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Sciences humaines et sociales
Nouveautés mai 2018

Allongement de la vie : quels défis ? Quelles
politiques ?
La Découverte, Paris
Recherches
Etudes et réflexions sur la question de
l'allongement de la vie humaine. Les auteurs
étudient les défis posés par la longévité au
niveau social, éthique, médical et
économique.
Cote : GL 331.398 ALL

Analyser un poste de travail ou un service :
une boîte à outils 100 % opérationnelle pour
analyser son organisation de travail
Marchat, Hugues
Gereso, Le Mans
L'essentiel pour agir
Ce guide pratique permet d'effectuer le
diagnostic d'une organisation et de participer
à la réorganisation d'un service ou d'un poste
de travail de façon optimale.
Téléchargement gratuit de l'ensemble des
modèles de documents.
Cote : GL 658.403 MAR

Analyses de l'activité : perspectives pour la
conception et la transformation des
situations de formation
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Paideia
Cet ouvrage croise les apports de
l'ergonomie et des sciences de l'éducation
pour éclairer la conception de formation. A
partir de la linguistique, de didactiques
disciplinaires, de l'analyse de l'activité en
didactique professionnelle et en ergonomie,
différents types d'enjeux de la conception de
formations professionnelles sont précisés.
Cote : GL 374.013 ANA

La bible du formateur : le tout-en-un pour
devenir un learning expert : avec 52
exercices et cas pratiques
ESF sciences humaines, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine)
Formation permanente, séminaires
Mucchielli. Entreprise
Un guide pour concevoir et animer des
stages de formation en entreprise, illustré de
cas pratiques et d'exercices.
Cote : GL 374.1 COU
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Bienveillance et bien-être à l'école :
plaidoyer pour une éducation humaine et
exigeante
Berger-Levrault, Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Les indispensables
Bienveillance et exigence sont deux notions
indissociables en matière d'éducation. Ces
contributions proposent des dispositifs qui
peuvent être mis en place dans les
établissements scolaires : tableau de
comportements bienveillants d'un
enseignant lors de moments de résistance
des élèves, outils qui favorisent l'expression
de la sensibilité des élèves, etc.
Cote : Cote : GL 371.3 BIE

Care et éducation
PUN-Editions universitaires de Lorraine,
Nancy
Questions d'éducation et de formation
Les recherches sur le care, ou l'attention
portée aux autres, sont apparues aux EtatsUnis au début des années 1980. Cet ouvrage
explore ses oppositions et ses articulations
avec les pratiques éducatives. Il montre que
la construction de l'enfant repose, au-delà
des apprentissages, sur un faisceau de
processus communicatifs et d'interactions
sociales.
Cote : GL 302.5 CAR

Des chemins pour apprendre : pédagogies et
pratiques éducatives à tout âge
Chronique sociale, Lyon
Savoir communiquer. L'essentiel
Somme de contributions interrogeant le
concept de pédagogie à tous les âges de la
scolarité. Différentes méthodes
pédagogiques particulières, dont
Montessori, Freinet ou encore Steiner, sont
analysées.
Cote : GL 370.1 DES

La cognition : du neurone à la société
Gallimard, Paris
Folio. Essais
XL
La cognition désigne l'ensemble des
phénomènes qui se rapporte à l'esprit
humain. A ce titre, elle englobe plusieurs
disciplines, de la biologie à la linguistique et
de la psychologie à l'intelligence artificielle.
Cet ouvrage se consacre aux différentes
échelles auxquelles la cognition peut être
appréhendée, ainsi qu'aux grandes fonctions
cognitives.
Cote : GL 152 COG

Décarboner l'économie : de l'huile de roche
à l'huile de coude
Du Crest, Arnaud
Chronique sociale, Lyon
Comprendre la société. L'essentiel
L'économiste propose de combattre la crise
environnementale et l'accroissement des
inégalités en limitant la consommation
d'énergie et de matières premières, en
repensant le rapport entre capital et travail et
en revalorisant l'énergie humaine
Cote : GL 331 CRE

Démocratie et éducation
Suivi de Expérience et éducation
Dewey, John (1859-1952)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Individu et société
Cette édition rassemble Démocratie et
éducation, traité de pédagogie paru en 1916,
et Expérience et éducation, publié en 1938
dans lequel J. Dewey répond à ses
détracteurs. Ces textes proposent un
enseignement qui fait autant de place aux
activités manuelles qu'aux exercices de
l'esprit et qui doit permettre à l'enfant de
poursuivre son éducation après l'école.
Cote : GL 370.1 DEW
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Le doctorat en France : mode(s) d'emploi
PIE-Peter Lang, Bruxelles
Les contributeurs proposent des conseils et
des méthodes aux doctorants de première
année en sciences humaines et sociales afin
de faciliter leur parcours. Ils abordent
notamment les thèmes de l'écriture
scientifique, de la gestion du temps, du
stress ou encore de l'exploitation de logiciels
de traitement de documents.
Cote :GL : 001.01 DOC

