTONIO BATTRO

ISBN 9782738113467, novembre 2003, 145 x 220 mm, 192 pages, 24.90 €

Voici l’histoire du parcours de Nico pour accéder au savoir et communiquer. C’est aussi une
réflexion sur la nature du cerveau et du développement mental. C’est enfin un manifeste
optimiste pour une éducation adaptée aux handicapés mentaux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-contrat-social-pour-l-age-entrepreneurial_9782738151070.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-colin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/un-coquillage-au-creux-de-l-oreille_9782738144331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-quere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/un-demi-cerveau-suffit_9782738113467.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-battro/
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UN DIPLOMATE MANGE ET BOIT POUR SON PAYS
STÉPHANE GOMPERTZ

ISBN 9782738148322, juin 2019, 145 x 220 mm, 216 pages, 22.90 €

Qu’est-ce exactement qu’être diplomate ? En quoi consiste ce métier souvent caricaturé, voire
moqué, sinon décrié ? Le métier de diplomate est pourtant plus essentiel que jamais.

UN ENFANT DU BRONX
COLIN POWELL, JOSEPH E. PERSICO

ISBN 9782738103260, octobre 1995, 145 x 220 mm, 544 pages, 26.90 €

Colin Powell est l’incarnation du rêve américain. Né de parents jamaïcains, il a connu la jungle
des rues avant d’entamer une brillante carrière dans l’armée puis à Washington.

UN ENFANT HEUREUX
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738124692, mars 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment faire pour que mon enfant soit heureux ? Didier Pleux nous montre le rôle essentiel
de l’éducation dans le bonheur de nos enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/un-diplomate-mange-et-boit-pour-son-pays_9782738148322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-gompertz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/un-enfant-du-bronx_9782738103260.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/colin-powell/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-e-persico/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/un-enfant-heureux_9782738124692.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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UN ENFANT HEUREUX - FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°321, ISBN 9782738128331, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Comment faire pour que mon enfant soit heureux ? Didier Pleux nous montre le rôle essentiel
de l’éducation dans le bonheur de nos enfants.

UN EST L'AUTRE (L') - FORMAT POCHE
Des relations entre hommes et femmes
ÉLISABETH BADINTER

N°126, ISBN 9782738113641, février 2002, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 7.50 €

Un nouveau modèle s’élabore sous nos yeux : la ressemblance des sexes. Plus qu’une
révolution des mœurs, Élisabeth Badinter y voit une véritable mutation et la mise en question
de notre identité à laquelle beaucoup ne sont pas encore prêts.

UN EST L'AUTRE (L')
Des relations entre hommes et femmes
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738110138, février 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Un nouveau modèle s’élabore sous nos yeux : la ressemblance des sexes. Plus qu’une
révolution des mœurs, Élisabeth Badinter y voit une véritable mutation et la mise en question
de notre identité à laquelle beaucoup ne sont pas encore prêts.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/un-enfant-heureux_9782738128331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/un-est-l-autre_9782738113641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/un-est-l-autre_9782738110138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
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UN ETHNOLOGUE À L'ASSEMBLÉE - FORMAT POCHE
MARC ABÉLÈS

N°56, ISBN 9782738109880, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Témoignages et confidences récoltés sur le vif, anecdotes originales, portraits d’actualité :
Marc Abélès décrit au plus près la fonction politique représentative.

UN ETHNOLOGUE À L'ASSEMBLÉE
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738107565, janvier 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 24.90 €

Témoignages et confidences récoltés sur le vif, anecdotes originales, portraits d’actualité :
Marc Abélès décrit au plus près la fonction politique représentative.

UN ETHNOLOGUE AU PAYS DU LUXE
MARC ABÉLÈS

ISBN 9782738143914, avril 2018, 145 x 220 mm, 156 pages, 18.00 €

Marc Abélès nous invite dans ce livre à explorer le monde du luxe, ses produits, son économie
mais aussi sa symbolique. Car le luxe est une quête, celle de l’exceptionnel, de ce qui n’a pas
de prix. Il porte la marque de l’excès et de la « folle exubérance ».

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/un-ethnologue-a-l-assemblee_9782738109880.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/anthropologie-ethnologie/un-ethnologue-a-l-assemblee_9782738107565.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-ethnologue-au-pays-du-luxe_9782738143914.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-abeles/
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UN HOMME DE NOTRE SIÈCLE
De Polytechnique à la prospective et au journal Le Monde
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738108227, avril 2000, 155 x 240 mm, 688 pages, 28.90 €

Récit d’une aventure intellectuelle ? Compte rendu de la vie d’un entrepreneur ? Évocation
d’une saga familiale ? Description d’années cruciales dans la survie d’un journal ? Témoignage
unique sur la période contemporaine.

UN HOMME, UN VRAI
Dissiper les malentendus émotionnels hommes-femmes
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738132116, janvier 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Quand cessera-t-on de diviser et de différencier les émotions des hommes et des femmes ?
Quand cesserons-nous de penser que les émotions sont uniquement affaire de femmes (les
femmes ne seraient pas rationnelles !) alors que les hommes aussi ont des émotions?

UN MATHÉMATICIEN AUX PRISES AVEC LE SIÈCLE
LAURENT SCHWARTZ

ISBN 9782738104625, mars 1997, 155 x 240 mm, 528 pages, 27.90 €

Les Mémoires d’une des figures intellectuelles majeures de ce temps, Laurent Schwartz, figure
même, avec Jean-Paul Sartre, de l’intellectuel engagé de l’après-guerre et médaille Fields de
mathématiques.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/un-homme-de-notre-siecle_9782738108227.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lesourne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/un-homme-un-vrai_9782738132116.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/un-mathematicien-aux-prises-avec-le-siecle_9782738104625.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schwartz/
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UN MERVEILLEUX MALHEUR - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°78, ISBN 9782738111258, mars 1999, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Boris Cyrulnik introduit et développe le concept de résilience, cette capacité qu’ont les êtres
humains de se remettre des traumatismes psychiques les plus graves – agression, viol,
torture, guerre, déportation – ou de se sortir des situations les plus désespérées.

UN MERVEILLEUX MALHEUR
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738106810, mars 1999, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Boris Cyrulnik introduit et développe le concept de résilience, cette capacité qu’ont les êtres
humains de se remettre des traumatismes psychiques les plus graves – agression, viol,
torture, guerre, déportation – ou de se sortir des situations les plus désespérées.

UN MONDE MEILLEUR POUR TOUS
Colloque européen 2006
JEAN-PIERRE CHANGEUX, JACQUES REISSE

ISBN 9782738120496, janvier 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 30.90 €

Réunis par le Collège de France à Bruxelles pour son premier colloque européen, climatologue
et juriste, chimiste et philosophe, biologiste et africaniste, économiste et architecte, sinologue
et spécialiste de la biodiversité croisent ici leurs réflexions et entreprennent de dessiner ce
que pourrait être notre avenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/un-merveilleux-malheur_9782738111258.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/un-merveilleux-malheur_9782738106810.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/un-monde-meilleur-pour-tous_9782738120496.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-reisse/
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UN MONDE NOUVEAU
FEDERICO MAYOR, JÉRÔME BINDÉ

ISBN 9782738106537, septembre 1999, 155 x 240 mm, 528 pages, 27.90 €

Pourra-t-on éradiquer la pauvreté ? Les nouvelles technologies creuseront-elles un abîme
entre riches et pauvres ? Les femmes trouveront-elles toute leur place ? Comment lutter
contre le réchauffement de la planète ? Saura-t-on maîtriser l’énergie solaire ?

UN MONDE NOUVEAU EN MANQUE D'AMÉRIQUE
Nouvelle édition
SIMON SERFATY

ISBN 9782415000608, octobre 2021, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Dans sa conception et dans son exécution, la décision américaine sur l’Afghanistan confirme
la réalité d’un monde nouveau marqué par un effacement des États-Unis...

UN MONDE SANS MAÎTRE
Ordre ou désordre entre les nations ?
GABRIEL ROBIN

ISBN 9782738102966, février 1995, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Ambassadeur de France, Gabriel Robin a été l’un des plus proches conseillers diplomatiques
de Valéry Giscard d’Estaing, avant de devenir le représentant de la France au conseil de
l’OTAN.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/un-monde-nouveau_9782738106537.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/federico-mayor/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jerome-binde/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/un-monde-nouveau-en-manque-d-amerique_9782415000608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/simon-serfaty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/un-monde-sans-maitre_9782738102966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gabriel-robin/
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UN NEW DEAL POUR L’EUROPE
MICHEL AGLIETTA, THOMAS BRAND

ISBN 9782738129024, mars 2013, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Ce livre pose une question brûlante : la construction européenne constitue-t-elle encore un
but qui puisse être partagé par les États et légitimé par leurs citoyens ?

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE - FORMAT POCHE
Développement, justice, liberté
AMARTYA SEN

N°109, ISBN 9782738112316, février 2003, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 12.50 €

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Développement, justice, liberté
AMARTYA SEN

ISBN 9782738108647, septembre 2000, 155 x 240 mm, 368 pages, 31.90 €

Pour que chacun vive mieux, faut-il toujours plus de richesse ? Ou bien faut-il se soucier aussi
du développement humain et de la liberté ? Telle est la question cruciale que pose cet
ouvrage. Amartya Sen a reçu en 1998 le prix Nobel d’économie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-new-deal-pour-leurope_9782738129024.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-brand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-nouveau-modele-economique_9782738112316.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/amartya-sen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-nouveau-modele-economique_9782738108647.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/amartya-sen/
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UN NOUVEAU MONDE ÉCONOMIQUE
Mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle
ELOI LAURENT, JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738132901, avril 2015, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Mesurer, c’est gouverner ! Ce livre explique comment des indicateurs de bien-être et de
soutenabilité peuvent servir de boussoles pour de nouvelles politiques.

UN NOUVEAU REGARD SUR LE RAJEUNISSEMENT DU VISAGE
Chirurgie et médecine esthétiques
BERNARD HAYOT

ISBN 9782738124890, mars 2010, 145 x 220 mm, 144 pages, 15.25 €

Le lifting des années 1970 a vécu ! Fini les visages trop tirés, les traits figés et inexpressifs,
les sourcils trop remontés.

UN NOUVEAU RÉGIME POLITIQUE POUR LA FRANCE
JACK LANG

ISBN 9782738115669, août 2004, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

C’est en sa double qualité d’homme politique mais aussi de professeur agrégé de droit que
Jack Lang appelle, dans ce livre, à l’urgence d’une nouvelle donne constitutionnelle pour la
France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-nouveau-monde-economique_9782738132901.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eloi-laurent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-le-cacheux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/un-nouveau-regard-sur-le-rajeunissement-du-visage_9782738124890.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-hayot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/un-nouveau-regime-politique-pour-la-france_9782738115669.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jack-lang/
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UN OCULISTE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Jacques Daviel
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738106056, février 1999, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Par-delà les siècles, un grand médecin d’aujourd’hui propose la biographie sensible et
richement documentée d’un grand médecin d’hier, Jacques Daviel. Quand l’âge du laser se
souvient des premières audaces de la chirurgie.

UN ORGUEIL FRANÇAIS
La vénalité des offices sous l’Ancien Régime
JEAN NAGLE

ISBN 9782738119728, février 2008, 155 x 240 mm, 400 pages, 37.90 €

Ce livre met en scène les dizaines de milliers d’hommes qui ont assuré les services publics et
exercé l’autorité de l’État sous l’Ancien Régime. Il montre comment la vénalité des offices fut
une passion française.

UN PAYS QUI VOUDRAIT RESTER LIBRE
Chronique d'une accoutumance sécuritaire (2015-2020)
FRANÇOIS SAINT-PIERRE

ISBN 9782738155726, mai 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Les Français croient-ils encore à leurs libertés ? L’État de droit nous fait-il encore rêver ?
Avons-nous encore la force de désirer autre chose que notre sécurité ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/un-oculiste-au-siecle-des-lumieres_9782738106056.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/un-orgueil-francais_9782738119728.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-nagle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/un-pays-qui-voudrait-rester-libre_9782738155726.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-saint-pierre/
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UN PHILOSOPHE DANS LA RÉSISTANCE
FRANÇOIS GEORGE, PIERRE FOUGEYROLLAS

ISBN 9782738110008, septembre 2001, 145 x 220 mm, 368 pages, 26.90 €

Pierre Fougeyrollas appartient à cette génération d’intellectuels qui ont rejoint le Parti
communiste dans la Résistance et qui lui sont restés fidèles après la Libération, jusqu’à
l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques en 1956.

UN PRINTEMPS POUR SOI
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738153135, septembre 2020, 150 x 195 mm, 288 pages, 19.90 €

55 jours, 55 textes, 55 images pour s’inspirer, se poser, se relier et découvrir toutes nos
ressources intérieures, toutes nos forces, tous nos talents...

UN PRIVILÈGE EXORBITANT
Le déclin du dollar et l’avenir du système monétaire international
BARRY EICHENGREEN

ISBN 9782738126788, septembre 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 28.30 €

Pourquoi le dollar reste-t-il la seule monnaie de réserve internationale alors que l’économie
américaine connaît un déclin relatif ? De quels privilèges abusifs jouissent les États-Unis grâce
à cette situation ? Enfin, comment réformer le système monétaire international ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/un-philosophe-dans-la-resistance_9782738110008.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-george/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-fougeyrollas/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/un-printemps-pour-soi_9782738153135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/un-privilege-exorbitant_9782738126788.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barry-eichengreen/
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UN SECRET D'ÉTAT
DENIS JEAMBAR

ISBN 9782738105264, juin 1997, 145 x 220 mm, 194 pages, 14.90 €

D’une victoire brillante et pleine de promesses à une défaite imprévue et lourde
d’humiliations, la présidence de Jacques Chirac n’a pas fini de surprendre. Ce livre en dévoile
les complots et les secrets.

UN SENS À L'EUROPE
Gagner la paix (1950-2003)
CATHERINE GUISAN

ISBN 9782738113566, novembre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 28.90 €

Fondé sur des entretiens exclusifs avec de nombreux dirigeants politiques, inspiré par les
travaux de Hannah Arendt, Jürgen Habermas et Charles Taylor, cet ouvrage constitue une
relecture unique de ce qu’est en profondeur le « sens de l’Europe ».

