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Islam, phobie et culpabilité 

 
Auteur (s) : Daniel SIBONY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 10/2013 
 
 
Le problème entre l'islam et les autres n'est-il pas surtout aggravé par l'interdit d'en parler ? 
Par la censure dont on le couvre et par la façon étrange dont l'Occident le gère, en 
l'intégrant à une éthique de la faute, qui est ici analysée comme un symptôme majeur : la 
culpabilité ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le salon des confidences 

Le désir des femmes et le corps de l'homme 
 
Auteur (s) : Elisa BRUNE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
Voici une anthologie du désir sexuel, tel que les femmes le ressentent et le décrivent.  
 
Nous sommes, non plus dans la transmission de savoir, mais dans le cocktail de sensations. 
Car le savoir ne suffit pas, il faut aussi être inspiré(e), avoir envie de se lancer dans 
l'aventure. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Ados : scarification et guérison par l'écriture 

 
Auteur (s) : Catherine RIOULT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
« Confrontée quotidiennement, dans mon travail de psychologue, à des adolescents qui 
s'entaillent la peau, je rencontre aussi leurs parents en plein désarroi : "Pourquoi m'a-t-il fait 
cela ?", s'interrogent-ils.  
 
Déroutés et dévorés par la culpabilité, ils m'ont tous demandé de l'aide. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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L'adolescent hyperactif 

 
Auteur (s) : Marie-France LE HEUZEY 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
 
Votre adolescent vous tourmente.  
 
Il rencontre de sérieuses difficultés à l'école, il a du mal à s'organiser, il est accro aux écrans, 
jeux virtuels et téléphone portable, vous avez l'impression de ne plus le comprendre. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Vivre mieux avec les émotions de son enfant 

 
Auteur (s) : Aurélie CRÉTIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Vivre mieux  
Année : 10/2013 
 
 
Toutes les émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur, sont indispensables à l'enfant 
pour se développer, communiquer, exprimer ce dont il a besoin ou envie, ce qu'il aime ou ce 
qu'il n'aime pas.  
 
Mais il n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle manière 
aux situations du quotidien. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'importance du sexuel 

 
Retrouver le désir  
Auteur (s) : Ghislaine PARIS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
 
Le manque de désir sexuel est aujourd'hui au coeur des consultations de sexologie.  
 
Comment redonner à la sexualité la place et la valeur qu'elle mérite dans nos vies ? En quoi 
celle-ci est-elle une affaire vitale, qui nous apporte du plaisir, mais aussi beaucoup plus ? « 
La sexualité est le fil rouge de notre existence », explique l'Auteur (s). [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Un chagrin d'amour peut aider à grandir 

 
Auteur (s) : Bruno HUMBEECK 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
 
« On apprend beaucoup des chagrins d'amour. Malgré cela, la plupart des parents veulent à 
tout prix les éviter à leurs enfants. Seule la joie est fréquentable. Le reste, il vaut mieux 
l'éviter. Et pourtant... 
Et pourtant, celui qui se souvient de ses peines de coeur sait combien elles lui ont appris à 
aimer. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Sommes-nous tous des malades mentaux ? 

Le normal et le pathologique 
 
Auteur (s) : Allen FRANCES 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2013 
 
 
La psychiatrie n'est-elle pas en train de nous égarer en présentant des individus en bonne 
santé comme des malades ? 
Tensions, déceptions, peines, pertes et même passions : n'a-t-elle pas de plus en plus 
tendance à traiter comme des pathologies ce qui relève en réalité de la vie ... [lire la suite sur 
le site web www.unitheque.com] 
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Aux sources de la parole. Auto-organisation et évolution 

 
Auteur (s) : Pierre-Yves OUDEYER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2013 
 
 
La silhouette des montagnes, les dunes, les cristaux de glace : la nature regorge de motifs 
organisés. 
Beaucoup sont le résultat d'interactions entre les nombreux composants du système dans 
lequel ils prennent forme. 
On parle alors d'auto-organisation, présente aussi dans le vivant. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Réinventer le sens de son travail 

 
Auteur (s) : Pierre-Éric SUTTER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 09/2013 
 
A l'heure où nous vivons une mutation socio-économique profonde, jamais le travail n'a été 
autant adoré et abhorré à la fois. 
Tantôt, il fait sens quand on n'en a pas, par le sentiment de ne presque plus exister. 
Tantôt il fait non-sens si l'on en a un, par les absurdités qu'il fait vivre. 
Souvent décrit comme un lieu de frustration et de souffrance, il contribue pourtant à notre 
équilibre psychologique, voire à notre bonheur. 
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 
? 
Vous-même, êtes-vous plutôt un travailleur "gâté", "damné", "comblé" ou "frustré" ? 
Fort des résultats des enquêtes qu'il mène sur le terrain, il accompagne au quotidien 
travailleurs et organisations dans leur quête de sens, l'auteur pose son regard de 
psychologue nourri de philosophie et nous invite, en 10 chapitres-méditations sur le vécu 
professionnel, à changer de regard sur notre travail. 
 
