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Zittoun 2011-12-01 This book explores how
psychoanalysis can enrich and complement
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sociocultural psychology. It presents theoretical
integrations of psychoanalytical notions in the
sociocultural framework, analyzes the historical
similarities, if not intricacies, of the two fields,
and presents papers that have tried to apply an
enriched theoretical framework in
developmental and clinical empirical work. The
first section presents editors' theoretical
proposition for an integration of one particular
stream of psychoanalysis within sociocultural
psychology, which emphasizes both the
dialogical and the semiotic nature of
psychological dynamics. The second section
pursues this theoretical dialogue through a
historical perspective. The third section pursues
the implications of this parallel reasoning. It
invites researchers that propose further
syntheses between some strands of
psychoanalysis and approaches within social and
cultural psychology. The contributions collected
in this section show how sociocultural
psychology and psychoanalysis can complement
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

each other, when it comes to tracing the
emergence of meaning in actual interactive
settings. Showing historical common roots,
epistemological similarities, and theoretical
complementarities, this book intends to suggests
how the encounter and reciprocal contamination
between cultural psychology and psychoanalysis
could provide innovative theoretical and
methodological syntheses. Through the various
contributions three directions of development
emerge as particularly promising for
psychological science. Firstly, the semiotic
conceptualization of affects, emerging from
several of the contributors, appears to be a
significant step ahead in the understanding of
the dynamics of sense-making. A second
promising direction of development concerns
methodology. The reader will find several
invitations to rethink the way of analyzing the
phenomena of sense-making. Finally, the volume
highlights how the connection between theory
and practice in psychology is not a mere matter
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of application. Rather, the psychological
intervention could be – needs to be – a
theoretical object for cultural psychology, as it
already is for psychoanalysis. At the same time,
the intervention could be a fertile domain where
a psychological practice endowed with reflexive
capability generates new theoretical
constructions.
Le monde vécu des universitaires Laurence
Viry 2006 Vu de l’extérieur, le monde des
enseignants d’université est souvent perçu
comme un monde de nantis, de privilégiés, bien
à l’abri dans une tour d’ivoire où l’on
bénéficierait d’une liberté exceptionnelle et de
conditions de travail idylliques. Mais surprise !
Grâce à une série d’entretiens approfondis,
l’auteur découvre que ce « petit monde », si
parfait en apparence, procure certes plaisirs et
satisfactions à ceux qui en font partie, mais aussi
– et combien ! – secrètes rancœurs,
ressentiments, désirs de vengeance et besoin de
réparation. Le décalage est donc à l’évidence
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tout à fait important entre l’image commune des
universitaires et leur monde vécu. Qu’est-ce qui
engendre le mal-être et les frustrations qu’ils
expriment ? Pourquoi l’envie, la jalousie, la
quête de reconnaissance caractérisent-ils, à des
degrés cependant plus ou moins fort, tous les
enseignants interrogés ? C’est en retraçant les
étapes successives qui vont de l’inscription en
thèse jusqu’à la fin de la carrière et le départ à
la retraite, que Laurence Viry tente de saisir et
de caractériser cette souffrance psychique,
qu’elle peut aussi co-construire un sens des
différents parcours universitaires. Au total,
l’ouvrage apporte donc un éclairage très
nouveau sur le monde finalement peu connu des
enseignants-chercheurs, monde d’intellectuels
qui cependant s’objective lui-même très peu !
Mort de honte Serge Tisseron 2019-09-04 Pour
sortir de la honte, il faut accepter d'en passer
par la rage. Sans elle, impossible de se
reconstruire. Tel est le sens de ce récit
autobiographique dans lequel Serge Tisseron
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évoque les hontes qui ont marqué son histoire :
celle de ses origines sociales, d'une maladie
vécue comme stigmatisante, d'un père écrasé
par la faillite familiale. Car longtemps il a vécu
avec ce sentiment sans en comprendre les
causes réelles. Jusqu'à ce jour récent où,
retrouvant une BD qu'il avait créée dans sa
jeunesse, un secret enfoui se révèle à lui et lui
donne la clé du mystère qui a nourri tout son
travail. Le dessin l'a enfin sauvé de la honte.
Dans la veine de Comment Hitchcock m'a guéri,
ce récit-confidence dévoile la source inattendue
des écrits de Serge Tisseron.
Propagandes et persécutions. La Résistance et le
«problème juif» Renée Poznanski 2008-05-21
Les dits – et les non-dits – de la propagande
développée par la Résistance nous mènent au
plus profond de l’imaginaire social de la France
de l’Occupation. Dans la guerre du verbe entre
les Français de Londres – émissions de la BBC
renforcée par la presse clandestine – et la voix
officielle de Vichy, l’enjeu était de séduire une
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