UN SI BRILLANT CERVEAU
Les états limites de conscience
STEVEN LAUREYS

ISBN 9782738131768, janvier 2015, 145 x 220 mm, 296 pages, 23.90 €

Les êtres humains sont-ils les seuls à être conscients ou bien les animaux ont-ils aussi
conscience de ce qui leur arrive, de leur existence et de leur être ? Quelle est la différence
entre le sommeil, le rêve, l’hypnose, l’anesthésie, le coma, la mort cérébrale et l’expérience
de mort imminente ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/un-secret-d-etat_9782738105264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-jeambar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/un-sens-a-l-europe_9782738113566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-guisan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/un-si-brillant-cerveau_9782738131768.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/steven-laureys/
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UN SIÈCLE D'OUBLI, LE XXE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738153449, septembre 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

« Il s’agit du XXe siècle et du début du siècle suivant, déjà mal parti. Qu’en retenir ? [...] » J.-C.
C.

UN SIÈCLE DE PHYSIQUE
LOUIS NÉEL

ISBN 9782738101402, octobre 1991, 155 x 240 mm, 368 pages, 28.90 €

Grand découvreur récompensé d’un prix Nobel pour ses travaux sur le magnétisme, Louis
Néel, né avec le siècle, raconte ce qu’il a vécu, ce qu’il a cherché, ce qu’il a trouvé. Toute une
vie pour la science.

UN SUJET EN SOI
Les neurosciences, le Talmud et la subjectivité
LIONEL NACCACHE

ISBN 9782738129956, octobre 2013, 145 x 220 mm, 184 pages, 17.25 €

Lionel Naccache nous livre à travers ses lectures talmudiques un exercice brillant
d’herméneutique contemporaine qui nous permet de (re)découvrir cette œuvre gigantesque à
la fois célèbre et méconnue qu’est le Talmud.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/un-siecle-d-oubli-le-xxe_9782738153449.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/un-siecle-de-physique_9782738101402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/louis-neel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/un-sujet-en-soi_9782738129956.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1098 Catalogue Général

UN TEMPS POUR LES FEMMES
MICHÈLE LACHOWSKY

ISBN 9782738111043, mai 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

S’appuyant sur les confidences de centaines de patientes, Michèle Lachowsky rapporte
comment, dans le secret d’un cabinet médical, les femmes parlent de leur féminité, comment
elles la rêvent et, aussi, comment elles la vivent.

UNE APPROCHE FRACTALE DES MARCHÉS
Risquer, perdre et gagner
BENOÎT MANDELBROT, RICHARD L. HUDSON

ISBN 9782738122643, février 2009, 155 x 240 mm, 368 pages, 37.90 €

« La géométrie fractale a contribué à modéliser le climat, étudier les cours des fleuves,
analyser les ondes cérébrales, sismiques, à comprendre la distribution des galaxies. Ma
conviction est qu’elle a également énormément à apporter en finance.[...] » B. M.

UNE ARABE EN FRANCE
Une vie au-delà des préjugés
FATMA BOUVET DE LA MAISONNEUVE

ISBN 9782738136350, mars 2017, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Inspirée par son parcours personnel et son expérience de psychiatre, Fatma Bouvet de la
Maisonneuve laisse entendre la voix de celles et ceux qui ont une histoire multiple et qui
doivent surmonter toutes sortes de préjugés. Un appel à plus de curiosité et d’échange pour
mieux se connaître et moins souffrir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/un-temps-pour-les-femmes_9782738111043.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michele-lachowsky/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/une-approche-fractale-des-marches_9782738122643.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benoit-mandelbrot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-l-hudson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-arabe-en-france_9782738136350.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fatma-bouvet-de-la-maisonneuve/
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UNE AUTRE FRANCE
HERVÉ LE BRAS

ISBN 9782738112095, octobre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.50 €

Une interprétation originale de la nouvelle donne politique française à partir d’une
cartographie électorale, économique et sociale des 36 565 communes de France.

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'UNIVERS
JOSEPH SILK

ISBN 9782738111739, novembre 2003, 230 x 250 mm, 264 pages, 39.90 €

Les débuts de l’univers, de son évolution et de son avenir probable à la science des particules
élémentaires pour recréer les premiers moments du Big Bang. Joseph Silk l’explique dans un
langage clair et accessible au plus grand nombre.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU BREXIT
KEVIN O'ROURKE

ISBN 9782738146250, octobre 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Ce livre est l’histoire d’un divorce : celui qui a été consommé entre le Royaume-Uni et
l’Europe par le référendum du 23 juin 2016.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/une-autre-france_9782738112095.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-le-bras/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/une-breve-histoire-de-l-univers_9782738111739.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-silk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/une-breve-histoire-du-brexit_9782738146250.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kevin-o-rourke/
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UNE CERTAINE FORME D'OBSTINATION
Vivre le très grand âge
HENRI DANON-BOILEAU, GÉRARD DEDIEU-ANGLADE

ISBN 9782738127396, janvier 2012, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.20 €

Médecins nous-mêmes, nous sommes loin d’évacuer le rôle du physiologique dans les troubles
du vieillissement. Cependant, c’est en psychanalystes que nous raisonnons tout au long de cet
ouvrage. » H. D.-B. et G. D.-A.

UNE CERTAINE IDÉE DE LA GAUCHE (1936-1997)
GILLES MARTINET

ISBN 9782738105295, septembre 1997, 145 x 220 mm, 264 pages, 21.90 €

« […] En 1997, le programme avec lequel la gauche revient au pouvoir opère un mélange des
genres : mi-Front populaire, mi-centre gauche. Il n’envisage plus une rupture avec le
capitalisme, mais condamne le libéralisme qui en a toujours exprimé la logique profonde. » G.
M.

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
Mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola
PETER PIOT

ISBN 9782738132604, mai 2015, 155 x 240 mm, 432 pages, 26.90 €

Ce livre haletant relate les péripéties d’une vie de chercheur dédiée à deux virus pas comme
les autres : Ebola, dont Peter Piot est le codécouvreur, et le VIH, virus du sida.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/une-certaine-forme-d-obstination_9782738127396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-danon-boileau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-dedieu-anglade/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/une-certaine-idee-de-la-gauche-1936-1997-_9782738105295.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-martinet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/une-course-contre-la-montre_9782738132604.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-piot/
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UNE ÉCOLE SANS ÉCHEC
L’enfant en difficulté et les sciences cognitives
HERVÉ GLASEL

ISBN 9782738130051, septembre 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Ce livre, dédié aux enseignants et aux parents, présente les concepts permettant de mieux
penser les mécanismes en jeu lors des apprentissages et propose des solutions concrètes
pour aider les enfants touchés par les troubles des apprentissages.

UNE EUROPE POUR TOUS
PHILIPPE DE SCHOUTHEETE

ISBN 9782738104939, septembre 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Comment aimer cette Europe complexe et technique, comment y adhérer ? Pour pénétrer
dans les dédales de la construction européenne, il faut un guide éclairé comme Philippe de
Schoutheete.

UNE FAMILLE ENGAGÉE
Secrets et transmission
CLAUDE ALPHANDÉRY

ISBN 9782738133502, octobre 2015, 140 x 205 mm, 112 pages, 9.90 €

Un parcours qui conjugue deux hérédités, celle du révolutionnaire, celle du banquier, mais qui
conserve toujours la « flamme fraternitaire née dans la Résistance » (Edgar Morin).

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/une-ecole-sans-echec_9782738130051.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-glasel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-pays/une-europe-pour-tous_9782738104939.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-de-schoutheete/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-famille-engagee_9782738133502.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-alphandery/
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UNE FENÊTRE SUR LES RÊVES
Neuropathologie et pathologies du sommeil
ISABELLE ARNULF

ISBN 9782738130464, avril 2014, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

L’étude des rêves permet également de mieux comprendre les maladies du sommeil :
hallucinations, somnambulisme, terreurs nocturnes, narcolepsie et trouble comportemental en
sommeil paradoxal.

UNE FENÊTRE SUR LES RÊVES - FORMAT POCHE
Neuropathologie et pathologies du sommeil
ISABELLE ARNULF

N°508, ISBN 9782415001155, avril 2014, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

L’étude des rêves permet également de mieux comprendre les maladies du sommeil :
hallucinations, somnambulisme, terreurs nocturnes, narcolepsie et trouble comportemental en
sommeil paradoxal.

UNE HISTOIRE CRIMINELLE DE LA FRANCE
ALAIN BAUER, CHRISTOPHE SOULLEZ

ISBN 9782738128096, avril 2012, 155 x 240 mm, 368 pages, 22.90 €

Le crime est inhérent à toute société humaine. Et, pourtant, l’histoire montre bien la relativité
de la criminalité et ses transformations au cours des siècles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/une-fenetre-sur-les-reves_9782738130464.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-arnulf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/une-fenetre-sur-les-reves_9782415001155.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/isabelle-arnulf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/une-histoire-criminelle-de-la-france_9782738128096.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-soullez/
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UNE HISTOIRE CRIMINELLE DE LA FRANCE - FORMAT POCHE
ALAIN BAUER, CHRISTOPHE SOULLEZ

N°342, ISBN 9782738129635, avril 2012, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Le crime est inhérent à toute société humaine. Et, pourtant, l’histoire montre bien la relativité
de la criminalité et ses transformations au cours des siècles.

UNE HISTOIRE DE L'EMPATHIE
JACQUES HOCHMANN

ISBN 9782738127921, mai 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Jacques Hochmann propose un étonnant parcours dans l’histoire de la philosophie et de la
psychologie, jusqu’aux recherches les plus fines d’aujourd’hui. Qu’était-ce que l’empathie «
avant l’empathie », à l’époque où seule régnait la « sympathie » ?

UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA PAIX
PHILIPPE MOREAU DEFARGES

ISBN 9782738150691, janvier 2020, 145 x 220 mm, 228 pages, 22.90 €

Dans un monde de concurrence exacerbée entre les grandes puissances, une nouvelle guerre
mondiale est-elle vraiment improbable, voire impensable ? Si elle veut survivre, l’humanité est
« condamnée » à la paix.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/une-histoire-criminelle-de-la-france_9782738129635.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bauer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-soullez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/une-histoire-de-l-empathie_9782738127921.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-hochmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/une-histoire-mondiale-de-la-paix_9782738150691.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-moreau-defarges/
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UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA TABLE - FORMAT POCHE
Stratégies de bouche
ANTHONY ROWLEY

N°228, ISBN 9782738122971, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 9.50 €

« [...] l’histoire de la table est une longue querelle des Anciens et des Modernes, au cours de
laquelle se recompose sans cesse le jeu de la variante, de la variation et de l’équilibre. En
voici le récit de la préhistoire à nos jours. » A. R.

UNE HISTOIRE MONDIALE DE LA TABLE
Stratégies de bouche
ANTHONY ROWLEY

ISBN 9782738116192, janvier 2006, 155 x 240 mm, 400 pages, 31.90 €

« [...] l’histoire de la table est une longue querelle des Anciens et des Modernes, au cours de
laquelle se recompose sans cesse le jeu de la variante, de la variation et de l’équilibre. En
voici le récit de la préhistoire à nos jours. » A. R.

UNE IDÉE FAUSSE EST UN FAIT VRAI
Les stéréotypes nationaux en Europe
JEAN-NOËL JEANNENEY

ISBN 9782738109088, novembre 2000, 145 x 220 mm, 216 pages, 23.90 €

Voici un monde foisonnant, parfois inquiétant, éventuellement cocasse : les stéréotypes
nationaux. Les études ici rassemblées se soucient moins de dénoncer ces idées reçues au
nom de la vérité que d’en comprendre la nature, les ressorts et les mutations.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/une-histoire-mondiale-de-la-table_9782738122971.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anthony-rowley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/une-histoire-mondiale-de-la-table_9782738116192.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anthony-rowley/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/une-idee-fausse-est-un-fait-vrai_9782738109088.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-noel-jeanneney/
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UNE JOURNÉE AVEC ZOUP
Des histoires pour éduquer nos enfants
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738125705, septembre 2011, 150 x 195 mm, 96 pages, 12.10 €

Zoup a faim, il ne peut pas attendre pour manger. Zoup ne veut pas faire la sieste, il préfère
jouer ! Zoup aime sa maman, il voudrait la garder pour lui tout seul…

UNE MATHÉMATICIENNE DANS CET ÉTRANGE UNIVERS
Mémoires
YVONNE CHOQUET-BRUHAT

ISBN 9782738134554, août 2016, 155 x 240 mm, 320 pages, 29.90 €

Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l’Académie des sciences. C’est l’une
des plus grandes mathématiciennes et physiciennes de notre temps. Elle nous livre ici un récit
intime où s’entremêlent vie personnelle, découvertes scientifiques et grande histoire.

UNE MÊME ÉTHIQUE POUR TOUS ?
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738105028, novembre 1997, 145 x 220 mm, 228 pages, 25.90 €

Comment envisager qu’une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux,
mais divisés par leurs doctrines morales, philosophiques et religieuses, incompatibles entre
elles bien que raisonnables, puisse exister et se perpétuer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/une-journee-avec-zoup_9782738125705.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-mathematicienne-dans-cet-etrange-univers_9782738134554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yvonne-choquet-bruhat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethique/une-meme-ethique-pour-tous-_9782738105028.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-changeux/
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UNE MÉMOIRE DE MAMMOUTH
YVES COPPENS

ISBN 9782738157683, mai 2022, 145 x 220 mm, 448 pages, 24.90 €

De son éblouissement d’enfant devant ses premiers fossiles à l’un des astéroïdes qui tournent
en rond entre Mars et Jupiter, Yves Coppens égraine 14 milliards d’années d’histoire du
monde...

UNE MONNAIE ÉCOLOGIQUE
ALAIN GRANDJEAN, NICOLAS DUFRÊNE

ISBN 9782738152220, février 2020, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

L’urgence climatique se heurte à un redoutable problème de financement. Aucune stratégie
financière classique n’est en mesure de mobiliser rapidement les sommes considérables qui
sont en jeu.

UNE NOUVELLE VOIE POUR GUÉRIR
Regarder la vie positivement
JEAN-MARC BENHAIEM

ISBN 9782415004330, février 2023, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Comment guérir de ces maux invisibles qui limitent notre perception du monde et entravent
notre existence ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-memoire-de-mammouth_9782738157683.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/une-monnaie-ecologique_9782738152220.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-grandjean/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-dufrene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/une-nouvelle-voie-pour-guerir_9782415004330.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-benhaiem/
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UNE PART DE SOI DANS LA VIE DES AUTRES
DANIÈLE BRUN

ISBN 9782738132208, janvier 2015, 140 x 205 mm, 176 pages, 22.90 €

Danièle Brun montre comment la perte et le deuil tissent leur présence dans nos existences.
Elle relate des moments de vie qui vont croiser incidemment et éclairer ceux dont lui parlent
ses patients.

UNE PASSION DANGEREUSE
La Jalousie
DAVID M. BUSS

ISBN 9782738115416, septembre 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 25.50 €

Peut-on guérir de la jalousie ? Si elle reste modérée, peut-elle être un facteur positif dans
notre vie ? David M. Buss démontre avec brio tout ce que la psychologie évolutionniste peut
apporter à la compréhension de nos comportements.