Auteur : Pierre-Eric Sutter, psychologue du travail, dirige depuis 2009 l'Observatoire de la vie 
au travail (OVAT), qui évalue par de grandes enquêtes nationales le vécu des salariés 
français. Il est aussi l'auteur d'Évitez le stress de vos salariés (Éditions d'Organisation, 2009) 
et de S'épanouir au travail, c'est possible ! (Ellipses, 2010). 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2013 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 11 sur 44 

 
Van Gogh 

Psychologie d'un génie incompris 
 
Auteur (s) : François-Bernard MICHEL 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2013 
 
 
 
A-t-on parfaitement cerné la personnalité attachante et complexe de Vincent Van Gogh, la 
nature de sa souffrance, la cause de ses maux ?  
 
Ce sont ici cinq journées reconstituées à partir de sa correspondance, où Vincent nous laisse 
entendre sa voix : lors d'échanges avec Paul ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Pour soigner l'enfant autiste 

 
Auteur (s) : Jacques HOCHMANN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2013 
 
 
Aujourd'hui en France, l'autisme concernerait plus de 100 000 personnes.  
 
Les premiers symptômes se manifestent en général au cours des trois premières années de 
la vie. S'il n'existe pas de traitement curatif, on peut néanmoins aider l'enfant autiste à 
améliorer nettement sa qualité de vie. Pour cela, il faut apprendre à mieux le 
comprendre. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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40 questions et réponses sur les rêves 

 
Auteur (s) : Jacques MONTANGERO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2013 
 
 
Pourquoi rêve-t-on de ce dont on rêve ? Pourquoi prenons-nous nos rêves pour la réalité ? 
Comment expliquer les bizarreries ou les émotions qui les accompagnent ? Pourquoi nous 
donnent - ils l'impression d'être construits comme des histoires ? Faut-il faire quelque chose 
de ses rêves, ou ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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L'insidieuse malfaisance du père 

 
Auteur (s) : Danièle BRUN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2013 
 
 
« L'idée d'une insidieuse malfaisance du père a pris forme au cours d'une période où je me 
revoyais jeune mère avec mes enfants.  
 
Qu'en est-il du père ?, me suis-je alors demandé, en pensant à celui de mes enfants, au mien 
et, bien sûr, à celui de mes patients. Je me suis étonnée aussi que Freud ait innocenté le 
sien. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Souffrir ou aimer 

Transformer l'émotion 
 

Auteur (s) : Dr Christophe MASSIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2013 
 
 
Tous, nous voudrions cesser de souffrir, mais seul l'amour véritable détient le pouvoir de 
nous guérir.  
 
Trop souvent nos émotions mal comprises, nos blessures d'enfance et nos réactions 
égotiques nous condamnent à répéter relations insatisfaisantes et comportements 
destructeurs. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La passion du golf 

Psychologie du gagneur 
 

Auteur (s) : Willy PASINI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2013 
 
 
Pour apprendre à jouer au golf et améliorer son jeu, il faut que le golfeur sache ce que jouer 
au golf signifie vraiment pour lui. Quand on maîtrise la technique, la différence relève du 
mental. 
 
Ce livre aborde les fondamentaux de la psychologie du sport en général, du joueur de golf et 
du gagneur en particulier. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La vie des émotions et l'attachement dans la famille 

 
Auteur (s) : Michel DELAGE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2013 
 
 
Comment les émotions se vivent-elles et sont-elles régulées dans un couple ? Dans les 
relations entre parents et enfants ? Entre frères et soeurs ? Ou encore quand la famille 
éclate ou se recompose ? 
 
Comment l'attachement évolue-t-il quand les enfants grandissent et s'engagent, à leur 
... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Illusions et désillusions du travail psychanalytique 

 
Auteur (s) : André GREEN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 05/2013 
 
 
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, généralement passées sous silence dans les écrits des 
psychanalystes. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Totem et Tambour. Une petite histoire du rock'n'roll et quelques réflexions 

psychanalytiques 
 
Auteur (s) : Manuella REBOTINI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2013 
 
 
Cet essai est une plongée vertigineuse dans l'histoire du blues, de la country, du rock'n'roll et 
de ses avatars. 
Manuella Rebotini nous emmène aux confins du bayou de la Louisiane, nous fait entendre 
les histoires d'une country et nous la montre se mélanger aux blues notes diaboliques, 
moqueuses, aussi drôles que désespérées, des Noirs du Sud. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Les Nouvelles Formes de la vérité, de la beauté et de la bonté 

Pour les transmettre au XXIe siècle 
 
Auteur (s) : Howard GARDNER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 04/2013 
 
 
 
Depuis l'aube de la civilisation, les hommes s'efforcent de définir la vérité, la beauté et la 
bonté. Chaque société a développé ses propres interprétations de ces vertus intemporelles.  
 