opinion qui au début avait soutenu Pétain avec
ferveur. Quant aux juifs, ils ont subi presque tout
de suite les effets d’une double persécution,
l’une pilotée par Vichy, l’autre imposée par les
Allemands. À la marginalisation à laquelle les
procédures d’exclusion les acculèrent se
superposèrent bientôt pour beaucoup
l’internement puis la déportation vers un
inconnu terrifiant. Des explications
circonstanciées en même temps qu’un tapage
haineux précédèrent et accompagnèrent
chacune des étapes de leur calvaire. En face, la
propagande de la Résistance a parfois mené et
souvent esquivé la bataille sur ce front dans une
guerre des mots. Aucune étude d’ampleur ne
s’était encore penchée attentivement sur la
façon dont la Résistance s’est exprimée sur les
persécutions antisémites en France et/ou sur le
sort des Juifs déportés à l’Est. Comparer les
publications des organisations juives, les
émissions de Londres et la presse des
mouvements montre que l’ignorance invoquée (a
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posteriori) sur le sort promis aux Juifs n’explique
rien ; c’est dans les priorités des uns ou des
autres que se trouve la clé des thèmes avancés,
des expressions ambiguës ou des silences
obstinés. Pour la première fois est examiné ici –
force citations à l’appui – ce qui a contribué à en
fixer l’échelle dans les médias de l’époque –
collaborateurs ou résistants, autorisés, tolérés
ou clandestins, radiophoniques ou écrits. Ces
choix de propagande, mis en regard des études
d’opinion circulant dans les milieux résistants,
jettent une lumière crue sur la place qu’occupa «
le Juif » dans l’imaginaire de la société française,
comme dans l’esprit des élites en lutte contre
l’occupation nazie. En cela, ce livre apporte
aussi une contribution majeure à l’histoire de
l’antisémitisme et à celle de la Résistance.
Professeur de science politique à l’université
Ben Gourion à Beer Sheva (Israël) où elle est
titulaire de la chaire Yaacov and Poria Avnon
d’étude de l’Holocauste, Renée Poznanski a édité
le Journal de Jacques Biélinky (1992) et est
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

l’auteur de Les Juifs en France pendant la
Seconde Guerre mondiale (« Pluriel », 2005).
L'enfant au risque du virtuel Serge Tisseron
2012-02-08 Le mot de virtuel a plusieurs
définitions possibles. Il désigne ce qui est
potentiel et en devenir, ce qui est présent mais
non actualisé, ou encore ce qui exclut le corps et
les émois pour s'en tenir au domaine des pures
représentations. Mais dans tous les cas, le
virtuel s'impose comme un fantasme autant que
comme une réalité. A ce titre, il constitue parfois
un territoire dans lequel on peut se perdre, mais
aussi un espace transitionnel qui peut être
utilisé à des fins de symbolisations personnelles.
Comment les enfants et les adolescents gèrentils spontanément cet espace ? Quels sont les
fantasmes qui lui sont associés ? Et comment les
thérapeutes peuvent-ils faire en sorte que son
usage soit structurant ? Tels sont les principaux
thèmes qui seront abordés dans cet ouvrage.
The Travels of Cyrus to Wich is Annexed a
Discourse Upon the Theology and Mytology of
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the Pagans Andrew Michael Ramsay 1802
Fragments d'une psychanalyse empathique
Serge Tisseron 2013-01-03 « Ce livre parle d'un
psychanalyste souriant, empathique et
chaleureux. J'étais alors son patient, ou plutôt
l'un de ses patients. Cet analyste s'appelait
Didier Anzieu. J'y raconte quelques moments
forts de mon analyse avec lui, mes questions,
nos bonheurs, mes réserves. » À un moment où
beaucoup s'accordent à reconnaître qu'il est
indispensable de repenser les bases et la
pratique de la psychanalyse, Serge Tisseron
témoigne de son expérience du côté du divan. Il
met ainsi en lumière le rôle fondamental que
joue l'empathie dans cette aventure qui consiste,
pour chacun, à devenir soi à deux.
La honte - 4e éd. Serge Tisseron 2020-08-19 «
Le mot d’ordre "La honte doit changer de camp"
peut paraître violent, mais il faut comprendre
qu’il correspond à la violence que la victime a
subie, et aussi à la violence de la colère qui lui a
permis de survivre aux traumatismes de honte.
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