UNE PENSÉE EN MOUVEMENT - FORMAT POCHE
FRANÇOISE HÉRITIER

N°352, ISBN 9782738129871, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 456 pages, 11.50 €

« Dans ma jeunesse, j’étais plus intéressée par l’ailleurs et l’autrefois, que par l’ici et le
maintenant… Ma rencontre avec Claude Lévi-Strauss a changé ma vie en m’orientant vers
l’anthropologie sociale. [...]» F. H.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/une-part-de-soi-dans-la-vie-des-autres_9782738132208.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-brun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/une-passion-dangereuse_9782738115416.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-m-buss/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/une-pensee-en-mouvement_9782738129871.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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UNE PENSÉE EN MOUVEMENT
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738122209, mars 2009, 145 x 220 mm, 464 pages, 28.90 €

« Dans ma jeunesse, j’étais plus intéressée par l’ailleurs et l’autrefois, que par l’ici et le
maintenant… Ma rencontre avec Claude Lévi-Strauss a changé ma vie en m’orientant vers
l’anthropologie sociale. [...]» F. H.

UNE PLANÈTE À SAUVER
Six défis pour 2050
SERGE MARTI

ISBN 9782738150721, janvier 2020, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La révolution écologique est en marche. Elle va nécessairement bouleverser les modes de vie
des individus et les stratégies politiques des États.

UNE SACRÉE PARTICULE
LEON LEDERMAN, DICK TERESI

ISBN 9782738103314, septembre 1996, 155 x 240 mm, 448 pages, 28.90 €

Le boson de Higgs a hanté Lederman. Son livre montre admirablement comment la quête de
cette particule s’inscrit depuis des temps immémoriaux dans les efforts des physiciens pour
comprendre notre univers.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/une-pensee-en-mouvement_9782738122209.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/une-planete-a-sauver_9782738150721.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-marti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/une-sacree-particule_9782738103314.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leon-lederman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dick-teresi/
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UNE SÉANCE DE PEINTURE, ENTRE CERVEAU, ART ET SCIENCE
ALAIN BERTHOZ, FABIENNE VERDIER

ISBN 9782415003715, septembre 2022, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

De la rencontre entre Alain Berthoz, neuroscientifique, et la peintre Fabienne Verdier est né un
dialogue original entre l’art et la science.

UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS - FORMAT POCHE
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, DENIS PIVETEAU

N°34, ISBN 9782738109026, novembre 1995, 108 x 178 mm (format poche), 302 pages,
11.50 €

L’exclusion est à la société de demain ce que la question ouvrière fut à la société d’hier. La
crise de l’emploi ne peut être dissociée de deux autres crises, celle du lien social et celle du
sens.

UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS
JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, DENIS PIVETEAU

ISBN 9782738103529, novembre 1995, 155 x 240 mm, 304 pages, 22.90 €

L’exclusion est à la société de demain ce que la question ouvrière fut à la société d’hier. La
crise de l’emploi ne peut être dissociée de deux autres crises, celle du lien social et celle du
sens.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/une-seance-de-peinture-entre-cerveau-art-et-science_9782415003715.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-berthoz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/fabienne-verdier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/une-societe-en-quete-de-sens_9782738109026.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-piveteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/une-societe-en-quete-de-sens_9782738103529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-baptiste-foucauld/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-piveteau/
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UNE SOLUTION POUR L'AFRIQUE
Du néoprotectionnisme aux biens communs
KAKO NUBUKPO

ISBN 9782738155184, octobre 2022, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

L’Afrique est soumise à un défi gigantesque : intégrer en une génération 1 milliard d’individus
supplémentaires dans un contexte de faible productivité...

UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR LA MONDIALISATION
LAURENT COHEN-TANUGI

ISBN 9782738121813, juin 2008, 155 x 240 mm, 336 pages, 23.90 €

Comment redonner du souffle aux pays européens dans un contexte mondial toujours plus dur
? Le rapport Cohen-Tanugi a suscité un vif intérêt à travers l’Union européenne et devrait
inspirer les débats et les politiques de demain.

UNE THÉORIE DU CAPITALISME EST-ELLE POSSIBLE ?
ROBERT BOYER

ISBN 9782738114310, mai 2004, 155 x 240 mm, 272 pages, 24.90 €

Qu’est-ce que le capitalisme ? Le capitalisme existe-t-il ? Le capitalisme libéral américain
finira-t-il par triompher de l’économie sociale de marché allemand et du capitalisme mixte
français ou du capitalisme mésocorporatiste japonais ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/une-solution-pour-l-afrique_9782738155184.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kako-nubukpo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/une-strategie-europeenne-pour-la-mondialisation_9782738121813.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen-tanugi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/une-theorie-du-capitalisme-est-elle-possible-_9782738114310.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-boyer/
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UNE VIE À DÉCOUVRIR
De la double hélice à la mémoire
FRANCIS CRICK

ISBN 9782738100689, octobre 1989, 140 x 205 mm, 256 pages, 19.90 €

En 1953, Francis Crick découvre avec James Watson la structure de l’ADN, marquant ainsi les
débuts de la biologie moléculaire.

UNE VIE DE COUPLE HEUREUSE
GUY BODENMANN

ISBN 9782738112613, mars 2003, 145 x 220 mm, 196 pages, 21.90 €

Voici un programme d’action complet pour les couples modernes et énervés. Pour mieux
distinguer les différents types de stress et gérer, seul et à deux, les situations concrètes à
l’origine des crises.

UNE VIE DE CRÉATION
CHARLOTTE PERRIAND

ISBN 9782738106025, mai 1998, 155 x 240 mm, 432 pages, 27.00 €

Charlotte Perriand fait partie de ces créateurs qui ont marqué le XXe siècle. Dans cette
autobiographie, elle nous fait partager le destin d’une femme hors du commun qui a toujours
su concilier une rigueur extrème avec un amour de la vie, de la nature et de la liberté.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/une-vie-a-decouvrir_9782738100689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francis-crick/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/une-vie-de-couple-heureuse_9782738112613.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guy-bodenmann/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/une-vie-de-creation_9782738106025.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charlotte-perriand/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1112 Catalogue Général

UNE VIE DE MENSONGES - FORMAT POCHE
DAVID IGNATIUS

N°888, ISBN 9782738121301, juin 2007, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 10.50 €

Roger Ferris est à la CIA l’un des responsables de la lutte contre le terrorisme. Il revient d’Irak
avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d’un des grands
chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman...

UNE VIE DE MENSONGES
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738119735, juin 2007, 145 x 220 mm, 416 pages, 21.90 €

Roger Ferris est à la CIA l’un des responsables de la lutte contre le terrorisme. Il revient d’Irak
avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d’un des grands
chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman...

UNE VIE EN CONFIANCE
Dialogues sur la peur et autres folies
CHRISTOPHE MASSIN

ISBN 9782738133908, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 20.90 €

Depuis plus de trente ans, Christophe Massin écoute ceux qui ne parviennent pas à s’aimer ni
à s’accomplir… Au cœur de cette souffrance, la peur psychologique qui inhibe
douloureusement et coupe des autres. Comment se dégager de son emprise afin de trouver «
le sol ferme de la confiance » ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/cinema/une-vie-de-mensonges_9782738121301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/cinema/une-vie-de-mensonges_9782738119735.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/une-vie-en-confiance_9782738133908.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-massin/
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UNE VIE EN POINTES
GHISLAINE THESMAR

ISBN 9782738143556, avril 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Le récit d’une danseuse étoile exceptionnelle. Un voyage qui saura ravir tous les amateurs de
danse classique.

UNE VIE MUSICALE
LAURENT BAYLE

ISBN 9782415000783, janvier 2022, 145 x 220 mm, 352 pages, 23.90 €

Des années 1980 à nos jours, le paysage culturel et musical français a connu des
métamorphoses puissantes, entre audace artistique et volonté politique...

UNITÉ D'UN HOMME (L') - FORMAT POCHE
Entretiens avec Dominique Wolton
JACQUES DELORS, DOMINIQUE WOLTON

N°446, ISBN 9782738144560, novembre 1994, 108 x 178 mm (format poche), 400 pages,
10.50 €

« J’espère qu’à travers un parcours jalonné tantôt par une action modeste et militante, tantôt
par une participation importante aux événements, le lecteur bénéficiera d’un supplément de
clarté sur notre histoire commune.(...) » J. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-vie-en-pointes_9782738143556.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ghislaine-thesmar/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-vie-musicale_9782415000783.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/unite-d-un-homme_9782738144560.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-wolton/
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UNITÉ D'UN HOMME (L')
Entretiens avec Dominique Wolton
JACQUES DELORS, DOMINIQUE WOLTON

ISBN 9782738102829, novembre 1994, 145 x 220 mm, 398 pages, 22.90 €

« J’espère qu’à travers un parcours jalonné tantôt par une action modeste et militante, tantôt
par une participation importante aux événements, le lecteur bénéficiera d’un supplément de
clarté sur notre histoire commune.(...) » J. D.

UNIVERS (L')
N°14
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111098, mai 2002, 108 x 178 mm, 282 pages, 10.90 €

UNIVERS DANS UNE COQUILLE DE NOIX (L')
STEPHEN HAWKING

ISBN 9782738110350, octobre 2001, 190 x 250 mm, 224 pages, 27.90 €

Stephen Hawking fait le point sur les stupéfiantes percées théoriques : la relativité
einsteinienne, le principe d’incertitude, la mécanique quantique, les cinq théories des cordes,
la théorie M et les mystérieuses p-branes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/unite-d-un-homme_9782738102829.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-delors/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-wolton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/universite-de-tous-les-savoirs/univers_9782738111098.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/univers-dans-une-coquille-de-noix_9782738110350.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
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UNIVERS ET L’INFINI (L')
JOSEPH SILK

ISBN 9782738116352, juin 2005, 155 x 240 mm, 320 pages, 35.90 €

Notre univers est-il fini ou infini ? Est-il courbe ou plat ? Unique ou multiple ? Les toutes
dernières observations de l’exploration spatiale permettent de répondre à ces questions. Elles
valident le modèle du Big Bang.

UNIVERS EXPLORÉ, PEU À PEU EXPLIQUÉ (L')
JEAN-CLAUDE PECKER

ISBN 9782738111883, mai 2003, 155 x 240 mm, 336 pages, 28.90 €

Alternant la théorie et les exemples, l’illustration, l’équation ou l’anecdote, déchiffrant et
expliquant chacun des grands systèmes cosmologiques, ce livre constitue une leçon vivante
qui nous fait assister, pas à pas, à l’élaboration de la cosmologie…

URGENCE AFRICAINE (L')
Changeons le modèle de croissance !
KAKO NUBUKPO

ISBN 9782738148933, septembre 2019, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Ce livre défend la thèse de l’instrumentalisation de l’Afrique comme laboratoire du
néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites. La croissance démographique fait du
continent africain une terre de prospérité future ou… une véritable bombe à retardement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/univers-et-linfini_9782738116352.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/joseph-silk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/univers-explore-peu-a-peu-explique_9782738111883.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-pecker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/urgence-africaine_9782738148933.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kako-nubukpo/
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URGENCE AFRICAINE (L') - FORMAT POCHE
Changeons le modèle de croissance !
KAKO NUBUKPO

N°503, ISBN 9782738157461, septembre 2019, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Ce livre défend la thèse de l’instrumentalisation de l’Afrique comme laboratoire du
néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites. La croissance démographique fait du
continent africain une terre de prospérité future ou… une véritable bombe à retardement.

URGENCE ÉCOLE
Le droit d’apprendre, le devoir de transmettre
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738120106, août 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« De reculade en faux-semblants, on a laissé se creuser un fossé linguistique et culturel qui
prive un cinquième de nos enfants de tout espoir de réussite scolaire et qui rend incertaine
leur destinée sociale. [...] » A. B.

USINE, LES HOMMES, LA VILLE (L')
L’intégration dans les villes industrielles
COLLECTIF

ISBN 9782738108524, juin 2000, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/urgence-africaine_9782738157461.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/kako-nubukpo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/urgence-ecole_9782738120106.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/usine-les-hommes-la-ville_9782738108524.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/collectif/
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UTILE ET LE FUTILE (L')
L’économie de l’immatériel
CHARLES GOLDFINGER

ISBN 9782738102478, septembre 1994, 155 x 240 mm, 664 pages, 28.90 €

Futiles, les manifestations sportives, Hollywood, les jeux vidéo, le Club Méditerranée ?
Déroutants, les flux planétaires d’informations et d’images, le caractère volatile de la finance
? Peut-être, mais ils sont aussi au cœur de l’économie moderne.

UTOPIES MADE IN MONDE
Le sage et l'économiste
JEAN-JOSEPH BOILLOT

ISBN 9782738154057, avril 2021, 155 x 240 mm, 416 pages, 25.90 €

L’économie doit se réinventer et elle ne pourra le faire qu’en puisant son inspiration à la
source de l’utopie...

VACANCES DE MOMO SAPIENS (LES)
Notre cerveau, entre raison et déraison
MATHIAS PESSIGLIONE

ISBN 9782738151742, mars 2021, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Rationnel, le cerveau d’Homo sapiens ? Il ne manque pas de le faire savoir, quand il analyse à
froid ses décisions...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/utile-et-le-futile_9782738102478.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-goldfinger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/utopies-made-in-monde_9782738154057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-joseph-boillot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/vacances-de-momo-sapiens_9782738151742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mathias-pessiglione/
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VACCINS
PHILIPPE SANSONETTI

ISBN 9782738135117, janvier 2017, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Près de la moitié des Français sont hésitants devant les vaccins, doutant de leur innocuité ou
de leur efficacité. Ce livre nous rappelle le monde d’avant les vaccins, il n’y a pas même un
siècle : le coût humain de la diphtérie, de la poliomyélite, de la tuberculose, de la rougeole et
de la grippe espagnole.

VAINCRE L'AUTISME - FORMAT POCHE
BARBARA DONVILLE

N°195, ISBN 9782738120519, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Barbara Donville a conçu une méthode d’éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un
enfant autiste en milieu scolaire, où il a pu briller. Sa méthode a permis à plusieurs dizaines
d’enfants de vaincre l’autisme.

