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 PSYCHOLOGIE

La Psychomotricité
FRANÇOISE GIROMINI-MERCIER, SUZANNE ROBERT-OUVRAY, CÉCILE
PAVOT-LEMOINE, ANNE VACHEZ-GATECEL

POINTS FORTS

Inédit

Très bonnes ventes autour du sujet
dans la concurrence (chez De Boeck,
par exemple)

Prescriptions à prévoir, car groupe
d’auteurs bien identifiés dans le
métier et le milieu

Relais à prévoir (praticiens,
institutions, associations…)

Pas de concurrence au format

CONCURRENCE

P. Scialom, F. Giromini et J.-M. Albaret
(dir.), Manuel d’enseignement de
psychomotricité, Solal, 2015, 396 p.,
36,90 € (= 4 600 ex. GfK)

La tête et les jambes

Discipline paramédicale inscrite au Code de la santé publique, la psychomotricité est
pratiquée par environ 30 000 professionnels en France et dans le monde dans le
secteur de la santé ou de l’éducation.

Développée à l’origine pour les enfants ou les adultes présentant des troubles moteurs
associés à des troubles cognitifs, elle est une approche globale qui associe fonctions
motrices et état psychique, affectif et relationnel du sujet. Son champ d’action s’est
étendu à la néonatalogie et la gériatrie.

La théorie de la psychomotricité s’appuie sur des champs de recherche aussi divers
que la psychologie clinique et cognitive, l’anatomie et la neurophysiologie. Issue de ces
différentes recherches, la théorie de l’étayage explique la spécificité des liens qui
s’établissent dès la naissance et pour toute la vie entre la tonicité musculaire, les
sensations, les affects et les images. La pratique, quant à elle, est axée sur la
conscience corporelle, les relaxations thérapeutiques, la gestion des émotions et les
modalités expressives de l’être humain.

Cet ouvrage se propose de faire découvrir une profession encore peu connue, qui parle
de l’être humain et le situe dans son environnement.

Professeur associé à l’université Pierre-et-Marie-Curie de 2001 à 2010, Françoise
Giromini-Mercier a été directrice de l’Institut de formation en psychomotricité de la
Pitié-Salpêtrière (Sorbonne Université), dont la psychomotricienne Anne Vachez-
Gatecel est aujourd’hui la directrice et où Cécile Pavot-Lemoine, psychomotricienne
en crèche et en centre de protection maternelle et infantile, est formatrice et chargée de
cours. Docteur en psychologie clinique, Suzanne Robert-Ouvray est, quant à elle,
psychomotricienne et psychothérapeute.

9782715403932

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0393-2

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 06/04/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Géopolitique de l'Afrique
SONIA LE GOURIELLEC

POINTS FORTS

Inédit

Un sujet d’actualité au moment où la
Chine investit massivement en Afrique

Succès des numéros sur la
Géopolitique de la Chine et la
Géopolitique de la Russie

Questions de relations internationales
régulièrement au cœur de l’actualité

Pas de concurrence à jour

CONCURRENCE

P. Hugon, Géopolitique de l'Afrique,
Paris, Armand Colin, « 128 », 2016,
125 p., 9,80 €

Within et out of Africa

Constituée de cinquante-quatre États, berceau de nombreuses civilisations, l’Afrique
représente à elle seule un continent-monde de plus d’un milliard d’habitants. Trop
souvent considérée comme un tout homogène, elle devrait être pensée dans sa
diversité et sa profondeur.

Sur le plan des relations internationales, on la croit en marge du système international.
Ses acteurs sont souvent perçus comme passifs et dépendants du reste du monde.
Or, c’est une tout autre représentation que propose Sonia Le Gouriellec dans cet
ouvrage. Celle, au contraire, d’un continent ouvert sur le monde, ayant depuis toujours
participé aux échanges et aux équilibres politiques, commerciaux et intellectuels, et qui
est aujourd’hui intégré à la mondialisation et aux dynamiques du système international.

S’appuyant sur de nombreuses études de cas, Sonia Le Gouriellec n’écrit rien de moins
qu’une géopolitique des Afriques.

Docteur en science politique (relations internationales) et ancienne chercheuse à
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Sonia Le Gouriellec est
actuellement maîtresse de conférences à l’université catholique de Lille.

9782715410190

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1019-0

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 20/04/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Les Études de genre
ÉRIC FASSIN

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur-phare des études de genre

Une notion qui fait polémique

Dans la continuité de l’exploration des
concepts universitaires actuels après
Le Postcolonialisme de Nicolas Bancel
(1 700 ex.)

CONCURRENCE

É. Lépinard, M. Lieber, Les Théories
en études du genre, La Découverte,
« Repères », 2020, 127 p., 10 €.

Pas son genre ?

Dans les années 1950 et 1960, au États-Unis, des psychologues conceptualisent le
« genre » afin de médicaliser l’intersexualité et la transsexualité. Au cours de la
décennie suivante, des féministes s’emparent du terme pour dénaturaliser la féminité.
De catégorie normative, le genre devient dès lors un outil critique.

Depuis une dizaine d’années, les études de genre (gender studies) font l’objet de
débats et de critiques. Éric Fassin, l’introducteur en France des travaux de
Judith Butler, revient sur la nature ambiguë du genre, à la fois normatif et critique.