Le célèbre scientifique Howard Gardner décrit les formidables transformations qu'elles ont 
subies à notre époque et les défis que nous devons relever pour continuer à leur donner 
sens. [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 
Collection : Poches Sciences  
Année : 04/2013 
 
 
 
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 ? Quelle différence entre les humains 
et les ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
13,50 € 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2013 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 22 sur 44 

 
Deux à combattre l'anorexie 

Guérir : journal d'une psychothérapie 
 
Auteur (s) : Didier PLZEUX ,  Camille CELLIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2013 
 
 
L'anorexie est un long combat qui ne se gagne pas seul. Pour la première fois, un 
psychothérapeute, Didier Pleux, et sa patiente, Camille Cellier, jeune femme anorexique, 
racontent ensemble leur cheminement vers la guérison. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Enfants de survivants 

 
Auteur (s) : Natalie ZADJE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2013 
 
 
"Je fais de terribles cauchemars et j'aimerais savoir si d'autres enfants de survivants en font 
comme les miens. Je me dis que c'est fou de n'avoir jamais vécu la guerre et de faire des 
rêves aussi précis". [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le succès de l'imposture 

 
Auteur (s) : Alice MASSAT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2013 
 
 
L'imposture fascine, l'imposture interroge.  
 
Faussaires, séducteurs, escrocs font parfois la une de l'actualité. Christophe Rocancourt ou 
Philippe Berre ont abusé leur entourage en transformant leur nom, leur fonction ou leur 
image. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le libre arbitre et la science du cerveau 

 
Auteur (s) : Michael S. GAZZANIGA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 04/2013 
 
 
Qu'est-ce qui, en nous, prend vraiment nos décisions ?  
 
Pouvons-nous nous estimer libres alors que nous ne maîtrisons pas complètement ce qui se 
produit dans les tréfonds de notre esprit ? Si le libre arbitre n'est qu'une illusion, sommes-
nous vraiment responsables de nos actes ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Ce que l'amour fait d'elle 

 
Auteur (s) : Malvine ZALCBERG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2013 
 
 
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.  
 
Car l'histoire de la psychanalyse est intimement liée au lever du voile qui recouvre les liens 
amoureux. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Prendre la vie à pleines mains 
Entretiens avec Emilie Lanez 

 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2013 
 
 
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. 
 
Il raconte ici les moments clés de sa vie, ceux qui éclairent sa singulière clinique. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2013 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 28 sur 44 

 
Neurophilosophie de l'esprit 

Ces neurones qui voudraient expliquer le mental 
 
Auteur (s) : Pierre BUSER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 03/2013 
 
 
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 ? 
Comment seulement espérer, rétorqueront les autres, que la complexité de l'esprit puisse 
être fondée sur le seul ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les aînés et les cadets 

 
Auteur (s) : Marc SZNAJDER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2013 
 
 
"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. 
Ces différences, les mamans elles-mêmes les soulignent volontiers" M. 
S. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La nouvelle interprétation des rêves 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2013 
 
 
"Chacun d'entre nous rêve et probablement de quatre à cinq fois par nuit. 
Mais un rêve qui s'évanouit est comme un fruit que l'on n'a pas cueilli. 
Un rêve qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'a pas été lue. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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Psychologie de la solitude 

 
Auteur (s) : Gérard MACQUERON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2013 
 
 
Bien des personnes craignent la solitude. 
 
Pourtant, savoir être seul est l'une des clés de l'épanouissement psychique. Car la solitude 
favorise la découverte de soi, l'acceptation de ses limites et permet d'agir en être 
responsable et mature, libéré de ses dépendances relationnelles. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Secrets de psys 

Ce qu'il faut savoir pour aller bien 
 
Auteur (s) : Sous la direction de Christophe ANDRÉ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 03/2013 
 
 
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. 
. 
. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La fabrique de l'homme pervers 

 
Auteur (s) : Dominique BARBIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2013 
 
 
De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de 10 
% de la population.  
 
Ils ont une organisation psychique très rigide et archaïque, caractérisée par l'emprise et la 
jouissance. Leur destructivité est considérable. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAPHIE ODILE JACOB PSY 2013 
 

© https://www.unitheque.com 
Page 34 sur 44 

 
L'Analogie 

Cœur de la pensée 
 
Auteur (s) : Douglas HOFSTADTER ,  Emmanuel SANDER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 02/2013 
 
 
L'Analogie Coeur de la pensée 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.  
 