VAINCRE L'AUTISME
BARBARA DONVILLE

ISBN 9782738117076, janvier 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Barbara Donville a conçu une méthode d’éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un
enfant autiste en milieu scolaire, où il a pu briller. Sa méthode a permis à plusieurs dizaines
d’enfants de vaincre l’autisme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/covid/vaccins_9782738135117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-sansonetti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/vaincre-l-autisme_9782738120519.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-donville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/vaincre-l-autisme_9782738117076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-donville/
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VAINCRE LES PEURS - FORMAT POCHE
La philosophie comme amour de la sagesse
LUC FERRY

N°190, ISBN 9782738120182, octobre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

« [..] Je développe l’idée selon laquelle les grandes philosophies sont, pour l’essentiel, des
doctrines du salut sans Dieu, des tentatives de nous sauver des peurs qui nous empêchent de
parvenir à une vie bonne, sans l’aide de la foi ni le recours à un Être suprême...» L. F.

VAINCRE LES PEURS
La philosophie comme amour de la sagesse
LUC FERRY

ISBN 9782738118349, octobre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

« [..] Je développe l’idée selon laquelle les grandes philosophies sont, pour l’essentiel, des
doctrines du salut sans Dieu, des tentatives de nous sauver des peurs qui nous empêchent de
parvenir à une vie bonne, sans l’aide de la foi ni le recours à un Être suprême...» L. F.

VAINCRE SON ANXIÉTÉ PAR SOI-MÊME
JEAN-LUC DUCHER

ISBN 9782738146373, octobre 2018, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Les réponses à toutes vos questions sur votre anxiété, qu’elle soit légère, gênante dans
certaines situations, envahissante ou très perturbante dans votre vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/vaincre-les-peurs_9782738120182.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/vaincre-les-peurs_9782738118349.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vaincre-son-anxiete-par-soi-meme_9782738146373.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-ducher/
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VAINQUEURS OU VAINCUS ?
L'énigme de la Iakoutie
ÉRIC CRUBÉZY, DARIYA NIKOLAEVA

ISBN 9782738137913, mai 2017, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

A partir d'un exemple précis, celui de la Iakoutie, une interrogation sur la sélection naturelle,
l'évolution des sociétés, l'adaptation au climat et à l'environnement. Une autre façon de voir
l'histoire, tentant d'identifier ce qui assure la survie de certaines sociétés, confrontées à la fois
à des conditions naturelles extrêmes et aux invasions et colonisations.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING
L'autre grand président
PHILIPPE RATTE

ISBN 9782738153623, octobre 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Près de quarante ans après son départ de l’Élysée, la mémoire du président Giscard d’Estaing
(1974-1981) demeure brouillée...

VALEURS ET MODERNITÉ
ALAIN PEYREFITTE, RAYMOND BOUDON, PIERRE CHAUNU

ISBN 9782738104014, mai 1996, 155 x 240 mm, 368 pages, 25.90 €

Alain Peyrefitte a montré que dans l’histoire, la première place revient aux mentalités et aux
valeurs. Autour de cette intuition, l’Institut de France a organisé un colloque qui a réuni
historiens, sociologues, criminologues et experts du monde entier.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/vainqueurs-ou-vaincus-_9782738137913.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-crubezy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dariya-nikolaeva/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/valery-giscard-d-estaing_9782738153623.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-ratte/
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VALLÉE DU NÉANT (LA)
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738144799, septembre 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

Nous en venons et nous y retournons. Pourtant, nous ne pouvons rien en dire. Le néant – qui
n’est ni le rien, ni le vide – reste l’inconnu fondamental, le non-être, sans sensation, sans
conscience et sans mémoire.

VAN GOGH
Psychologie d’un génie incompris
FRANÇOIS-BERNARD MICHEL

ISBN 9782738130136, septembre 2013, 145 x 220 mm, 176 pages, 19.90 €

Ce sont ici cinq journées reconstituées à partir de sa correspondance, où Vincent nous laisse
entendre sa voix...

VARIATIONS DARWIN (LES)
JEAN-FRANÇOIS PEYRET, ALAIN PROCHIANTZ

ISBN 9782738115591, juin 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

Des comédiens, une scène, des textes qui se déplacent et se répondent. Jean-François Peyret
et Alain Prochiantz témoignent de la matière vivante qui leur sert à créer du théâtre.
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VASE DE PÉPI (LE)
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738119872, juin 2007, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

David Elbaz, avec une verve digne des plus grands, invente une nouvelle mythologie qui nous
fait voyager du monde des particules à celui des dieux égyptiens. David Elbaz, astrophysicien,
est chef de laboratoire au Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

VE RÉPUBLIQUE SE MEURT, VIVE LA DÉMOCRATIE (LA)
DOMINIQUE ROUSSEAU

ISBN 9782738119810, mai 2007, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

L’un de nos meilleurs constitutionnalistes livre à point nommé sa vision de notre système
politique et les directions qu’il entrevoit pour l’avenir.

VÉGÉTARIEN, VÉGAN OU FLEXITARIEN ?
Ce qui est bon pour la santé
ÉDOUARD PÉLISSIER

ISBN 9782738147172, janvier 2019, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Expliquer les risques de carences et comment les compenser, tel est aussi l’objectif de ce
livre, indispensable pour bien penser la façon de se nourrir, et savoir ce qui est le plus
approprié pour protéger sa santé.
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VÉNUS DÉVOILÉE
Voyage autour d'une planéte
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782020096430, décembre 1987, 155 x 240 mm, 372 pages, 22.90 €

L'histoire de l'exploration de Vénus : une aventure scientifique exceptionnelle, un regard
inédit porté sur de nouveaux conquérants, des personnages hauts en couleur, bref, un récit
captivant qui tient constamment le lecteur en haleine.

VERBE CONTRE LA BARBARIE (LE)
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738135049, novembre 2016, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

Un livre militant qui nous exhorte, toutes et tous, à jouer notre rôle dans ce combat pour la
transmission d’une langue commune. Un livre lucide et inspiré qui nous parle de nous, de nos
enfants, de demain.

VERBE CONTRE LA BARBARIE (LE) - FORMAT POCHE
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble
ALAIN BENTOLILA

N°208, ISBN 9782738121431, août 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

_
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VÉRIFICATION (LA)
GILLES GASTON GRANGER

ISBN 9782738101488, janvier 1992, 155 x 240 mm, 320 pages, 27.90 €

Le concept de vérification est la clé de toute œuvre scientifique et le fil conducteur que
l'auteur a choisi de se donner pour explorer les fondements de la prétention des sciences à
nous faire connaître une réalité.

VÉRITÉ DANS LES SCIENCES (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738111715, janvier 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 26.90 €

La science réussit-elle vraiment à atteindre une forme de vérité et de réalité objective ?
D’éminents spécialistes de différentes disciplines scientifiques, des historiens et des
sociologues des sciences, des épistémologues et des philosophes s’expliquent.

VÉRITÉ OU MENSONGE
PATRICK CLERVOY

ISBN 9782738152558, février 2021, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles croire et répéter un mensonge ? Pourquoi
déploient-elles tant d’efforts pour faire comme si c’était vrai ?
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VÉRITÉ SUR LA MALADIE DE LYME (LA)
Infections cachées, vies brisées, vers une nouvelle médecine
CHRISTIAN PERRONNE

ISBN 9782738149978, août 2019, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

La maladie de Lyme peut provoquer dermatoses, arthrites et jusqu’à des atteintes
neurologiques. Pourquoi les patients sont-ils souvent abandonnés à leur souffrance ? Pourquoi
ne traite-t-on pas plus efficacement cette maladie alors que des solutions thérapeutiques
existent ?

VÉRITÉ SUR LA MONNAIE (LA)
PASCAL SALIN

ISBN 9782738100986, septembre 1990, 155 x 240 mm, 320 pages, 31.90 €

Concevoir une économie sans monnaie défie l’imagination. Ce livre met à la portée du lecteur
une véritable théorie de la monnaie.

VÉRITÉ SUR LES OMÉGA-3 (LA) - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°186, ISBN 9782738119063, septembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages,
10.50 €

Où les trouver ? Sous quelles formes ? En quelles quantités ? À quels prix ? Dans notre
alimentation, mais pas n’importe laquelle ni n’importe comment. Des années de recherches
de pointe au service de notre bien-être.
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VÉRITÉ SUR LES OMÉGA-3 (LA)
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738115201, septembre 2004, 155 x 240 mm, 288 pages, 22.90 €

Où les trouver ? Sous quelles formes ? En quelles quantités ? À quels prix ? Dans notre
alimentation, mais pas n’importe laquelle ni n’importe comment. Des années de recherches
de pointe au service de notre bien-être.

VÉRITÉ SUR LES SUCRES ET LES ÉDULCORANTS (LA)
ÉDOUARD PÉLISSIER

ISBN 9782738130495, octobre 2013, 145 x 220 mm, 172 pages, 20.90 €

ce livre fait le point sur le sucre et tous les édulcorants

VÉRITÉ SUR VOS MÉDICAMENTS (LA)
ANDRÉ GRIMALDI, JEAN-FRANÇOIS BERGMANN, FRANÇOIS CHAST, CLAIRE LE JEUNNE, 
CLAIRE HÉDON

ISBN 9782738132178, mars 2015, 155 x 240 mm, 600 pages, 23.90 €

Les malades et leur entourage ne savent plus à quel saint se vouer. Résultat de l’expérience
croisée de 32 spécialistes, ce livre apporte des réponses scientifiquement validées.
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VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LE CHÔMAGE
JACQUES LESOURNE

ISBN 9782738102898, janvier 1995, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Une explication globale du chômage, par un expert inspiré par le devoir de révolte autant que
par le souci de l’action.

VERS DE NOUVEAUX SYSTÈMES DE MESURE
Performances économiques et progrès social
JOSEPH STIGLITZ, AMARTYA SEN, JEAN-PAUL FITOUSSI

ISBN 9782738124630, novembre 2009, 145 x 220 mm, 432 pages, 22.90 €

Pour affronter l’avenir, il faut, d’abord, mieux déchiffrer le monde qui nous entoure et mieux
percevoir comment il change. Il n’est pas d’autre issue que d’améliorer l’Arithmétique des
Nations. C’est précisément ce que propose ce livre.

VERS LA GUERRE
La Chine et l’Amérique dans le Piège de Thucydide ?
GRAHAM ALLISON

ISBN 9782738147028, février 2019, 155 x 240 mm, 416 pages, 29.90 €

À moins que Pékin n’accepte de modérer ses ambitions ou que Washington ne renonce à sa
suprématie dans le Pacifique, un conflit commercial, une cyberattaque ou un simple incident
maritime pourraient bien entraîner une rapide escalade vers la guerre…
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VERS LA VOITURE AUTOMATE
Circulation et sécurité
GEORGES DOBIAS

ISBN 9782738112941, mai 2003, 155 x 240 mm, 300 pages, 30.90 €

Demain, la voiture sera « intelligente » ; et la route, la circulation, automatisées. C’est cette
révolution majeure, à laquelle travaillent les ingénieurs, que nous raconte ici Georges Dobias.

VERS UN ANTI-DESTIN ?
Patrimoine génétique et droits de l’humanité
FRANÇOIS GROS, GÉRARD HUBER

ISBN 9782738101525, juin 1992, 155 x 240 mm, 592 pages, 45.90 €

L’essentiel des contributions au colloque international organisé à Paris en 1989 sur les
développements les plus récents des manipulations génétiques, du séquençage du génome
humain et des biotechnologies.

VERS UNE NEUROPSYCHANALYSE ?
LISA OUSS, BERNARD GOLSE, NICOLAS GEORGIEFF, DANIEL WIDLÖCHER

ISBN 9782738122544, septembre 2009, 155 x 240 mm, 304 pages, 27.90 €

Essayer de rapprocher psychanalyse et neurosciences, tel est l’objectif que propose cet
ouvrage, qui réunit des psychanalystes de premier plan et des chercheurs de renom.
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VERS UNE PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE
PETER FRUMKIN, ANNE-CLAIRE PACHE, ARTHUR GAUTIER

ISBN 9782738145864, janvier 2020, 145 x 220 mm, 256 pages, 28.00 €

Alors que la philanthropie joue en France un rôle croissant dans le financement de la
recherche médicale, de l’action sociale, des musées ou des projets environnementaux, la
question « Comment bien donner ? » devient cruciale.

VERTIGES (LES)
BRUNO SAURON, SIMONE DOBLER

ISBN 9782738115935, février 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 17.90 €

Les vertiges sont la conséquence de troubles de l’oreille interne ou du système nerveux, voire
d’une maladie générale. Ils provoquent toujours une angoisse liée à la perte des repères, ou à
la crainte d’une maladie grave, heureusement rare.

VICARIANCE (LA)
Le cerveau créateur de mondes
ALAIN BERTHOZ

ISBN 9782738130211, octobre 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Alain Berthoz présente dans ce nouveau livre un concept clé, la « vicariance »
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VICTOR ET LES AUTRES MONDES
Conte philosophique
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782415001452, avril 2022, 140 x 205 mm, 336 pages, 20.90 €

La civilisation terrienne s’est-elle vraiment éteinte après l’Apocalypse nucléaire et
écologique ?

VIE (LA)
N°04
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111227, février 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 8.90 €

VIE À FIL TENDU (LA)
GEORGES CHARPAK, DOMINIQUE SAUDINOS

ISBN 9782738102140, septembre 1993, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre à deux voix retrace le parcours de l’un de nos plus grands scientifiques, depuis
l’Ukraine où il est né jusqu’à Stockholm où lui a été remis le prix Nobel de physique.
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VIE DES ÉMOTIONS ET L’ATTACHEMENT DANS LA FAMILLE (LA)
MICHEL DELAGE

ISBN 9782738129451, mai 2013, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

Une perspective originale et éclairante pour mieux comprendre comment les émotions se
vivent, se partagent et se régulent dans cet espace de plus en plus mouvant qu’est la famille.

VIE DES FORMES ET LES FORMES DE LA VIE (LA)
JEAN-PIERRE CHANGEUX

ISBN 9782738128409, septembre 2012, 145 x 220 mm, 320 pages, 27.90 €

« Toute activité se laisse discerner et définir dans la mesure où elle prend forme, où elle
inscrit sa courbe dans l’espace et le temps. La vie agit essentiellement comme créatrice de
formes. La vie est forme, et la forme est le mode de la vie » (Henri Focillon).

VIE DES FOURMIS (LA) - FORMAT POCHE
LAURENT KELLER, ÉLISABETH GORDON

N°347, ISBN 9782738129680, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
10.50 €

Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement,
communiquer entre elles. Elles sont de toutes les formes.
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VIE DES FOURMIS (LA)
LAURENT KELLER, ÉLISABETH GORDON

ISBN 9782738118257, septembre 2006, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement,
communiquer entre elles. Elles sont de toutes les formes.

VIE ÉMOTIONNELLE DU TOUT-PETIT (LA)
ALICIA LIEBERMAN

ISBN 9782738104540, février 1997, 155 x 240 mm, 252 pages, 21.90 €

Ce guide répond avec précision et humour aux problèmes concrets que tout parent rencontre
au fil des jours. Tout y est : de l’apprentissage de la propreté aux troubles du sommeil, de
l’angoisse de séparation aux rivalités entre frères et sœurs, de l’éventuel divorce des parents
à la question des crèches.

