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LE SENTIMENT MEME DE SOI. Corps, émotions, conscience 

 
Auteur (s) : Antonio-R DAMASIO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/1999 
 
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. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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DESTINS DE MERES, DESTINS D'ENFANTS. De l'abandon aux retrouvailles 

 
Auteur (s) : Pascal DUPONT , Georgina SOUTY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/1999 
 
Qu'est-ce qui pousse certaines mères à rechercher l'enfant qu'elles ont abandonné ? 
Et de quels éléments dispose ce dernier lorsqu'il part lui-même en quête de ses origines ? 
Les attentes de l'enfant sont-elles les mêmes que celles de la mère ? 
Comment se passent les retrouvailles ? 
Pour la première fois, des enfants " nés sous X ", aujourd'hui majeurs, mais aussi des mères 
et des pères, témoignent. 
Un livre bouleversant. 
Une leçon sur le rôle essentiel que joue la mémoire dans notre vie. 
 
Auteurs : Georgina Souty est notamment coordinatrice du Mouvement national pour le droit 
aux origines des enfants abandonnés. Elle est l'auteur de Pour l'amour d'un père.  
Pascal Dupont, " né sous X ", a été adopté quand il avait quatre mois. Il est scénariste. 
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Quand le corps prend la relève. Stress, traumatismes et maladies somatiques 

Stress, traumatismes et maladies somatiques 
 
Auteur (s) : Jean Benjamin STORA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/1999 
 
L'esprit peut-il vraiment être cause d'une maladie du corps ? 
En retour, le corps peut-il rendre l'esprit malade ? 
Que sait-on aujourd'hui de leur influence l'un sur l'autre ? 
Ces questions sont à l'heure actuelle traitées séparément par les psychanalystes et par les 
médecins. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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AU DEBUT DE LA VIE PSYCHIQUE. Le développement du petit enfant 

 
Auteur (s) : Julien COHEN-SOLAL , Bernard GOLSE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/1999 
 
Les premiers liens, le rôle des interactions précoces, le fonctionnement de l'inconscient, 
l'effet des stimulations extérieures, l'influence de l'affectif sur l'intelligence, l'émergence de 
la pensée, le développement du langage et de la conscience de soi, les relations avec la 
mère, le ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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BOURREAUX ET VICTIMES. Psychologie de la torture 

 
Auteur (s) : Françoise SIRONI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/1999 
 
 
Pour lutter contre la torture, la dénonciation des violences infligées ne suffit pas. 
Il faut aider les survivants à retrouver une vie " normale ". 
Cela suppose, comme le montre Françoise Sironi, de pénétrer dans le monde mental des 
tortionnaires. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les personnalités exceptionnelles. Mozart, Freud, Gandhi et les autres 

Mozart, Freud, Gandhi et les autres 
 
Auteur (s) : Howard GARDNER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/1999 
 
 
D'où vient que certaines personnes se distinguent des autres par leurs créations, leurs 
actions, leur rayonnement ? 
La grâce divine n'explique pas tout, et l'admiration qu'on leur porte ne dispense pas de 
chercher à comprendre. 
Howard Gardner propose une nouvelle explication des ressorts psychologiques qui font les 
personnalités exceptionnelles. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 1999 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 7 sur 9 

 
La disposition perverse. [colloque, 1er-2 février 1997 

 
Auteur (s) : Patrick GUYOMARD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/1999 
 
En affirmant l'existence d'une sexualité infantile, la psychanalyse a profondément changé le 
regard que nous pouvons porter sur l'enfant. 
Son développement, la conquête de l'autonomie de son corps et l'affranchissement d'une 
dépendance vitale aux autres s'accompagnent d'attitudes et de conduites qui, aux yeux des 
adultes, peuvent paraître perverses. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Un merveilleux malheur 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/1999 
 
 
" On s'est toujours émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d'épreuves immenses 
et se faire une vie d'homme, malgré tout. 
Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. 
Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont 
sortis. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'instinct du langage 

 
Auteur (s) : Steven PINKER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/1999 
 
Quelles sont les structures universelles du langage ? 
Quelles sont ses bases biologiques ? 
Que savent les bébés en naissant ? 
Existe-t-il des gènes de la grammaire ? 
Parviendra-t-on à recréer le langage humain par l'intelligence artificielle ?... [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 