Professeur à l’université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis, Éric Fassin est sociologue.

9782130732617

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-073261-7

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 13/04/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



 SCIENCES

Les Nanotechnologies
JEAN-MICHEL SALLESE

POINTS FORTS

Inédit

Des enjeux scientifiques importants
mis à la portée de tous

Défi du siècle à venir

Questions éthiques et débats

Pas de concurrence au format

CONCURRENCE

M. Wautelet (dir.),
Les Nanotechnologies, Dunod, 2014
(3  éd.), 300 p., 26 €e

D. Vinck, M. Hubert,
Nanotechnologies. L’invisible
révolution. Au-delà des idées reçues,
Le Cavalier Bleu, 2017, 172 p., 20 €

Petit à petit

Les perspectives d’une manipulation à l’échelle moléculaire et atomique sont
immenses : une technologie de l’infiniment petit permettrait d’exploiter les propriétés
nouvelles de la matière qui ne se manifestent pas à notre échelle macroscopique. Tel
est le défi des nanotechnologies, dont les développements invitent à la créativité et à
l’innovation.

Depuis un quart de siècle, ces nanotechnologies ont pratiquement conquis tous les
domaines des sciences et des techniques. Elles ont transformé en profondeur les
technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la médecine, l’industrie
pharmaceutique ou encore la chimie. Essor d’ailleurs intimement lié à une quatrième
révolution industrielle, celle de la microélectronique. Pourtant, les enjeux économiques
et stratégiques, mais aussi éthiques et géopolitiques restent assez peu connus du
grand public.

Jean-Michel Sallese revient sur cette histoire et les découvertes qui la rythment,
montrant comment a évolué cette technologie fascinante et quelles sont ses promesses
pour les générations futures.

Jean-Michel Sallese est chercheur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(Suisse).

9782715402461

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0246-1

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



 DROIT

Le Droit public
BENOÎT PLESSIX

POINTS FORTS

Inédit

Par un professeur-clé de l’une des plus
grandes facs de droit de France

Un vaste sujet rarement traité en tant
que tel, surtout en 128 pages

Introduction indispensable pour tous
les apprentis juristes

Le précédent numéro sur le même
sujet a connu 4 éditions

Pas de concurrence

Un droit de l’État ?

Depuis le droit romain, le droit se décompose en deux ensembles : le droit privé et le
droit public. On parle de summa divisio juris, selon la formule latine consacrée.

En France, les juristes sont donc soit « privatistes » soit « publicistes ». Mais pourquoi
le droit constitutionnel est-il une branche du droit public, mais pas le droit des
affaires ? Et si droit privé et droit public n’étaient au fond que des qualifications
scientifiques à vocation didactique ?

Benoît Plessix rappelle à tout le moins que le droit public n'est pas une donnée
naturelle et immuable. Et pour cause : il est même une construction intellectuelle
culturellement située, en l’occurrence dans la tradition juridique occidentale, où pourtant
le droit privé lui préexistait. Le droit public est donc ici présenté comme un produit
occidental de la modernité, comme l’« Autre » du droit privé, comme l’« Autre droit ».

Professeur en droit public à l’université Paris-II Panthéon-Assas, Benoît Plessix est
notamment l’auteur d’un Droit administratif général (LexisNexis, « Manuel », 2016).

9782715400009

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0000-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 09/03/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de la circoncision
ROLAND TOMB

POINTS FORTS

Inédit

Essai d’histoire culturelle sur un sujet
original

Pas de concurrence depuis l’ouvrage
(épuisé) de Malek Chebel, Histoire de
la circoncision, Perrin, 2006, 246 p.,
21 €

Les cénobites tranquilles (Apollinaire)

L’origine de la circoncision se perd dans la nuit des temps : personne ne sait ni où, ni
quand, ni comment cette curieuse intervention chirurgicale a pu surgir.

Depuis quand l’homme a-t-il eu la surprenante idée de couper un morceau de son
propre pénis ou de celui de son jeune garçon pour instituer du même coup un rituel qui
défie le temps ? Castration symbolique ou acte prénuptial ? Substitut de sacrifice
humain ou rituel de fertilité ? Rite de passage ou stigmate d’appartenance ? Ou tout
cela à la fois ?

On reste frappé par l’ancienneté, l’universalité et l’incroyable diversité de formes de la
circoncision, dont les origines et les mythes justificateurs se retrouvent chez les
peuples sans écriture comme dans deux des grandes religions monothéistes.

Sans aucun doute plus vieille énigme de l’histoire de la chirurgie, la circoncision n’en
est pas moins devenue, depuis près d’un siècle, surtout dans le monde anglo-saxon,
une intervention banalisée, vidée de toute signification symbolique, mais chargée, au
gré des modes médicales, de vertus hygiéniques et prophylactiques. Comment s’est
opérée cette sécularisation ?

Retour sur un geste sanglant à l’origine immémoriale, qui concerne des milliards de
garçons de par le monde.

Bioéthicien et médecin dermatologue franco-libanais, Roland Tomb  est doyen de la
faculté de médecine de l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est également membre
des comités de bioéthique de l’Unesco.

9782715409675

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0967-5

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 16/03/2022

Prix : 9 €

Nouveauté
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