Ecrivons le travail : lycéens et chercheurs :
écritures croisées sur le travail
Octares, Toulouse
A l'occasion d'un concours, une centaine de
collégiens et de lycéens d'Ile-de-France ont
reçu pour consigne d'écrire sur le travail (le
rêver, le représenter et le penser).
L'ensemble est ponctué de dessins. Une
deuxième partie rassemble des analyses
scientifiques reposant d'une part sur les
champs sémantiques de ces textes et d'autre
part sur un questionnaire auquel ont répondu
les élèves.
Cote :GL 306.36 ECR

L'enfant
Montessori, Maria (1870-1952)
Desclée De Brouwer, Paris
Maria Montessori
Méthode d'éducation centrée sur le besoin
de l'enfant de 0 à 6 ans et les moyens de son
épanouissement. La pédagogue expose les
principes lui permettant d'exprimer sa
personnalité et son individualité. Cette
nouvelle édition propose le texte dans son
intégralité, avec une traduction entièrement
révisée et plusieurs préfaces historiques.
Cote :GL 370.1 MON

L'enfant à haut potentiel intellectuel :
regards croisés
Entretiens de rééducation et réadaptation
fonctionnelles (46 ; 2018 ; Montpellier)
Sauramps médical, Montpellier
Echanges en réadaptation
Neuf contributions sur la prise en charge
éducative et psychologique des enfants à
haut potentiel intellectuel. Elles examinent
les difficultés d'adaptation et d'apprentissage
propres à cette catégorie d'élèves.
Cote : GL 155.45 ENF

Enfants et adolescents en grande difficulté :
la révolution sociothérapeutique : nouvelles
stratégies psycho-éducatives et
thérapeutiques
Gaillard, Jean-Paul (1946-....)
ESF sciences humaines, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine)
L'art de la psychothérapie
Des pistes de réflexion sur le syndrome de
stress polytraumatique des enfants et des
adolescents pris en charge dans des
établissements d'éducation spécialisée. Le
thérapeute définit des modalités
d'accompagnement et de prise en charge
particulières de ces jeunes, et invite à se
défaire de rituels qui peuvent peuvent
accentuer leurs troubles.
Cote : GL 155.411 GAI

Enfants et adolescents précoces : les
chemins de la réussite à l'école
Mercier, Pascal
Tom pousse, Paris
Les auteurs expliquent comment le système
éducatif français ne permet pas toujours aux
élèves surdoués de se réaliser. Ils proposent
de cerner les besoins et les attentes de ces
enfants et de leurs familles afin d'apporter
des stratégies pédagogiques adaptées.
Cote : GL 155.45 MER
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La formation d'adultes : entre espace
d'acquisition et espace de transhumance
Di Patrizio, Gabriele
Connaissances et savoirs, Paris
Education et apprentissage
Une réflexion sur la formation
professionnelle continue des adultes,
conduite à partir d'entretiens semi directifs
menés auprès de professionnels du secteur
sanitaire et médico-social. L'auteure
souligne notamment la nécessité des stages
et explique en quoi la formation continue
participe de la construction identitaire du
sujet, en recourant pour cela à
l'anthropologie.
Cote : GL 374 DIP

Garçons et filles face aux apprentissages
In press, Paris
Clinique des apprentissages
Une réflexion sur la fracture sexuée dans les
processus d'apprentissage. L'approche
clinique psychodynamique des auteurs
s'intéresse aux modalités de construction et
aux variations différentielles du connaître,
apprendre, penser au masculin et au féminin,
affirmant l'irréductibilité sexuée de l'être
humain et de son fonctionnement psychique.
Cote : GL 370.15 GAR

La globalisation du genre : mobilisations,
cadres d'actions, savoirs
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Archives du féminisme
Forgé dans les milieux féministes et
académiques américains dans les années
1960, le concept de genre permet de
dénaturaliser les différences et les inégalités
entre les sexes et les identités sexuées.
Largement mobilisé, son sens a éclaté et
s'est globalisé. Il est donc devenu impératif
d'interroger les modalités concrètes de sa
légitimation et de sa circulation.
Cote :GL 305.3 GLO

Une histoire du féminisme de l'Antiquité
grecque à nos jours
Auffret, Séverine (1942-....)
Editions de l'Observatoire, Paris
Entre portraits, récits et analyses, la
philosophe retrace l'histoire du féminisme
depuis ses premières manifestations
jusqu'aux problématiques les plus modernes.
Cote :GL 305.4 AUF

L'insoutenable productivité du travail
Bruyère, Mireille
le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)
L'économie encastrée
Une critique du monde du travail
contemporain, centré sur l'efficacité
productive. L'auteure mêle des réflexions
anthropologiques, psychanalytiques et
philosophiques.
Cote : GL 331 BRU

