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> Échos et Correspondances
BLAIN Henri | 113 pages | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-583-1

Il s'agit d'évoquer ce tissage sur ces lieux à résonance particulière que sont les ports (Sète en
méditerranée).

> Psychanalyse sans frontière
ROUZEL Joseph | 294 pages | ebook 11.9 €

« PSF, psychanalyse sans frontère, c’est nouveau, ça vient de sortir. J’en ai un peu soupé des
écoles et associations analytiques en tous genres où ronronnent des fonctionnaires de l’analyse,
ça moisit, … de l’air ! PSF se veut une porte ouverte sur d’autres champs de savoir et de
savoir-faire (philosophie, littérature, anthropologie, droit, poésie, écologie religions…, sur
d’autres pratiques et praticiens, médecins, infirmiers, enseignants, travailleurs sociaux…...

> Histoire d'hier, combat de demain
BOUYALA Nicole | 144 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-059-1

Voici le récit de la lutte victorieuse menée par les Uzégeois pour sauver leur lycée. En 1974,
l'établissement comptait 75 élèves et son existence semblait indéfendable. Aujourd’hui, 735
élèves le fréquentent. Ce combat exemplaire dura 6 ans (1974-1980), son dénouement a reposé
sur la volonté et l’action collective de ces citoyens gardois. Preuve qu’il n’y a pas de « fatalité
administrative » dès lors que l’on dépasse les limites des partis et des clans, en...

> Précocité intellectuelle. Les magiciens du paradoxe
CHAMONT Philippe | 204 pages | version papier 21 € | ebook 10 € | ISBN : 978-2-35371-039-3

Présentation de l'ouvrage : Le présent ouvrage se donne pour objectif de combler une lacune
dans le champ de la psychopédagogie, par des éléments d’identification et de méthodologie.
Puisse cette lecture constituer un outil pratique, original et accessible à tous, pour mieux
comprendre et adapter une réflexion éducative et pédagogique à la spécificité de ces Magiciens
du Paradoxe.

> Rhapsodies sur l'emploi de la méthode de cure psychique dans les dérangements de l'esprit
REIL Johann Christian | 248 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 978-2-913376-68-7

Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1803. L’œuvre trouve son origine, comme celle
de Pinel, dans la révolte contre les conditions de vie et le traitement barbare dans les maisons
d’aliénés. L’intérêt de ce texte est historique (éclairage de la naissance de la psychiatrie à une
période très précoce) et épistémologique (théorisation de la maladie mentale).

> La cécité et ses représentations
ROMANO Hugues | 250 pages | version papier 24 € | ebook 12 € | ISBN : 2-913376-67-3

La cécité est un terrible handicap. Sa reconnaissance sociale et culturelle varie suivant les
époques et les murs. L'art – peinture ou littérature – ainsi que les textes théologiques ou
législatifs dessinent un profil particulier de l'aveugle et de la cécité, propre à chaque époque. Le
but de cette étude est de répertorier toutes ces traces afin d'édifier une des histoires possibles
de la cécité.

> Il était une fois six ans
KRAWIEC Simone | 80 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-46-0

À six ans, Simone est déportée avec sa mère au camp de Bergen-Belsen, elles y survivront en
demeurant néanmoins à jamais profondément marquées par cette expérience "extrême". Son
témoignage n'est en rien comparable au récit d'un adulte, il se détache de la mémoire par
petites touches impressionnistes et transporte la charge d'une grande intensité émotionnelle
encore perceptible. Le camp se dessine pour cet enfant comme une parenthèse tragique et
effroyable de son histoire.

> La précocité intellectuelle et ses contradictions
CHAMONT Philippe | 248 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 2-913376-09-6

À travers les observations réalisées dans leur vécu, cet ouvrage ne se limite pas à un constat,
mais se veut l'expression dynamique pour une meilleure prise en charge éducative d'une réalité
quotidienne, trop souvent négligée et méconnue : la précocité. Cette publication répond à une
demande, en particulier de plus en plus importante de la part de nombreux parents, de
renseignements objectifs et de conseils éducatifs pour les filles et garçons intellectuellement
précoces :...