Elle nous guide face à des circonstances inattendues, inspire notre imagination et est même 
à la source des découvertes d'Einstein. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
31,90 € 
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Faire la paix avec son passé 

 
Auteur (s) : Jean-Louis MONESTES 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 02/2013 
 
 
Nos souvenirs nous attirent vers le passé, mais notre vie se passe maintenant ! 
 
Regrets, traumatismes, deuils, mais aussi nostalgie des moments heureux : nous souvenons-
nous trop ? Comment faire pour que notre passé ne parasite pas notre présent ? Comment 
accepter sereinement nos souvenirs et les émotions qui les accompagnent ? Ce livre nous 
aide à sortir du piège de la mémoire. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Pour une sagesse moderne 

Les psychothérapies de 3e génération 
 
Auteur (s) : Yasmine LIENARD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Psychologie  
Année : 02/2013 
 
 
Comment se préparer à mieux affronter un monde de changements tout en restant libre et 
authentique ? 
 
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se sentent coupés d'eux-mêmes. Les valeurs humaines 
d'écoute, de respect, d'ouverture du coeur ne sont plus au centre de nos 
préoccupations. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Dialogue avec moi-même 

Un schizophrène témoigne 
 
Auteur (s) : Polo TONKA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/2013 
 
 
« Lorsque je croupissais chez moi, torturé et anéanti par une maladie dont si peu 
soupçonnent l'horreur et l'étrangeté, je me disais : un jour, j'écrirai un livre sur ce que j'ai 
traversé, pour dire au monde l'atrocité de cette guerre de l'intime. 
 
Par un bonheur que je m'explique encore mal, ce moment est enfin venu. 
 
Nous nous connaissons si peu, moi et moi-même. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Mon combat pour les enfants autistes 

 
Auteur (s) : Bernard GOLSE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2013 
 
 
« Tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu des difficultés. Quand je suis né, je n'étais pas là... » 
 
Ces mots, ce sont ceux de Vincent, 11 ans, lorsqu'il parle de son histoire. 
À un peu plus de 2 ans, Vincent a été diagnostiqué autiste. Pendant les années qui ont suivi, 
il a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une prise en charge multidimensionnelle. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les paniques collectives 

 
Auteur (s) : Louis CROCQ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2013 
 
 
À l'ère des rassemblements de masse, le moindre danger risque d'être amplifié et de susciter 
un effroi qui dégénère, de proche en proche, en véritable panique.  
 
C'est pourquoi il est essentiel de dépasser la fascination morbide que suscitent les 
catastrophes pour comprendre ce phénomène de « peur ensemble ». [lire la suite sur le site 
web www.unitheque.com] 
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Le cerveau sur mesure 

 
Auteur (s) : Jean-Didier VINCENT ,  Pierre-Marie LLEDO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences - 327 
Année : 01/2013 
 
 
Notre cerveau n'est pas un organe figé une fois pour toutes, quand nous devenons adultes. 
Il évolue tout au long de notre vie, en fonction aussi de notre histoire, de notre culture. 
Et cette plasticité ouvre des perspectives pour tous ceux qui sont atteints de troubles liés à 
un traumatisme ou à une maladie dégénérative. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le cerveau magicien 

De la réalité au plaisir psychique 
 
Auteur (s) : Roland JOUVENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences - 329 
Année : 01/2013 
 
 
Lorsque nous nous remémorons une altercation ou la racontons, ne mêlons-nous pas ce que 
nous avons dit et ce que nous aurions dû dire, pour tirer notre épingle d'un jeu qui n'a pas 
tourné à notre avantage ? 
 
Le cerveau magicien, c'est cette capacité qu'a notre cerveau de nous donner ... [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Pourquoi les filles sont si bonnes en maths 

Et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme 
 

Auteur (s) : Laurent COHEN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences - 326 
Année : 01/2013 
 
 
Pourquoi n'avons-nous aucun souvenir avant l'âge de 2 ans ?  
 
Pourquoi le fait d'avoir deux yeux nous aide-t-il à voir en trois dimensions ? En quoi la 
pratique des jeux vidéo aide-t-elle à devenir pilote d'avion ? Pourquoi se lave-t-on les mains 
quand on a honte ? Le cerveau d'un homme ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Sérénade pour un cerveau musicien 

 
Auteur (s) : Pierre LEMARQUIS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences - 330 
Année : 01/2013 
 
 
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 ? 
 
Pour Pierre Lemarquis, la musique existe avant le langage et lui survit dans notre 
cerveau. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le cerveau attentif 

Contrôle, maîtrise et lâcher-prise 
 
Auteur (s) : Jean-Philippe LACHAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences  
Année : 01/2013 
 
Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais toute votre perception du monde, votre 
rapport à ce qui vous entoure, aux autres et à vous-même sont déterminés par un petit 
quelque chose qui vaut de l'or : votre attention - sans cesse convoitée et courtisée, toujours 
menacée. 
 
 [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 