Manuel d'analyse existentielle et de
logothérapie
Sarfati, Georges-Elia (1957-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psychothérapies
Ce manuel pratique présente l'analyse
existentielle et la logothérapie centrées sur
une conception spirituelle et motivationnelle
de l'être humain, les ressources du patient et
le dialogue socratique, ainsi que ses
applications thérapeutiques. Avec des
exposés explicatifs, des questionnaires et
des exemples.
Cote : GL 616.89 SAR
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La mécanique des passions : cerveau,
comportement, société
Ehrenberg, Alain (1950-....)
O. Jacob, Paris
Sciences humaines
Depuis les années 1990, de nouvelles
sciences suscitent l'engouement pour
expliquer les comportement humains. Les
neurosciences cognitives visent à faire de
l'exploration du cerveau le moyen de traiter
les pathologies mentales et divers problèmes
sociaux et éducatifs. L'auteur montre
comment le succès de ces sciences sert de
chambre d'écho aux idéaux d'autonomie
contemporains.
Cote : GL 153 EHR

Les méthodes de recherche en didactiques

Le moi et la question du sujet : séminaire
1988-1989
Faladé, Solange (1925-2004)
Economica-Anthropos, Paris
Psychanalyse
A travers 14 conférences, une présentation
de la conception du sujet humain dans la
théorie lacanienne. Avec des données
cliniques.
Cote : GL 150.195 FAL

Pédagogie et travail social : pour un
accompagnement émancipateur des
individus et des groupes
Depenne, Dominique (1967-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Actions sociales. Référence
Une exploration des liens entre pédagogie,
éducation et travail social. L'auteur met
notamment en avant la notion
d'émancipation individuelle, commune à ces
trois domaines, et explique comment
l'accompagnement socio-éducatif doit
permettre à chacun de renouer avec cet état
d'esprit.
Cote : GL 361.3 DEP

Volume 4, Questionner l'espace
Séminaire international sur les méthodes de
recherche en didactiques (4 ; 2014 ;
Villeneuve-d'Ascq, Nord)
Presses universitaires du Septentrion,
Villeneuve-d'Ascq (Nord)
Acquisition et transmission des savoirs.
Education et didactiques
Faisant suite à Questions de temporalité et
Questionner l'implicite, cette somme de
contributions explore la problématique de la
perception de l'espace et son
questionnement dans les méthodes de
recherche en didactiques : la classe et ses
outils comme articulateurs de l'espace, la
relation entre la classe et les autres espaces
et les espaces hors classe.
Cote : GL 371.3 QUE
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Préparer et réussir vos entretiens :
recrutement, évaluation, promotion, mobilité
interne... : les postures pour convaincre
Kirady, Gérard (1946-....)
Gereso, Le Mans
Développement personnel & professionnel
Des conseils pour se préparer à un entretien
de recrutement, d'évaluation ou de
motivation dans le cadre professionnel. A
partir de situations réelles commentées,
l'ouvrage analyse les raisons de la réussite
ou de l'échec d'un entretien et montre
comment chacun peut rebondir par ses
propres moyens.
Cote :GL 001 KIR

Psychologie de la discrimination et des
préjugés : de la théorie à la pratique
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Ouvertures psychologiques. LMD
Analyse des comportements et des
conséquences discriminatoires au travail et
dans la vie quotidienne au sein des groupes
sociaux. Description des modèles psychosociaux, des théories francophones et anglosaxonnes pour les combattre et propositions
de moyen d'agir en prévention. Avec un
accès à la version numérique de l'ouvrage.
Cote :GL 302 PSY

Quand on n'a que le diplôme... : les jeunes
diplômés et l'insertion professionnelle
Delès, Romain
PUF, Paris
Education et société
Fondé sur une enquête sociologique auprès
de jeunes diplômés de l'enseignement
supérieur, cet ouvrage met en évidence trois
types de situations : l'insertion prévisible,
l'insertion entravée et l'insertion refusée.
Au-delà des différences de parcours, l'auteur
pointe les incohérences de la relation
formation-emploi en France.
Cote : GL 331.114 DEL

Réussir mon premier bilan de compétences :
identifier ses compétences, définir son projet
professionnel, maîtriser les outils
Carlier, Fabrice (1960?-....)
StudyramaPro, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
La première fois
Présentation du déroulement et des enjeux
d'un bilan de compétences, pour définir son
projet professionnel et savoir utiliser les
outils à sa disposition.
Cote : GL 001 CAR

Le temps psychologique en questions
Grondin, Simon
Hermann, Paris
Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy
(Québec, Canada)
Une présentation des mécanismes
psychologiques induits par le rapport de
l'individu au temps.
Cote : GL 153.7 GRO

Travail et santé
Barnay, Thomas (1976-....)
Jusot, Florence
Presses de Sciences Po, Paris
Sécuriser l'emploi
Une synthèse des connaissances sur les
relations entre problèmes de santé et emploi,
sur les dispositifs qui préservent la santé au
travail, ainsi que sur les mécanismes de
compensation intervenant durant les
trajectoires professionnelles.
Cote : GL 620.8 BAR

41 rue Gay-Lussac
Paris 5e
© 2018 Electre

http://bibliotheque.cnam.fr
Page 6 de 6