VIE ÉMOTIONNELLE DU TOUT-PETIT (LA) - FORMAT POCHE
ALICIA LIEBERMAN

N°57, ISBN 9782738110107, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 10.50 €
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VIE ENTRE LES MAINS (LA)
GENEVIÈVE BARRIER

ISBN 9782738101556, février 1992, 145 x 220 mm, 224 pages, 19.90 €

Geneviève Barrier nous conte ici la geste des médecins de l’urgence et de tous ceux,
anesthésistes-réanimateurs, qui ont charge de ramener à la vie, de retenir la vie.

VIE EST UNE FABLE (LA)
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738105714, octobre 1998, 140 x 205 mm, 204 pages, 18.90 €

À travers souvenirs cocasses et rêveries tendres, un biologiste raconte toute l’évolution du
vivant depuis l’énigme des molécules primordiales jusqu’à la fulgurante apparition des
premiers hommes.

VIE ET MORT DES ÉPIDÉMIES
PATRICE DEBRÉ, JEAN-PAUL GONZALEZ

ISBN 9782738129734, mai 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Une réflexion originale sur le combat mondial contre les épidémies et sur les moyens dont
nous disposons pour les éradiquer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/vie-entre-les-mains_9782738101556.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-barrier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-est-une-fable_9782738105714.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-et-mort-des-epidemies_9782738129734.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-debre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-paul-gonzalez/
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VIE ET SURVIE DE LA VE RÉPUBLIQUE
Essai de physiologie politique
JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI

ISBN 9782738144959, août 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La Ve République a 60 ans. C’est toujours un moment complexe, pour un régime politique,
que de passer ainsi un cap au-delà duquel la communauté nationale qui le sous-tend n’a plus
de rapport historique direct avec les circonstances de son apparition ni avec la mémoire des
origines qui en découla.

VIE EXPLIQUÉE ? (LA)
50 ans après la double hélice
MICHEL MORANGE

ISBN 9782738112828, avril 2003, 145 x 220 mm, 264 pages, 27.90 €

« Il y a cinquante ans, Francis Crick et James D. Watson découvraient la structure en double
hélice de l’ADN, constituant des gènes, support de l’hérédité. Ils pensaient avoir ainsi, selon
l’expression même de Francis Crick, percé le « secret de la vie ».

VIE INTIME DES FEMMES (LA)
ANNE DE KERVASDOUÉ

ISBN 9782738155252, juin 2021, 155 x 240 mm, 720 pages, 26.00 €

Conçu pour accompagner chaque femme, quels que soient son âge et ses convictions, tout au
long de sa vie, de la puberté à l’après-ménopause, ce livre répond de façon claire, détaillée et
rassurante à toutes les questions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/vie-et-survie-de-la-ve-republique_9782738144959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-sirinelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/vie-expliquee-_9782738112828.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morange/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/vie-intime-des-femmes_9782738155252.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-kervasdoue/
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VIE PRIVÉE EN PÉRIL (LA)
Des citoyens sous contrôle
ALEX TÜRK

ISBN 9782738122797, avril 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Convaincu que le respect de la vie privée est l’un des piliers de la démocratie, Alex Türk plaide
pour un droit à l’opacité et lance un cri d’alarme : c’est la société tout entière qui doit se
mobiliser rapidement.

VIE SECRÈTE DE L'ESPRIT (LA)
Comment le cerveau pense, ressent et décide
MARIANO SIGMAN

ISBN 9782415004590, mars 2023, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Comment fonctionne notre cerveau pour appréhender la perception, la raison, les émotions,
les rêves et le langage ?

VIE SECRÈTE DES ENFANTS (LA)
ÉDOUARD GENTAZ, SOLANGE DENERVAUD, LÉONARD VANNETZEL

ISBN 9782738134974, septembre 2016, 150 x 195 mm, 208 pages, 14.90 €

Des questions brûlantes, simples ou au contraire plus délicates, auxquelles sont apportées des
réponses claires, scientifiques et accessibles à tous, parents, grands-parents, étudiants,
professionnels de la petite enfance ou toute personne désireuse de mieux comprendre les
comportements de l’enfant, à cet âge où tout se met en place.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/vie-privee-en-peril_9782738122797.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alex-turk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/vie-secrete-de-l-esprit_9782415004590.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/mariano-sigman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/vie-secrete-des-enfants_9782738134974.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-gentaz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/solange-denervaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leonard-vannetzel/
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VIE, L’ÉVOLUTION ET L’HISTOIRE (LA)
MICHEL MORANGE

ISBN 9782738125958, janvier 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.25 €

Où en est la pensée biologique ? Quelle définition du vivant émerge des recherches récentes ?
Michel Morange réussit une synthèse rare autour des fondements théoriques des sciences de
la vie.

VIEILLIR EN PHILOSOPHE
FRANÇOIS GALICHET

ISBN 9782738132192, janvier 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Que signifie être autonome ? Mener une vie digne ? Être en bonne santé ? Comment être un
citoyen actif alors que l’on ne travaille plus ?

VIES DE SINGES
Mœurs et structures sociales des singes hamadryas
HANS KUMMER

ISBN 9782738101969, mars 1993, 155 x 240 mm, 432 pages, 28.90 €

Hans Kummer montre comment l’organisation sociale des babouins, fondée sur la polygamie
et le respect mutuel, leur permet de survivre dans un environnement hostile.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vie-levolution-et-lhistoire_9782738125958.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-morange/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vieillir-en-philosophe_9782738132192.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-galichet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/ethologie/vies-de-singes_9782738101969.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hans-kummer/
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VIES PRIVÉES - FORMAT POCHE
De l’enfant roi à l’enfant victime
CAROLINE ELIACHEFF

N°49, ISBN 9782738109651, janvier 1997, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 8.50 €

Certains enfants sont soumis à la violence. Mais dans quelles conditions, et jusqu’à quel point,
l’intervention de la société dans la vie privée est-elle légitime ? La diabolisation des parents
ne couvre-t-elle pas aussi parfois une violence institutionnelle ?

VIES PRIVÉES
De l’enfant roi à l’enfant victime
CAROLINE ELIACHEFF

ISBN 9782738104410, janvier 1997, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Certains enfants sont soumis à la violence. Mais dans quelles conditions, et jusqu’à quel point,
l’intervention de la société dans la vie privée est-elle légitime ? La diabolisation des parents
ne couvre-t-elle pas aussi parfois une violence institutionnelle ?

VILAINS PETITS CANARDS (LES) - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°132, ISBN 9782738115232, février 2001, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Maria Callas, Barbara, Georges Brassens... Ces cas de résilience sont célèbres. Boris Cyrulnik
nous montre comment ce processus se met en place dès la petite enfance, avec le tricotage
des liens affectifs puis l’expression des émotions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/vies-privees_9782738109651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/vies-privees_9782738104410.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/vilains-petits-canards_9782738115232.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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VILAINS PETITS CANARDS (LES)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738109446, février 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Maria Callas, Barbara, Georges Brassens... Ces cas de résilience sont célèbres. Boris Cyrulnik
nous montre comment ce processus se met en place dès la petite enfance, avec le tricotage
des liens affectifs puis l’expression des émotions.

VILAINS PETITS CANARDS (LES)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738145826, octobre 2018, 125 x 190 mm, 288 pages, 12.90 €

À travers des cas célèbres, Boris Cyrulnik décrit comment le processus de résilience se met en
place dès la petite enfance, avec le tricotage des liens affectifs puis l’expression des
émotions.

VILLA MÉDICIS
Journal de Rome
PIERRE-JEAN RÉMY

ISBN 9782738122117, décembre 2008, 155 x 240 mm, 432 pages, 30.90 €

Depuis plus de deux cents ans, la Villa Médicis est le siège de l’Académie de France à Rome
créée par Louis XIV et jouit d’un prestige unique au monde. Pierre-Jean Rémy l’a dirigée de
1994 à 1997.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/vilains-petits-canards_9782738109446.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/vilains-petits-canards_9782738145826.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/memoires/villa-medicis_9782738122117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-jean-remy/
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VILLAGE NUMÉRIQUE MONDIAL (LE)
La deuxième vie des réseaux
DIDIER LOMBARD

ISBN 9782738121233, mai 2008, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Le téléphone a plus de cent trente ans, l’Internet et le téléphone mobile plus de vingt. Et voici
que cet enchevêtrement, toujours plus dense, de réseaux de télécommunications se double
aujourd’hui d’un entrelacement de réseaux humains et sociaux : nous sommes en train de
devenir… les réseaux.

VILLE MÉDIÉVALE (LA)
THIERRY DUTOUR

ISBN 9782738112385, février 2003, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Bruges, Francfort, Gênes, Rome ou Paris sont aussi représentatives du Moyen Âge que la
seigneurie, le fief, le servage ou les croisades. Thierry Dutour redonne vie au discours des
contemporains sur leurs villes, reflet d’évolutions sociales majeures.

VILLES À VIVRE
Modes de vie urbains et défis environnementaux
JULIEN DAMON

ISBN 9782738125842, janvier 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.30 €

Longtemps, les villes ont été dépendantes de leur environnement. C’est désormais
l’environnement qui est dépendant des villes. Et si, loin d’être un problème, la ville était
dorénavant une solution aux défis environnementaux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/village-numerique-mondial_9782738121233.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-lombard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/ville-medievale_9782738112385.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-dutour/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/villes-a-vivre_9782738125842.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/julien-damon/
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VINGT ÉCONOMISTES FACE À LA CRISE
HENRI LEPAGE, PATRICK WAJSMAN

ISBN 9782738107008, avril 1999, 125 x 190 mm, 420 pages, 17.90 €

L’euro peut-il rivaliser avec le dollar ? Les États-Unis ont-ils trouvé le secret de la croissance
sans fin ? Les Européens sont-ils condamnés au chômage ? Faut-il détruire les banques
centrales ? Faut-il contrôler les mouvements de capitaux ?

VINGT MILLE VIES SOUS LA MER
LUCIEN LAUBIER

ISBN 9782738101648, avril 1992, 155 x 240 mm, 336 pages, 25.90 €

L’exploration et l’exploitation des grands fonds marins comptent à peine deux siècles, et les
premières incursions humaines en profondeur datent seulement des années 1930. Pourtant,
depuis, quelle épopée !

VIOLENCE DANS LES ÉCOLES (LA)
JEAN-LUC AUBERT

ISBN 9782738110060, mai 2001, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

S’appuyant sur son expérience de terrain, Jean-Luc Aubert analyse les causes réelles de la
violence à l'école. Et montre comment il est possible de prévenir les dérapages.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/vingt-economistes-face-a-la-crise_9782738107008.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-lepage/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-wajsman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/vingt-mille-vies-sous-la-mer_9782738101648.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucien-laubier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/violence-dans-les-ecoles_9782738110060.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-aubert/
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VIOLENCE DU RELIGIEUX (LA)
MAURICE BLOCH

ISBN 9782738104526, avril 1997, 145 x 220 mm, 232 pages, 21.90 €

En s’appuyant sur des exemples anthropologiques de différentes parties du monde, ce livre
montre comment la violence, que nourrit le sentiment religieux, découle d’une nécessité
politique.

VIOLENCE ET NATIONALISME
XAVIER CRETTIEZ

ISBN 9782738117373, avril 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 26.90 €

Quelles sont les ambitions cachées des nationalistes violents ? Pour mieux comprendre les
conflits contemporains, une analyse profonde et systématique des raisons, des mécanismes et
des manifestations de la violence nationaliste.

VIOLENCE ORDINAIRE DANS L’ALGÉRIE COLONIALE
Camps, internements, assignations à résidence
SYLVIE THÉNAULT

ISBN 9782738123787, janvier 2012, 155 x 240 mm, 384 pages, 29.90 €

C’est toute la logique de l’arbitraire colonial que démonte l’une de nos meilleures spécialistes
dans cet ouvrage dépassionné mais clinique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/violence-du-religieux_9782738104526.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-bloch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/violence-et-nationalisme_9782738117373.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-crettiez/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-moderne/violence-ordinaire-dans-lalgerie-coloniale_9782738123787.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-thenault/
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VIOLENCES MORALES (LES) - FORMAT POCHE
NICOLE JEAMMET

N°130, ISBN 9782738113849, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

La violence morale n’est pas aussi visible que la violence physique, mais tout aussi
destructrice. Comment l’emprise, mais aussi l’indifférence peuvent-elles conduire à
l’anéantissement de l’autre ?

VIOLENCES MORALES (LES)
NICOLE JEAMMET

ISBN 9782738110015, mai 2001, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

La violence morale n’est pas aussi visible que la violence physique, mais tout aussi
destructrice. Comment l’emprise, mais aussi l’indifférence peuvent-elles conduire à
l’anéantissement de l’autre ?

VIOLENCES ORDINAIRES DES HOMMES ENVERS LES FEMMES (LES) -
FORMAT POCHE
PHILIPPE BRENOT

N°293, ISBN 9782738126528, mars 2008, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

Les relations de couple modernes nous imposent d’inventer de nouvelles manières d’être
ensemble. Impossible de le faire sans admettre l’existence de cette violence ordinaire et sans
y remédier de façon à éviter de réveiller la guerre des sexes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/violences-morales_9782738113849.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/violences-morales_9782738110015.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/violences-ordinaires-des-hommes-envers-les-femmes_9782738126528.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/violences-ordinaires-des-hommes-envers-les-femmes_9782738126528.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
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VIOLENCES ORDINAIRES DES HOMMES ENVERS LES FEMMES (LES)
PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738120755, mars 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Les relations de couple modernes nous imposent d’inventer de nouvelles manières d’être
ensemble. Impossible de le faire sans admettre l’existence de cette violence ordinaire et sans
y remédier de façon à éviter de réveiller la guerre des sexes.

VIOLON D'EINSTEIN (LE)
Variations sur le temps, les quanta, l'infini
YANN VERDO

ISBN 9782738145734, octobre 2018, 145 x 220 mm, 264 pages, 22.90 €

Du théorème de Gödel à l’infini de Cantor et à la relativité d’Einstein, des éléments-clé de la
culture scientifique. Une initiation très originale aux mystères de la science, pour l’honnête
homme du XXIe siècle.

