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 HISTOIRE

La Cité romaine
RICARDO GONZÁLEZ-VILLAESCUSA

Pas de concurrence au format

POINTS FORTS

Inédit

Goût non démenti pour l’histoire de
la Rome antique (succès réguliers
en QSJ)

Fascination pour Pompéi

Succès de Urbs d’Alexandre
Grandazzi (Perrin, 2017, 4 500 ex.)

Dans la prestigieuse filiation
de La Cité antique de Fustel de
Coulanges (1864)

CONCURRENCE

SPQR

L’expansion de Rome entraîna une forme particulière d’organisation sociale : la cité
romaine. Dans la continuité de la culture de la cité-État méditerranéenne, la civitas fut
en effet une modalité territoriale formée par un ou plusieurs centres urbains et son
territoire, dont l’adjonction structurait tout l’Empire. Organisée autour d’une communauté
de citoyens qui la dirigeait elle-même, le populus, elle jouissait d’une certaine
autonomie sous un même droit de cité. Matérialisations de cette communauté, édifices
et monuments représentaient par excellence l’urbanitas, la vie urbaine.
L’urbs fut donc un lieu de socialisation, mais aussi un centre de décisions. En jeu ?
La res publica, c’est-à-dire les biens et les intérêts communs de la cité, eux-mêmes
fonction des intérêts du reste de l’Empire. Remontant aux origines de notre propre
conception de la citoyenneté, Ricardo González-Villaescusa fait renaître de leurs ruines
ces lieux centraux qui facilitaient la circulation des personnes, des marchandises et de
l’information, ayant créé un grand réseau urbain et, dans les périphéries de l’Empire,
une multitude de petites Rome.

 

Ancien membre scientifique de l’École des hautes études hispaniques et ibériques de la
Casa de Velázquez, Ricardo González-Villaescusa est professeur d’archéologie à
l’université Paris-Nanterre. Ses recherches portent sur la diffusion et la réception des
modèles urbains de la colonisation romaine.

9782715400771

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0077-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 02/06/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 DROIT

Les 100 mots du droit international
DENIS ALLAND

POINTS FORTS

Inédit

Pas de concurrence

Index

Public d’étudiants, de journalistes,
d’acteurs publics et de professionnels

Guerre et paix

D’« Abstention » à « Zone économique exclusive » en passant par « Droits de
l’homme », « Génocide », « Guerre », « Immunités », « Règlement des différends »,
« Responsabilité » ou « Veto », le professeur Denis Alland fournit un exposé concis,
parfois critique, de cent notions parmi les plus centrales du droit international public.
Donnant à voir, au-delà de simples définitions, les défis qui se profilent derrière les
mots, son abécédaire permet un premier accès rapide à une discipline absolument
centrale pour la compréhension du monde contemporain. Sont abordés les aspects
formels, tels que la formation des règles (« Coutume », « Principes généraux »,
« Traité »…), autant que les éléments structurants de la société internationale (« État »,
« Frontière », « Organisation internationale », « Sujet », « Territoire »…), ou bien encore
les termes déterminants de la pratique internationale et des débats auxquels elle donne
lieu (« Annexion », « Communauté internationale », « Négociation », « Légitime défense »,
« Sanctions »…). Un index détaillé et de nombreux renvois facilitent les lectures
transversales.

 

Professeur de droit international à l’université Panthéon-Assas et membre de l’Institut
des hautes études internationales, Denis Alland est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont un Manuel de droit international public (Puf, 8  éd., 2021) et a codirigé, avec le
professeur Stéphane Rials, le Dictionnaire de la culture juridique (Puf, 2003).

 

e

9782715404663

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0466-3

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 PSYCHOLOGIE

Les Troubles obsessionnels compulsifs
(TOC)
ANNE-HÉLÈNE CLAIR

POINTS FORTS

Inédit 

Un sujet de préoccupation courant,
et parfois de plaisanterie 

Petit prix 

Un marché variable mais réel

CONCURRENCE

Franck Lamagnère, Toc ou pas toc ?,
Odile Jacob, 2016, 23,90 € = 4 000 ex. 

Rémi Neveu, Faire face aux TOC, Retz,
2005, 24,70 € = 3 700 ex. (vente
de fonds) 

Comprendre et traiter les TOC, Dunod,
2016, 35 € = 800 ex. 

Toquer avant d’entrer !

Vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée, s’assurer cent fois que tout est bien
rangé, se laver les mains sans cesse par peur de la contamination… Autant de pensées
et de comportements répétés, difficiles à contrôler, qui s’accompagnent de beaucoup
d’anxiété, et qui sont les symptômes de troubles obsessionnels compulsifs (ou TOC).
Loin de la névrose obsessionnelle, le TOC est aujourd’hui reconnu comme une maladie
à part entière par les manuels de santé mentale. Grâce aux neurosciences, nous
savons désormais que plusieurs dysfonctions cérébrales en sont à l’origine.
Les deux traitements de première intention, les médicaments agissant sur la sérotonine
et les thérapies cognitives et comportementales (TCC), parviennent à traiter plus de la
moitié des patients. Pour les autres, les chercheurs continuent de tester des dispositifs
permettant de diminuer les symptômes, la souffrance et le handicap qui y sont souvent
associés. La recherche progresse chaque jour pour mieux comprendre ce trouble, et
ainsi mieux le soigner.

