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École et résilience 

 
Auteur (s) : Boris CYRULNIK , Jean-Pierre POURTOIS ,  COLLECTIF 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2007 
 
Sommes-nous condamnés à succomber aux épreuves ? 
À chuter sur les obstacles ? 
A sombrer après un traumatisme ? 
Pour Boris Cyrulnik, il n'en est rien. 
Nous pouvons reprendre notre développement après tous nos déboires. 
Mais à certaines conditions sine qua non qu'il s'est attaché à décrire. [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Les Secrets de famille. La transmission de génération en génération 

 
Auteur (s) : Martine LANI-BAYLE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2007 
 
Pourquoi avons-nous parfois le sentiment d'être le jouet d'une histoire qui nous dépasse et 
nous ramène plusieurs générations en arrière ? 
Serions-nous, à notre insu, porteurs de secrets anciens qui auraient été tus dans la famille ? 
Mais si nos ancêtres nous marquaient certes ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2007 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 3 sur 21 

 
Sois sage, Ô ma douleur. Réflexions sur la condition humaine 

 
Auteur (s) : Colette CHILAND 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2007 
 
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. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Force avec soi 

Pour une psychologie positive 
 
Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/2007 
 
Chacun de nous mène une vie qui est loin de ses rêves de jeunesse. Mais certains ressentent 
une fragilité, que la psychothérapie s'efforce de réparer. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2007 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 5 sur 21 

 
Voyage extraordinaire au centre du cerveau 

 
Auteur (s) : Jean-Didier VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 10/2007 
 
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. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les enfants perturbateurs 

 
Auteur (s) : Danièle BRUN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2007 
 
" Faites ce que vous voulez, de toute façon ce sera mal ", disait Freud de l'éducation des 
enfants. 
Pourquoi tant de malentendus de part et d'autre ? 
Pourquoi les enfants ont-ils le sentiment d'être incompris ? 
Et de ceux qu'ils admirent le plus. 
Pourquoi les parents sont-ils au désespoir de ne rien comprendre ? 
Et à ceux qu'ils aiment le plus au monde. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La parole est un jeu d'enfant fragile 

 
Auteur (s) : Laurent DANON-BOILEAU 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2007 
 
C'est par la parole que l'on se fait comprendre, mais c'est aussi et surtout par elle que l'on 
comprend ce qui se passe en soi et qu'on le transforme. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les nuits de l'âme. Guérir de la dépression 

 
Auteur (s) : David GOURION , Henri LôO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2007 
 
 
Actuellement, la dépression touche un Français sur cinq. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les neurones de la lecture 

 
Auteur (s) : Stanilas DEHAENE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2007 
 
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 ? 
Voici qu'émerge une nouvelle science de la lecture. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'homme qui marche sous la pluie. Un psychanalyste avec Lacan 

 
Auteur (s) : Jean CLAVREUL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2007 
 
 
" 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. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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A la recherche de la mémoire. Une nouvelle théorie de l'esprit 

 
 
Auteur (s) : Eric R. KANDEL , Marcel FILOCHE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 05/2007 
 
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. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Comment aider mon enfant hyperactif ? 

 
Auteur (s) : Stéphanie BIOULAC ,  Marie Claude SAIAG ,  Manuel BOUVARD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2007 
 
 
Il est agité, inattentif, en opposition permanente. La vie devient très vite difficile pour lui et 
sa famille. Un traitement est donc nécessaire pour éviter les réactions de rejet qu'il 
provoque autour de lui, à la maison et à l'école. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'homme sans visage et autres récits de neurologie quotidienne 

 
Auteur (s) : Marc JEANNEROD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2007 
 
 
Comment peut-on sourire sans lèvres ? 
Pourquoi un traumatisme condamne-t-il à la répétition ? 
Qu'est-ce que perdre la raison ? 
Comment en arrive-t-on à ne plus penser ce qu'on dit ni à dire ce qu'on pense ? 
Pourquoi peut-on se sentir poursuivi par des voix menaçantes ? 
... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Mal de Vivre. Histoires de renaissances 

 
Auteur (s) : Luc-Christophe GUILLERM , Brigitte MARC 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2007 
 
" Je voulais dormir ", " je voulais oublier ", " je ne voulais plus vivre ". 
Chaque année en France, les tentatives de suicide par médicaments concernent plus de 150 
000 personnes et autant de familles. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'affirmation de soi 

une méthode de thérapie 
 
Auteur (s) : Frédéric FANGET ,  Bernard ROUCHOUSE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2007 
 
 
L'affirmation de soi est un outil thérapeutique particulièrement efficace qui peut jouer un 
rôle de premier plan dans le traitement de l'anxiété, de la dépression, du manque d'estime 
et de confiance en soi ainsi que dans l'amélioration des relations avec les autres. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2007 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 16 sur 21 

 
Le goût de vivre. Retrouver la parole perdue 

 
Auteur (s) : Edouard ZARIFIAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 187 
Année : 03/2007 
 
 
Face à la souffrance qui accompagne tant d'événements de l'existence, c'est le goût de vivre 
qui nous permet d'aimer, d'aider, de soulager. 
C'est l'échange de paroles qui fait de nous des humains et qui façonne nos mondes 
intérieurs. 
C'est la parole, source de nos bonheurs comme de nos peines, qui nous fait vivre dans un 
mélange subtil de réel, d'imaginaire et de symbolique. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Parler d'amour au bord du gouffre 

Auteur (s) : Boris CYRULNIK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Odile Jacob - 182 
Année : 02/2007 
 
 
Ceux qui surmontent un traumatisme éprouvent souvent une impression de sursis qui 
démultiplie le plaisir de vivre ce qui reste encore possible. 
Dans cet essai vibrant, Boris Cyrulnik démontre que, en puisant dans leurs ressources, même 
ceux qui ont de graves blessures affectives peuvent les transformer en grand bonheur. [lire 
la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Moi aussi, j'ai été anorexique et boulimique 

 
Auteur (s) : Philippe BENZEKRI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2007 
 
 
Les hommes aussi souffrent d'anorexie et de boulimie. 
A 19 ans, Philippe Benzekri ne s'alimente presque plus et pèse quarante-cinq kilos pour un 
mètre quatre-vingt. 
Alors qu'il croit sortir de l'enfer, il est atteint de violentes compulsions alimentaires et 
commence à se faire vomir plusieurs fois par jour. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Psychopathologie des violences collectives. Essai de psychologie géopolitique clinique 

 
Auteur (s) : Françoise SIRONI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2007 
 
 
Des prises d'otages aux attentats, de la répression à la torture, mais aussi du bizutage aux 
tournantes, les violences collectives sont quotidiennes à l'étranger comme en France. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Manie et dépression. Comprendre et soigner les troubles bipolaires 

 
Auteur (s) : Marc-Louis BOURGEOIS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2007 
 
 
Nous subissons tous des fluctuations d'humeur. 
Mais si des épisodes d'exaltation et de frénésie alternent avec des épisodes de dépression 
intense, il s'agit certainement d'un trouble bipolaire, maladie qui requiert alors un diagnostic 
précis et un suivi régulier. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Faire évoluer les esprits. En politique, dans l'entreprise et dans la vie privée 

 
Auteur (s) : Howard GARDNER , Agnès BOTZ , Michèle GARèNE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 01/2007 
 
 
Songez à la dernière fois où vous avez tenté de changer la façon de penser de quelqu'un, ses 
croyances, ses choix les convictions d'un électeur, les goûts vestimentaires de votre conjoint, 
l'attitude vis-à-vis de l'école d'un adolescent. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 