VIOLON D'EINSTEIN (LE) - FORMAT POCHE
Variations sur le temps, les quanta, l'infini
YANN VERDO

N°499, ISBN 9782738155870, octobre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Du théorème de Gödel à l’infini de Cantor et à la relativité d’Einstein, des éléments-clé de la
culture scientifique. Une initiation très originale aux mystères de la science, pour l’honnête
homme du XXIe siècle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/violences-ordinaires-des-hommes-envers-les-femmes_9782738120755.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/violon-d-einstein_9782738145734.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yann-verdo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/violon-d-einstein_9782738155870.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yann-verdo/
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VIRGINITÉ FÉMININE (LA)
Mythes, fantasmes, émancipation
YVONNE KNIBIEHLER

ISBN 9782738127679, mars 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.20 €

Pour les féministes, la virginité est une invention masculine, un fantasme masculin. Mais
pourquoi les hommes ont-ils éprouvé le besoin de fantasmer sur un tel sujet depuis l’Antiquité
? Et pourquoi y renonceraient-ils de nos jours ?

VISAGES DE L'HISTOIRE (LES)
MANÈS SPERBER

ISBN 9782738100979, août 1990, 145 x 220 mm, 208 pages, 15.90 €

Un recueil d’essais inédits, où l’on retrouve la même interrogation fondamentale sur la place
de l’individu dans l’histoire.

VISIONS D’EUROPE
BRONISLAW GEREMEK, ROBERT PICHT

ISBN 9782738120113, septembre 2007, 155 x 240 mm, 480 pages, 29.90 €

Cet ouvrage dresse un véritable état de la question et fournit des éclairages précieux et
uniques sur le débat européen, ses éléments saillants, ses clivages et ses silences. Une
ambition : repenser l’Europe, dans ses principes comme dans ses réalités.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/virginite-feminine_9782738127679.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yvonne-knibiehler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/visages-de-l-histoire_9782738100979.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manes-sperber/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/visions-deurope_9782738120113.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bronislaw-geremek/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-picht/
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VISITEURS DU SOI (LES)
À quoi servent les psys ?
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738113603, janvier 2004, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.90 €

« [...] l’humanité a bien vécu sans psy durant des millénaires et elle s’en est très bien portée.
Que doit-on attendre réellement des psychothérapies ? Et comment se servir au mieux des
psys ? » J. C.

VIVANT !
ÉRIC MOLINIÉ

ISBN 9782738134080, mai 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Éric Molinié est atteint tout jeune d’une myopathie. C’est un témoignage vécu exceptionnel
qu’il nous livre ici. Son combat contre la maladie est le moteur d’engagements au service des
autres et de l’intérêt général, contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion.

VIVANT POST-GÉNOMIQUE (LE)
ou Qu’est-ce que l’auto-organisation ?
HENRI ATLAN

ISBN 9782738125064, janvier 2011, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.50 €

D’une redéfinition complète de la cellule à une analyse révolutionnaire des actions volontaires
et à une nouvelle conception de l’unité entre le corps et l’esprit, Henri Atlan nous ouvre ici de
nouvelles perspectives pour penser la complexité du vivant et de l’humain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/visiteurs-du-soi_9782738113603.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/vivant-_9782738134080.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-molinie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vivant-post-genomique_9782738125064.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-atlan/
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VIVE L’HISTOIRE DE FRANCE !
JEAN-PIERRE RIOUX

ISBN 9782738132475, mars 2015, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Et s’il fallait s’armer pour surmonter la crise identitaire ? S’assembler pour rendre intelligible
notre sentiment de vivre une rupture historique ?

VIVE LA PROTECTION SOCIALE !
BERTRAND FRAGONARD

ISBN 9782738127815, septembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Ce livre est un plaidoyer en faveur de la protection sociale telle que nous la connaissons en
France : généreuse,universelle, elle contribue largement à amortir les chocs liés aux crises et
aux risques d’accroissement des inégalités.

VIVE LE PAPY-BOOM - FORMAT POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°147, ISBN 9782738115614, octobre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

La génération du baby-boom va-t-elle relever le défi du papy-boom ? Robert Rochefort le
pense et explique pourquoi une société à forte proportion de séniors n’est pas à craindre.
Sereins et disponibles, les séniors retrouvent leur curiosité d’enfants, ils s’activent, ils
s’engagent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire/vive-lhistoire-de-france-_9782738132475.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-rioux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/vive-la-protection-sociale-_9782738127815.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-fragonard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/vive-le-papy-boom_9782738115614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
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VIVE LE PAPY-BOOM
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738108890, octobre 2000, 145 x 220 mm, 300 pages, 21.90 €

La génération du baby-boom va-t-elle relever le défi du papy-boom ? Robert Rochefort le
pense et explique pourquoi une société à forte proportion de séniors n’est pas à craindre.
Sereins et disponibles, les séniors retrouvent leur curiosité d’enfants, ils s’activent, ils
s’engagent.

VIVRE APRÈS TA MORT
Psychologie du deuil
ALAIN SAUTERAUD

ISBN 9782738128362, août 2012, 145 x 220 mm, 296 pages, 22.90 €

« Ce livre a moins à faire avec la mort qu’avec la vie. Il ne traite que de ce qui se produit
après le décès, il ne s’adresse qu’aux personnes endeuillées et à ceux qui les accompagnent.
Parler du deuil, en fait, n’a qu’un seul objet : parler des survivants. » A. S.

VIVRE APRÈS TA MORT - FORMAT POCHE
Psychologie du deuil
ALAIN SAUTERAUD

N°434, ISBN 9782738139313, août 2012, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 10.50 €

« Ce livre a moins à faire avec la mort qu’avec la vie. Il ne traite que de ce qui se produit
après le décès, il ne s’adresse qu’aux personnes endeuillées et à ceux qui les accompagnent.
Parler du deuil, en fait, n’a qu’un seul objet : parler des survivants. » A. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sociologie/vive-le-papy-boom_9782738108890.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-apres-ta-mort_9782738128362.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-sauteraud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-apres-ta-mort_9782738139313.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-sauteraud/
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VIVRE AU MIEUX AVEC UN CANCER
Grâce à la thérapie cognitive et comportementale
ALEXANDRA MEERT

ISBN 9782738131614, février 2015, 150 x 195 mm, 224 pages, 17.00 €

La plupart des patients atteints de cancer font face à des pensées et à des émotions
douloureuses. Ce guide propose de les aider à comprendre ce qu’ils ressentent et à modifier
les émotions négatives qui ne manqueront pas de surgir.

VIVRE AUJOURD’HUI
Avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738125200, octobre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.30 €

« Ce livre est une promenade dans l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif et libre de toute
contrainte. Son but : chercher auprès des Anciens des règles de vie et de pensée qui nous
manquent...

VIVRE AUJOURD’HUI - FORMAT POCHE
Avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

N°308, ISBN 9782738127518, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

« Ce livre est une promenade dans l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif et libre de toute
contrainte. Son but : chercher auprès des Anciens des règles de vie et de pensée qui nous
manquent...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/guides-pour-s-aider-soi-meme/vivre-au-mieux-avec-un-cancer_9782738131614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alexandra-meert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/vivre-aujourdhui_9782738125200.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/vivre-aujourdhui_9782738127518.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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VIVRE AVEC L’ARTHROSE
PHILIPPE CHADUTEAU

ISBN 9782738118424, octobre 2006, 145 x 220 mm, 160 pages, 20.90 €

Six millions de personnes en France souffrent d’arthrose, longtemps considérée comme une
fatalité. Aujourd’hui, son mécanisme est bien connu et il existe de nouveaux traitements
efficaces.

VIVRE AVEC UNE GREFFE
Accueillir l’autre
JEAN BENJAMIN STORA

ISBN 9782738116093, mars 2005, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

Des centaines de milliers de greffes sont effectuées tous les ans dans le monde pour sauver
des vies. Le Pr Stora a étudié pendant cinq ans les mécanismes psychologiques en jeu dans
cette nouvelle vie et analyse les grandes étapes de la greffe.

VIVRE AVEC UNE VICTIME D'ATTENTAT
Le traumatisme des proches
VIOLAINE-PATRICIA GALBERT

ISBN 9782738146113, novembre 2018, 145 x 220 mm, 324 pages, 24.90 €

Un livre sans équivalent : un guide pratique pour aider et accompagner les victimes d’attentat
mais aussi leurs proches..

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vivre-avec-larthrose_9782738118424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-chaduteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-avec-une-greffe_9782738116093.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-benjamin-stora/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-avec-une-victime-d-attentat_9782738146113.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/violaine-patricia-galbert/
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VIVRE DEUX CULTURES
Comment peut-on naître franco-persan ?
BERTRAND BADIE

ISBN 9782415003111, octobre 2022, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Ce récit commence le 16 septembre 1928 quand Mansour Badie, âgé de 18 ans, arrive avec
toute sa famille en gare du Nord...

VIVRE HEUREUX - FORMAT POCHE
Psychologie du bonheur
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°133, ISBN 9782738115249, mars 2003, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Où chercher alors le bonheur ? Et surtout, peut-on apprendre à être heureux ? Ce livre très
concret vous permet de faire le point sur vos aptitudes au bonheur, et vous offre toutes les
clés pour bâtir peu à peu une vie plus heureuse.

VIVRE HEUREUX
Psychologie du bonheur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738112552, mars 2003, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Où chercher alors le bonheur ? Et surtout, peut-on apprendre à être heureux ? Ce livre très
concret vous permet de faire le point sur vos aptitudes au bonheur, et vous offre toutes les
clés pour bâtir peu à peu une vie plus heureuse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/vivre-deux-cultures_9782415003111.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bertrand-badie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-heureux_9782738115249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-heureux_9782738112552.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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VIVRE HEUREUX AVEC LES AUTRES
Une nouvelle approche des relations humaines
OLIVIER SPINNLER

ISBN 9782738127723, mars 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.20 €

Ce livre offre une méthode utile et novatrice pour nous aider à comprendre les mécanismes à
la fois simples et subtils des liens sociaux, et à trouver les clés pour de bonnes relations aux
autres, dans notre vie personnelle et professionnelle.

VIVRE MIEUX AU TRAVAIL
S'affirmer et réguler ses émotions
SOPHIE MORIN

ISBN 9782738135995, mars 2017, 150 x 195 mm, 256 pages, 20.90 €

Il existe des moyens pour gérer les contraintes multiples, tout en conservant équilibre
personnel et efficacité. C’est ce que présente ce livre en s’appuyant sur des exemples
concrets de situations professionnelles. Tests, questionnaires, conseils ciblés vous aideront à
faire le point afin de construire un plan d’action personnalisé, permettant de rester performant
et serein.

VIVRE MIEUX AVEC LES ALLERGIES DE L’ENFANT
JACQUES ROBERT

ISBN 9782738127709, mars 2012, 150 x 195 mm, 240 pages, 19.20 €

Ce guide répond aux questions des parents sur la cause la plus fréquente de toutes les
affections chroniques de l’enfant : l’allergie. Son but est d’expliquer les maladies allergiques
et d’accompagner ainsi les familles dans une prise en charge globale.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-heureux-avec-les-autres_9782738127723.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-spinnler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-mieux-au-travail_9782738135995.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-morin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/puericulture-et-vie-de-l-enfant/vivre-mieux-avec-les-allergies-de-lenfant_9782738127709.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-robert/
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VIVRE MIEUX AVEC LES ÉMOTIONS DE SON ENFANT
AURÉLIE CRÉTIN

ISBN 9782738130488, octobre 2013, 150 x 195 mm, 272 pages, 22.90 €

Ce livre, conçu pour vivre mieux les émotions de son enfant, propose tous les repères utiles.

VIVRE MIEUX AVEC SA FATIGUE CHRONIQUE
JEAN-PIERRE DANJEAN

ISBN 9782738127433, janvier 2012, 150 x 195 mm, 240 pages, 20.20 €

Fatigué… Vidé… Surmené ? Combien il est fréquent de se sentir fatigué à certains moments
de l’année, le plus souvent pour une raison précise que l’on connaît. Mais lorsque la fatigue
s’installe, altérant la qualité de vie, elle devient anormale et ne doit pas être négligée.

VIVRE MIEUX AVEC SA VOIX
AGNÈS AUGÉ

ISBN 9782738127259, octobre 2011, 150 x 195 mm, 240 pages, 20.20 €

Cette voix qui nous trahit, que l’on juge insupportable, étrangère ou fragile… La voix raconte
tout. La voix, c’est vous. Tout y est.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/vivre-mieux-avec-les-emotions-de-son-enfant_9782738130488.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aurelie-cretin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-mieux-avec-sa-fatigue-chronique_9782738127433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-danjean/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vivre-mieux-avec-sa-voix_9782738127259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/agnes-auge/
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VIVRE MIEUX AVEC SES ÉMOTIONS
MARTIN DESSEILLES, MOÏRA MIKOLAJCZAK

ISBN 9782738128515, février 2013, 150 x 195 mm, 272 pages, 20.90 €

Apprendre à vivre mieux avec nos émotions nous rend moins vulnérable aux difficultés de la
vie, fluidifie nos relations et améliore notre bien-être.

VIVRE MIEUX AVEC SES ÉMOTIONS - FORMAT POCHE
MARTIN DESSEILLES, MOÏRA MIKOLAJCZAK

N°408, ISBN 9782738134134, février 2013, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

Apprendre à vivre mieux avec nos émotions nous rend moins vulnérable aux difficultés de la
vie, fluidifie nos relations et améliore notre bien-être.

VIVRE MIEUX AVEC SON IMPULSIVITÉ
CHARLES-ÉDOUARD RENGADE, FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738127051, septembre 2011, 150 x 195 mm, 224 pages, 19.90 €

L’impulsivité, qualité dans la prise de décision, peut aussi devenir excessive et gênante pour
soi ou son entourage. Mais, comme pour tout comportement, il est possible d’apprendre à
maîtriser ses réactions impulsives.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vivre-mieux-avec-ses-emotions_9782738128515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-desseilles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moira-mikolajczak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vivre-mieux-avec-ses-emotions_9782738134134.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-desseilles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moira-mikolajczak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vivre-mieux-avec-son-impulsivite_9782738127051.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/charles-edouard-rengade/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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VIVRE MIEUX DANS UN MONDE STRESSANT
STÉPHANIE BERTHOLON

ISBN 9782738128997, février 2013, 150 x 195 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre propose une analyse de ces nouveaux stress avec des moyens applicables au
quotidien pour conserver notre équilibre dans un monde en plein bouleversement.

VIVRE MIEUX. OUBLIS ET TROUS DE MÉMOIRE
JEAN-PIERRE DANJEAN

ISBN 9782738131034, avril 2014, 150 x 195 mm, 208 pages, 20.90 €

Du simple oubli ou trouble de la concentration jusqu’aux prémices de la maladie d’Alzheimer
en passant par les perturbations cognitives intermédiaires, ce livre apporte toutes les
réponses.