 

Psychologue clinicienne, chercheuse en neurosciences à l’Institut du cerveau
à Paris, Anne-Hélène Clair enseigne la thérapie cognitive et comportementale (TCC)
et a déjà écrit plusieurs ouvrages sur les troubles obsessionnels compulsifs.

9782715405349

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0534-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 09/06/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 MANAGEMENT, GESTION,
ENTREPRISE

La Médiation en entreprise
VALÉRIE OHANNESSIAN

POINTS FORTS

Inédit

Une approche multidimensionnelle,
théorique et pratique

Exemples très récents

Actualité des problèmes depuis
la crise sanitaire : chronique dans
Le Monde « Les beaux jours de la
médiation en entreprise » (7 oct. 2020)

Le moins cher du marché

Public multiple : droit, philosophie,
management, techniques de
négociation, gestion des conflits et
RSE

CONCURRENCE

Arnaud Stimec, Sylvie Adijès,
La Médiation en entreprise, Dunod,
2015 (4  éd.), 25 €, 224 p. = 1 000 ex.e

Cartes sur table

La médiation est un mode alternatif de règlement des différends qui occupe une place
croissante dans notre société, encouragée par un cadre juridique favorable et la
professionnalisation de ses acteurs. Elle est aujourd’hui une réponse économique,
politique et managériale efficace pour prévenir et gérer les litiges internes et externes de
l’entreprise.
Dans cette synthèse, Valérie Ohannessian revient sur la philosophie et les fondements
juridiques qui sous-tendent cette technique, mais aussi sur sa mise en œuvre et les
techniques qu’il faut connaître pour une médiation réussie.
Dirigeants d’entreprise, responsables d’activité, DRH, gestionnaires de projets, mais
aussi avocats, futurs médiateurs et bien sûr étudiants… Autant d’acteurs ou futurs
acteurs de la vie économique désireux d’appréhender les contours d’un savoir qui est
aussi un savoir-faire. Pour qu’entre l’entreprise et ses parties prenantes s’instaure une
relation durable.

 

Avocate de formation, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un
master 2 en droit des affaires de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Valérie Ohannessian
conseille les entreprises dans leur gouvernance, leur communication et leurs projets de
transformation.

9782715405400

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0540-0

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



 PSYCHOLOGIE

La Thérapie d'acceptation et
d'engagement (ACT)
FRANÇOIS BOURGOGNON, CLAUDE PENET, FABRICE MIDAL (PREF.)

POINTS FORTS

Inédit

Préface de Fabrice Midal

Petit prix

Un auteur qui vend : François
Bourgognon = 2 400 ex. pour
Ne laissez pas votre vie se terminer
avant même de l’avoir commencée
(First, 2019)

Ligne développement personnel qui
a fait ses preuves en QSJ (2 600 ex.
pour La Méditation de pleine
conscience ; 3 000 ex. pour Les TCC ;
2 300 ex. pour L’Hypnose…)

Un marché

CONCURRENCE

J.-L. Monestès, La Thérapie
d’acceptation et d’engagement,
Elsevier Masson, 2011, 33 €, 224 p.
= 3 300 ex.

B. Schoendorff, La Thérapie
d’acceptation et d’engagement,
De Boeck Supérieur, 2011, 45 €, 500 p.
= 2 000 ex.

R. Harris, Passez à l’ACT, De Boeck
Université, 2017 (2 éd.), 33 €, 384 p.
= 2 200 ex.

e 

Ce qui ne me tue pas me rend plus fort !

Psychothérapie développée par Steven C. Hayes dans les années 1980 et fondée sur la
méthode scientifique, la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT pour acceptance
and commitment therapy) puise ses sources dans le comportementalisme et les
pratiques méditatives d’origine bouddhiste. Elle appartient en effet à la troisième vague
des thérapies comportementales et cognitives (TCC) et recourt à de nombreux
exercices, dont la méditation de pleine conscience (mindfulness).
Son principe ? Embrasser l’inconfort d’exister au lieu de s’épuiser à échapper à sa
propre expérience, et donc dégager l’énergie qui permettra de révéler ce qui compte
réellement pour soi. Changement total de paradigme : la disparition de la souffrance
n’est plus l’enjeu immédiat de la psychothérapie. Une fois admise la douleur
psychologique comme inhérente à la condition humaine, il devient possible de
s’affranchir de la lutte contre-productive pour le confort à tout prix, et ainsi de s’engager
dans des actions plus enrichissantes pour l’existence.
Des centaines d’études ont montré que l’ACT est efficace sur toutes les catégories de
troubles psychologiques.

 

Le docteur François Bourgognon est psychiatre et psychothérapeute. Il est notamment
l’auteur de Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l’avoir commencée (First,
2019 ; rééd. Pocket, 2020).

Le docteur Claude Penet est psychiatre et psychothérapeute. Il a traduit plusieurs
ouvrages de thérapie d’acceptation et d’engagement, dont Passez à l’ACT  de
Russ Harris (De Boeck Supérieur, 2  éd., 2017).

 

e

9782715405431

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0543-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 9 €

Nouveauté
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