VIVRE SANS LA DOULEUR ?
NICOLAS DANZIGER

ISBN 9782738124791, septembre 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.30 €

En quoi le fait d’avoir mal modifie-t-il la perception que nous avons de notre corps ? Comment
l’affect douloureux est-il élaboré par notre cerveau ? De quelle façon la signification
symbolique d’une lésion peut-elle déterminer la sensation qui en résulte ? Est-il possible de
vivre sans souffrir ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/vivre-mieux-dans-un-monde-stressant_9782738128997.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-bertholon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/vivre-mieux-oublis-et-trous-de-memoire_9782738131034.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-danjean/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/vivre-sans-la-douleur-_9782738124791.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-danziger/
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VOCATION DE L’ÉCRITURE (LA)
La littérature et la philosophie à l’épreuve de la violence
MARC CRÉPON

ISBN 9782738130884, mars 2014, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

Il y a dans la violence que doivent aujourd’hui affronter nos sociétés une dimension propre à
la langue. C’est cette dimension propre au langage que se propose d’explorer le philosophe
Marc Crépon, convaincu que le nœud de toute violence tient d’abord dans la langue et l’usage
que nous en avons.

VOIE CHINOISE (LA)
Capitalisme et empire
MICHEL AGLIETTA, GUO BAI

ISBN 9782738128461, septembre 2012, 155 x 240 mm, 432 pages, 39.90 €

Vaste fresque inspirée de la méthode de Fernand Braudel, ce livre propose une réflexion
foisonnante sur les rapports entre les institutions politiques et sociales et les marchés. Une
véritable référence sur la Chine d’aujourd’hui.

VOIE VERS L’ÉVEIL (LA)
LE DALAÏ-LAMA

ISBN 9782738129048, septembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Le Dalaï-lama expose pour la première fois à destination du plus grand nombre les subtilités
du Grand Traité des étapes de la voie vers l’éveil, de Tsong-kha-pa, le fondateur au XIVe siècle
de l’un des principaux courants du bouddhisme tibétain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/vocation-de-lecriture_9782738130884.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-crepon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/voie-chinoise_9782738128461.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-aglietta/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guo-bai/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/voie-vers-leveil_9782738129048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-dalai-lama/
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VOIE VERS L’ÉVEIL (LA) - FORMAT POCHE
LE DALAÏ-LAMA

N°465, ISBN 9782738148315, septembre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Le Dalaï-lama expose pour la première fois à destination du plus grand nombre les subtilités
du Grand Traité des étapes de la voie vers l’éveil, de Tsong-kha-pa, le fondateur au XIVe siècle
de l’un des principaux courants du bouddhisme tibétain.

VOIES DE LA PUISSANCE (LES)
Penser la géopolitique au XXIe siècle
FRÉDÉRIC ENCEL

ISBN 9782415001124, mars 2022, 155 x 240 mm, 304 pages, 24.90 €

Impossible de parler de géopolitique sans évoquer l’idée de puissance. Rapports de force,
zones d’influence, conflits – politiques, économiques, militaires – sont la matière des relations
internationales.

VOIES DE LA RECHERCHE MACROÉCONOMIQUE
EDMOND MALINVAUD

ISBN 9782738101136, février 1991, 155 x 240 mm, 512 pages, 44.90 €

Un panorama complet des études macroéconomiques contemporaines, un bilan critique d’une
science dont les limites et les lacunes sont autant de perspectives pour la recherche.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/voie-vers-l-eveil_9782738148315.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/le-dalai-lama/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/voies-de-la-puissance_9782415001124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-encel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/voies-de-la-recherche-macroeconomique_9782738101136.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edmond-malinvaud/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1157 Catalogue Général

VOILE SUR LE DIVAN (LE)
Ce qu'il révèle, ce qu'il cache
SAÏDA DOUKI DEDIEU, HAGER KARRAY

ISBN 9782738152060, mars 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Les enjeux visibles ou cachés du voile expliqués par deux femmes, psychiatres et
psychanalystes, qui, en dévoilant son histoire et ses sens multiples, montrent son poids sur le
statut et la santé mentale des femmes, de son origine à nos jours.

VOIR L’AUTISME AUTREMENT
LAURENT DANON-BOILEAU

ISBN 9782738128645, novembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

L’autisme est une souffrance lourde pour les enfants qui en sont atteints comme pour leurs
parents et leurs proches. Nombreux sont ceux qui s’efforcent de comprendre et d’aider.
Cependant, il n’existe pas de panacée.

VOIX DE FEMME
JEAN ABITBOL

ISBN 9782738146755, février 2019, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Le docteur Jean Abitbol, ORL, expert international dans le domaine de la voix et de la
laryngologie, nous transporte dans ce monde passionnant de la voix de la femme, de Maria
Callas à Céline Dion, de l’actrice à l’avocate, de l’enseignante à la mère de famille.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/religions-spiritualites/voile-sur-le-divan_9782738152060.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/saida-douki-dedieu/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/hager-karray/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/voir-lautisme-autrement_9782738128645.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-danon-boileau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/orl/voix-de-femme_9782738146755.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-abitbol/
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VOLEUR DE SONGES (LE)
MICHEL JOUVET

ISBN 9782738109682, mars 2004, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Un éminent professeur est l’inventeur d’une mystérieuse molécule censée pouvoir
déprogrammer et reprogrammer la personnalité. De quoi en perdre le sommeil. Savant
onirologue, Michel Jouvet se fait ici une nouvelle fois romancier.

VOLONTÉ D'AGIR (LA)
RENÉ MONORY

ISBN 9782738115218, août 2004, 145 x 220 mm, 228 pages, 24.90 €

L’histoire du garagiste devenu ministre s’inscrit à l’évidence dans la mystique républicaine. Ce
livre retrace de manière savoureuse ce parcours improbable. Il constitue un des meilleurs
témoignages sur l’importance et la noblesse de l’action politique.

VOTE ÉLECTRONIQUE (LE)
Les défis du secret et de la transparence
VÉRONIQUE CORTIER, PIERRICK GAUDRY

ISBN 9782415002206, mai 2022, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Pourquoi recourir au vote électronique ? Le débat ressurgit régulièrement à l’occasion de
primaires de parti ou, plus récemment, dans un contexte de pandémie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/voleur-de-songes_9782738109682.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-jouvet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/livres-politiques/volonte-d-agir_9782738115218.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rene-monory/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/informatique/vote-electronique_9782415002206.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/veronique-cortier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierrick-gaudry/
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VOTRE BEAUTÉ VOUS APPARTIENT !
JEAN-CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738124845, avril 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 18.15 €

Chacun possède un immense potentiel de beauté inexploité. Comment le révéler ?

VOTRE VIE ENTRE NOS MAINS
PHILIPPE SIOU

ISBN 9782415000424, novembre 2021, 140 x 205 mm, 240 pages, 19.90 €

Lorsque le docteur Vlaminck, médecin chevronné, rencontre Françoise Berthier, il est le seul à
ne pas la croire condamnée par le cancer qui lutte en elle.

VOTRE VIE SERA PARFAITE
Gourous et charlatans
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738115744, janvier 2005, 108 x 178 mm, 240 pages, 22.90 €

Gourous, charlatans, stage de coaching, thérapies improbables. Derrière toutes ces méthodes
miracles se trouvent parfois de dangereuses arnaques, et le risque possible d’un totalitarisme
d’un genre nouveau. Et si vous retrouviez votre liberté ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/votre-beaute-vous-appartient-_9782738124845.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/fiction/votre-vie-entre-nos-mains_9782415000424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-siou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/votre-vie-sera-parfaite_9782738115744.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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VOULOIR L'EMPLOI
JEAN-MARCEL JEANNENEY

ISBN 9782738102522, avril 1994, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

La France s’enlise dans le chômage. Ce mal entraîne notre pays dans le déclin et menace
notre démocratie. L’auteur écarte les faux remèdes puis il indique quelles politiques, on
devrait mener dans le cadre d’une Union européenne plus dynamique.

VOUS ÊTES BELLE !
JEAN-CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738116512, octobre 2006, 145 x 220 mm, 160 pages, 20.90 €

La beauté a changé de camp. Elle est aujourd’hui l’expression de notre personnalité. On ne
naît pas belle, on le devient ! Une prise de position salutaire : chacun porte en soi un potentiel
de beauté à se révéler, à révéler.

VOUS CHERCHEZ QUOI AU JUSTE ?
PIERRE DOUZOU

ISBN 9782738102607, mai 1994, 145 x 220 mm, 242 pages, 21.90 €

Avec humour et gravité, avec causticité, Pierre Douzou présente le CNRS, l’Institut Pasteur,
l’Institut Curie, l’École normale supérieure, et les grands noms de la biologie moléculaire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/vouloir-l-emploi_9782738102522.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marcel-jeanneney/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/vous-etes-belle-_9782738116512.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/vous-cherchez-quoi-au-juste-_9782738102607.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-douzou/
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VOUS VOULEZ RIRE, MONSIEUR FEYNMAN !
RICHARD P. FEYNMAN

ISBN 9782738107718, février 2000, 155 x 240 mm, 368 pages, 29.90 €

Joueur de bongos, amateur de strip-tease, séducteur impénitent, déchiffreur de codes secrets
et de textes mayas, explorateur en Asie centrale, Richard Feynman fut un scientifique hors
norme et un professeur génial.

VOUS Y COMPRENEZ QUELQUE CHOSE, MONSIEUR FEYNMAN ?
RICHARD P. FEYNMAN

ISBN 9782738106285, septembre 1998, 145 x 220 mm, 176 pages, 22.90 €

En avril 1963, le prix Nobel de physique Richard P. Feynman est invité à l’Université de
Washington, à Seattle, pour donner des conférences sur les sujets généraux qui lui tiennent
alors à cœur.

VOYAGE À TRAVERS LES CLIMATS DE LA TERRE
GILLES RAMSTEIN

ISBN 9782738128539, juin 2015, 155 x 240 mm, 352 pages, 24.90 €

Pour la première fois, un voyage préhistorique à travers les climats de la Terre qui nous aide à
comprendre les dérèglements actuels du climat et à dessiner l’avenir de notre planète.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/vous-voulez-rire-monsieur-feynman-_9782738107718.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-p-feynman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/vous-y-comprenez-quelque-chose-monsieur-feynman-_9782738106285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/richard-p-feynman/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/voyage-a-travers-les-climats-de-la-terre_9782738128539.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-ramstein/
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VOYAGE AU CENTRE DU POUVOIR
JOSÉ FRÈCHES

ISBN 9782738100665, juin 1989, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Une chronique sans fard du pouvoir durant la cohabitation, mais aussi un document de
première main sur la mise en place du nouveau « PAF », le paysage audiovisuel français.

VOYAGE AU CŒUR D’UNE BULLE DE CHAMPAGNE
GÉRARD LIGER-BELAIR, GUILLAUME POLIDORI

ISBN 9782738127181, octobre 2011, 190 x 250 mm, 176 pages, 33.90 €

Le champagne comme vous ne l’avez jamais vu ! L’odyssée d’une bulle de champagne
révélée grâce aux outils de la science.

VOYAGE AU PAYS DES INFERTILES
9 mois dans la vie d’une psy
GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL

ISBN 9782738131485, septembre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Je me suis, dans ce livre, donné le défi de rendre compte de ma clinique au quotidien et
d’analyser les interactions entre le psychisme de mes patients et le mien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/voyage-au-centre-du-pouvoir_9782738100665.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jose-freches/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/cuisine-et-vins/voyage-au-coeur-dune-bulle-de-champagne_9782738127181.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-liger-belair/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/guillaume-polidori/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/voyage-au-pays-des-infertiles_9782738131485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/genevieve-delaisi-de-parseval/
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VOYAGE D'HECTOR (LE) - FORMAT POCHE
ou la recherche du bonheur
FRANÇOIS LELORD

N°134, ISBN 9782738113979, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n’était pas très content de lui : il voyait
bien qu’il n’arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide donc de partir en voyage
autour du monde pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.

VOYAGE D'HECTOR (LE)
ou la recherche du bonheur
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738111678, septembre 2002, 145 x 220 mm, 276 pages, 21.90 €

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n’était pas très content de lui : il voyait
bien qu’il n’arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide donc de partir en voyage
autour du monde pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.

VOYAGE DE LA TERRE AUX CONFINS DE L'UNIVERS
FRANÇOIS HAMMER

ISBN 9782415003999, février 2023, 155 x 240 mm, 288 pages, 25.90 €

Montez à bord d’une navette spatiale imaginaire : l’astrophysicien François Hammer sera
votre guide pour explorer le système solaire jusqu’aux galaxies les plus lointaines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/voyage-d-hector_9782738113979.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/voyage-d-hector_9782738111678.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/voyage-de-la-terre-aux-confins-de-l-univers_9782415003999.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-hammer/
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VOYAGE DE NOS GÈNES (LE)
Comment les migrations ont fait de nous ce que nous sommes
JOHANNES KRAUSE, THOMAS TRAPPE

ISBN 9782415002909, septembre 2022, 145 x 220 mm, 320 pages, 24.90 €

Les progrès fulgurants de la paléogénétique – l’analyse de l’ADN contenu dans les ossements
anciens – permettent de reconstituer les flux migratoires qui ont façonné l’Europe au cours du
temps.

VOYAGE EXTRAORDINAIRE AU CENTRE DU CERVEAU - FORMAT
POCHE
JEAN-DIDIER VINCENT

N°229, ISBN 9782738123497, octobre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 10.50
€

Ce livre constitue le premier véritable guide complet du cerveau. Finement illustré, il présente
tout ce que l’on sait aujourd’hui ; il donne à comprendre les dernières grandes découvertes,
conjuguant sourire et talent littéraire.

VOYAGE EXTRAORDINAIRE AU CENTRE DU CERVEAU
JEAN-DIDIER VINCENT

ISBN 9782738119353, octobre 2007, 155 x 240 mm, 464 pages, 27.90 €

Ce livre constitue le premier véritable guide complet du cerveau. Finement illustré, il présente
tout ce que l’on sait aujourd’hui ; il donne à comprendre les dernières grandes découvertes,
conjuguant sourire et talent littéraire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/voyage-de-nos-genes_9782415002909.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/johannes-krause/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-trappe/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/voyage-extraordinaire-au-centre-du-cerveau_9782738123497.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/voyage-extraordinaire-au-centre-du-cerveau_9782738123497.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/voyage-extraordinaire-au-centre-du-cerveau_9782738119353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-didier-vincent/
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VOYAGE JUSQU’AU BOUT DE LA VIE
Comment j’ai vaincu l’anorexie
NICOLE DESPORTES, PHILIPPE JEAMMET

ISBN 9782738134318, mai 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Présenté par le professeur Philippe Jeammet, un témoignage d’une intensité exceptionnelle,
qui raconte le long combat mené par une adolescente devenue une femme adulte pour sortir
de cette prison intérieure qu’est l’anorexie.

VRAI CHOIX (LE)
L’Amérique et le reste du monde
ZBIGNIEW BRZEZINSKI

ISBN 9782738114129, mars 2004, 145 x 220 mm, 324 pages, 25.50 €

Jamais la puissance militaire américaine n’a été plus impressionnante, mais jamais sa
crédibilité politique n’a été plus discutée. Quel rôle jouera-t-elle demain dans le monde ?
Comment exercera-t-elle sa puissance ?

VRAI LIBÉRALISME (LE)
Droite et gauche unies dans l'erreur
PASCAL SALIN

ISBN 9782738149824, novembre 2019, 155 x 240 mm, 320 pages, 25.90 €

Pourfendant les idées reçues, Pascal Salin explique clairement et simplement les
fondamentaux de la théorie libérale, dont il montre la force insoupçonnée. Cet essai est à la
fois un livre d’histoire politique et d’histoire économique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/voyage-jusquau-bout-de-la-vie_9782738134318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-desportes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/vrai-choix_9782738114129.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/zbigniew-brzezinski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/vrai-liberalisme_9782738149824.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-salin/
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VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738119445, mai 2010, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.00 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°315, ISBN 9782738128126, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages, 9.50 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

VRAI RÔLE DU PÈRE (LE) - FORMAT POCHE
JEAN LE CAMUS

N°124, ISBN 9782738113474, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

On a longtemps pensé que seule la mère était indispensable et irremplaçable, et que le père
jouait un rôle secondaire. Que sait-on des effets de l’implication concrète des pères ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/vrai-regime-anticancer_9782738119445.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/oncologie/vrai-regime-anticancer_9782738128126.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/vrai-role-du-pere_9782738113474.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/
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VRAI RÔLE DU PÈRE (LE)
JEAN LE CAMUS

ISBN 9782738107640, janvier 2000, 145 x 220 mm, 280 pages, 24.90 €

On a longtemps pensé que seule la mère était indispensable et irremplaçable, et que le père
jouait un rôle secondaire. Que sait-on des effets de l’implication concrète des pères ?

VRAIE RÉVOLUTION DU MICROCRÉDIT (LA)
JEAN-MICHEL SERVET

ISBN 9782738132468, mars 2015, 155 x 240 mm, 256 pages, 25.90 €

Le microcrédit a connu un succès fulgurant : aujourd’hui, 200 millions de personnes y ont
recours, principalement en Asie et en Amérique latine.

VUES DE MER
MICHEL DESJOYEAUX

ISBN 9782738123558, novembre 2009, 185 x 235 mm, 176 pages, 30.35 €

Vingt ans de courses, vingt ans de victoires en solitaire ou en équipage.Un regard unique sur
la voile, la compétition, la vie.Un grand navigateur au quotidien, tantôt en mer, tantôt sur ses
chantiers.L’intimité d’un champion hors du commun.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/education-pedagogie/vrai-role-du-pere_9782738107640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/vraie-revolution-du-microcredit_9782738132468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-servet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/vues-de-mer_9782738123558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-desjoyeaux/
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WALL STREET À L'ASSAUT DE LA DÉMOCRATIE
Comment les marchés financiers accroissent les inégalités
GEORGES UGEUX

ISBN 9782738156754, octobre 2021, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« En pleine pandémie mondiale, l’indice Dow Jones dépassait le cap des 30 000 points.[...]» G.
U.

WITTGENSTEIN
Le devoir de génie
RAY MONK

ISBN 9782738102201, septembre 1993, 155 x 240 mm, 624 pages, 34.90 €

Ludwig Wittgenstein est désormais reconnu comme l’un des penseurs les plus originaux et les
plus puissants de ce siècle. Ray Monk montre ce que fut l’homme tout en nous faisant
pénétrer dans les profondeurs de sa philosophie.

WORLD PHILOSOPHIE
Le marché, le cyberespace et la conscience
PIERRE LÉVY

ISBN 9782738107749, février 2000, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« [...] Après tant d’efforts, voici enfin venue l’unification de l’humanité : [...] J’ai tenté dans ce
livre de discerner l’unité du courant qui nous portait et de donner un nom à ce processus :
l’expansion de la conscience. » P. L.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/wall-street-a-l-assaut-de-la-democratie_9782738156754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-ugeux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/wittgenstein_9782738102201.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/ray-monk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/world-philosophie_9782738107749.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-levy/
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XÉNOBIOLOGIE
Vers d'autres vies
MICHEL CASSÉ, MARIE-CHRISTINE MAUREL

ISBN 9782738141552, février 2018, 145 x 220 mm, 264 pages, 26.50 €

La xénobiologie est l’étude des formes de vie créées par la biologie de synthèse. Les
scientifiques rejouent désormais le scénario de l’histoire de la vie, et toutes les variations leur
sont permises, à la frontière du naturel et de l’artificiel.

XY - FORMAT POCHE
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER

N°125, ISBN 9782738113634, septembre 1992, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages,
7.50 €

Ces trois dernières décennies, les limites du masculin et du féminin sont devenues floues.
Élisabeth Badinter trace ici les contours, encore incertains, du nouvel homme que notre siècle
est en train d’inventer.

XY
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738101792, septembre 1992, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Ces trois dernières décennies, les limites du masculin et du féminin sont devenues floues.
Élisabeth Badinter trace ici les contours, encore incertains, du nouvel homme que notre siècle
est en train d’inventer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/xenobiologie_9782738141552.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-casse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-maurel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/xy_9782738113634.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/xy_9782738101792.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
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Y A-T-IL ENCORE UNE SOCIOLOGIE ?
RAYMOND BOUDON, ROBERT LEROUX

ISBN 9782738112118, janvier 2003, 145 x 220 mm, 254 pages, 25.90 €

Depuis plus de trente ans, Raymond Boudon travaille à développer une sociologie scientifique
qui s’inscrit dans la veine des pères fondateurs. Une invitation à la sociologie et peut-être à
une autre sociologie, par l’un de ses grands maîtres.

Y A-T-IL UN GRAND ARCHITECTE DANS L’UNIVERS ?
STEPHEN HAWKING, LEONARD MLODINOW

ISBN 9782738123138, février 2011, 145 x 217 mm, 240 pages, 23.25 €

Pourquoi et comment l’Univers a-t-il commencé ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que
rien ? Comment expliquer que les lois naturelles soient aussi finement ajustées ? Et nous,
pourquoi donc existons-nous ?

Y A-T-IL UN GRAND ARCHITECTE DANS L’UNIVERS ? - FORMAT
POCHE
STEPHEN HAWKING, LEONARD MLODINOW

N°375, ISBN 9782738131966, février 2011, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 11.50 €

Pourquoi et comment l’Univers a-t-il commencé ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que
rien ? Comment expliquer que les lois naturelles soient aussi finement ajustées ? Et nous,
pourquoi donc existons-nous ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/y-a-t-il-encore-une-sociologie-_9782738112118.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raymond-boudon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-leroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/y-a-t-il-un-grand-architecte-dans-lunivers-_9782738123138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leonard-mlodinow/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/y-a-t-il-un-grand-architecte-dans-lunivers-_9782738131966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/astronomie-astrophysique-cosmologie/y-a-t-il-un-grand-architecte-dans-lunivers-_9782738131966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephen-hawking/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/leonard-mlodinow/


ÉDITIONS ODILE JACOB 1171 Catalogue Général

YEUX DE L'AUTRE (LES)
YVES POULIQUEN

ISBN 9782738102881, janvier 1995, 145 x 220 mm, 192 pages, 15.90 €

Voici l’histoire de Rose, une vieille dame qui a choisi de léguer ses yeux à la médecine, de
Jean-François, un jeune homme frappé par un accident qui l’a rendu malvoyant, d’Éric, un
jeune médecin qui connaît ses premières réussites et ses premiers doutes.

YOGA (LE)
Bien vivre ses émotions
LIONEL COUDRON

ISBN 9782738116628, mars 2006, 155 x 240 mm, 360 pages, 24.90 €

Le yoga n’est pas qu’affaire de postures ; c’est une attitude de vie. Parmi ses nombreux
bienfaits, il peut vous aider dans votre développement personnel, émotionnel, et vous
permettre de vivre mieux, avec vous-même et avec les autres.

YOGA THÉRAPIE : SOIGNER L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738131133, mai 2014, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Plus d’efficacité et de sérénité : le pouvoir du yoga pour retrouver une meilleure qualité de
vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/romans-et-nouvelles/yeux-de-l-autre_9782738102881.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-pouliquen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga_9782738116628.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/medecines-douces/yoga-therapie-soigner-lhypertension-arterielle_9782738131133.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
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YOGA-THÉRAPIE (LA)
LIONEL COUDRON

ISBN 9782738121592, janvier 2010, 155 x 240 mm, 304 pages, 23.90 €

La pratique du yoga est bien plus qu’une simple gymnastique. C’est tout un art de vivre. Et
c’est surtout un ensemble cohérent qui peut permettre de guérir de très nombreux troubles,
qu’ils soient physiques ou psychologiques.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER L’ATTAQUE DE PANIQUE ET L’ANXIÉTÉ
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738134295, août 2016, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Le yoga offre à chacun des outils simples, efficaces, qui permettent de contrôler les
manifestations physiques de l’anxiété et de la peur, et de reprendre le dessus sur les pensées
anxieuses.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER L’INSOMNIE
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738128942, juin 2013, 125 x 190 mm, 104 pages, 14.90 €

La pratique du yoga proposée dans ce livre est reconnue comme l’une des meilleures
approches de traitement de l’insomnie. Cette alternative naturelle aux médicaments permet
de résoudre les problèmes récurrents des troubles du sommeil.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie_9782738121592.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecines-douces/yoga-therapie-soigner-lattaque-de-panique-et-lanxiete_9782738134295.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/yoga-therapie-soigner-linsomnie_9782738128942.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
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YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LA DÉPRESSION
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738139269, janvier 2018, 125 x 190 mm, 128 pages, 14.90 €

La dépression est une maladie qui affecte aussi bien la tête que le corps. La yoga-thérapie
aide à lutter contre ses symptômes car elle permet d’agir autant sur le corps, en induisant des
sensations positives et agréables, que sur l’esprit, en évitant les pensées pessimistes.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LA DOULEUR ET LA FIBROMYALGIE
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738134301, août 2016, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Par son action naturelle sur les différents niveaux du corps, physiologique, psychique et
émotionnel, la pratique du yoga est une réponse particulièrement adaptée pour diminuer les
douleurs, apaiser le mental et reconditionner doucement votre corps à l’effort.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LE MAL DE DOS
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738148186, septembre 2020, 140 x 205 mm, 128 pages, 14.90 €

Le mal de dos est très répandu. Tout le monde peut être concerné. Le docteur Coudron,
médecin et professeur de yoga, propose dans cet ouvrage des protocoles de soin par le yoga
ayant fait leurs preuves.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-la-depression_9782738139269.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-la-douleur-et-la-fibromyalgie_9782738134301.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-le-mal-de-dos_9782738148186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
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YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LE STRESS
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738128959, juin 2013, 125 x 190 mm, 104 pages, 14.90 €

Pour se libérer des effets négatifs du stress, ce livre propose une solution toute simple : la
pratique du yoga.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LES CHOCS ÉMOTIONNELS ET LES
PEURS
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738139207, janvier 2018, 125 x 190 mm, 128 pages, 14.90 €

Peur de prendre l’avion, TOC, phobies, traumatisme : ces peurs ne s’installent pas par hasard.
Le yoga peut permettre de les soulager, par son action physique et psychique, car il agit
positivement sur ces mécanismes incontrôlables.

YOGA-THÉRAPIE : SOIGNER LES TROUBLES DIGESTIFS
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738131027, mai 2014, 125 x 190 mm, 112 pages, 14.90 €

Le yoga, depuis toujours, considère que la santé débute par un bon fonctionnement intestinal.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-le-stress_9782738128959.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-les-chocs-emotionnels-et-les-peurs_9782738139207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-soigner-les-chocs-emotionnels-et-les-peurs_9782738139207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
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YOGA-THÉRAPIE : TRAITER LES TROUBLES RESPIRATOIRES
LIONEL COUDRON, CORINNE MIÉVILLE

ISBN 9782738153302, septembre 2020, 125 x 190 mm, 128 pages, 14.90 €

Manquer d’air, avoir l’impression que l’on va étouffer est particulièrement angoissant. Que
l’on souffre d’asthme, de bronchite chronique, ou des suites du Covid-19, comment améliorer
son état ?

YVES COPPENS RACONTE L'HOMME
YVES COPPENS

ISBN 9782738121318, octobre 2008, 240 x 325 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici l’Univers, la Terre, la Vie et l’Homme.Yves Coppens est
paléontologue.

YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
L'Histoire des singes
YVES COPPENS

ISBN 9782738122995, octobre 2009, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici la grande histoire des singes.Yves Coppens est paléontologue.
Professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, il est découvreur, mondialement reconnu,
de l’hominidé Lucy.

YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
L'Éveil de l’homme au sacré
YVES COPPENS

ISBN 9782738126689, septembre 2011, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici l’éveil de l’homme au sacré.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/yoga-therapie-traiter-les-troubles-respiratoires_9782738153302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-coudron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/corinne-mieville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-l-homme_9782738121318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/archeologie-paleontologie-prehistoire/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738122995.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738126689.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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YVES COPPENS RACONTE NOS ANCÊTRES
La Vie des premiers hommes
YVES COPPENS

ISBN 9782738124296, septembre 2010, 285 x 235 mm, 64 pages, 13.90 €

Yves Coppens nous raconte ici la vie des premiers hommes.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI
Stratège de l’empire
JUSTIN VAÏSSE

ISBN 9782738133427, décembre 2015, 155 x 240 mm, 448 pages, 33.00 €

Comment un jeune immigré, polonais et catholique, devient-il le stratège de la plus grande
puissance du monde ? Que nous révèle son parcours des évolutions de la géopolitique des
États-Unis ?

ZOUP VA À L’ÉCOLE
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738129963, septembre 2013, 150 x 195 mm, 96 pages, 12.90 €

Ces histoires sont à lire avec l’enfant. Commentées par Didier Pleux à l’attention des parents,
elles vous aideront à lui transmettre des messages positifs sur l’école et à lui donner
confiance en lui.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/albums/yves-coppens-raconte-nos-ancetres_9782738124296.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/geopolitique-et-strategie/zbigniew-brzezinski_9782738133427.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/justin-vaisse/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/tout-petits-0-3-ans/zoup-va-a-lecole_9782738129963.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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