Car la honte ne tue pas toutes les émotions qui
ont accompagné la situation traumatique
inaugurale, comme je l’avais initialement pensé.
Il existe au moins une émotion qui non
seulement n’est pas tuée par elle, mais qui au
contraire s’en nourrit, c’est la rage. » Serge
Tisseron Unanimement salué depuis sa première
parution, ce livre propose une lumineuse et
passionnante analyse d’un des sentiments
humains les plus fréquemment éprouvés.
Un moment de vérité Véronique Margron
2019-04-01 « Je me suis décidée à écrire non
pour enfoncer le glaive plus avant dans l'Église,
mais pour proposer des voies afin de sortir de ce
désastre. ». Véronique Margron est une voix
catholique qui compte et une responsable
reconnue de l'institution ecclésiale. Cette
appartenance la rend peut-être plus radicale
encore dans sa critique d'un système qui a
permis tant d'abus sexuels dans l'Église, et qui
en a organisé l'impunité. Véronique Margron a
été amenée depuis des décennies à recevoir et
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écouter des victimes d'abus de toutes sortes, et
cette expérience donne à son propos une densité
humaine unique. De plus, s'engageant en
théologienne, elle pousse la réflexion au-delà de
la simple critique d'un dysfonctionnement, fût-il
gravissime : il s'agit de déceler dans ce qui
structure l'Église les racines du mal - et dans ses
fondements spirituels les issues possibles d'un
relèvement.
L'Empathie au coeur du jeu social Serge
Tisseron 2010-10-01 « La capacité d'empathie
est inhérente à l'espèce humaine. Elle implique
de pouvoir se mettre à la place d'autrui et de
ressentir ce qu'il éprouve, aussi bien pour
s'attrister que pour se réjouir avec lui. Mais
l'être humain est également doté d'une faculté
tout aussi grande de mettre son empathie en
sommeil. L'histoire du xxe siècle, jalonnée de
barbaries, en est la preuve. Aujourd'hui, d'autres
menaces pèsent sur elle, comme la logique de
guerre à laquelle conduit la concurrence
économique ou les nouvelles technologies qui
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

virtualisent nos interlocuteurs. Dans les deux
cas, l'autre devient un étranger, ou pire, un
ennemi. Pourtant, comment expliquer que nous
puissions si facilement renoncer à l'empathie
alors qu'elle est si profondément enracinée en
nous ? D'où viennent les forces qui nous en
éloignent ? Et comment la réveiller ? »Serge
Tisseron
Comment Hitchcock m'a guéri Serge Tisseron
2012-11-01 « Longtemps, j'ai pensé que la mort
brutale de mon grand-père bien-aimé, lorsque
j'avais deux ans, était la cause principale de mes
difficultés à vivre. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agit
d'autre chose, et c'est un cinéaste qui m'a rendu
la mémoire : Alfred Hitchcock. J'ai en effet vécu
dans mon enfance la même situation que celle
des héros de ses films, cherchant sans y parvenir
à m'accrocher à un regard celui de ma mère
pour y trouver mon salut. Mais cette expérience
n'est-elle pas celle de tout spectateur d'images ?
Nous plongeons en elles comme jadis dans le
regard de nos mères, attendant à la fois qu'elles
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nous bercent, nous éveillent, nous consolent, ou
nous guident sur le chemin de notre propre
histoire. » Serge Tisseron
Pascal Paoli, ou, La leçon d'un "citoyen du
ciel" Francis Pallenti 2004 Retrace le parcours
intellectuel de Pascal Paoli, figure marquante de
l'indépendance corse au XVIIIe siècle qui fut
acclamée pour son combat par l'Assemblée de la
Révolution française.
Les Refus de la réalité Henry Thomas
2006-01-01
Les bienfaits des images Serge Tisseron 2002
Faut-il interdire le sexe et la violence sur nos
écrans ? Faut-il y voir un danger incitant à la
banalisation, à la délinquance, aux déviances ?
Face à ce débat de société, qui est aussi un défi
culturel, c'est le pouvoir des images sur nos vies
qu'interroge ici Serge Tisseron. Bousculant les
idées reçues, rejetant l'indifférence comme la
condamnation, il montre en quoi le bien réel que
nous font les images est égal à leurs possibles
méfaits. De même qu'un médicament peut
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

empoisonner ou guérir, tout y est affaire
d'adéquation, de sensibilité, de personne.
Apprendre à reconnaître les bienfaits des
images, apprendre à discerner quand et
comment elles deviennent nocives, tel est l'enjeu
de ce véritable guide du bon usage des écrans,
valable pour tous, petits et grands.
Vergogna Gabriella Turnaturi
2012-05-23T00:00:00+02:00 “Non esistono
società senza vergogna, ma società con gradi
diversi di vergogna e con definizioni diverse di
ciò che debba ritenersi vergognoso e di quello di
cui bisogna vergognarsi. Non siamo mai soli
quando proviamo vergogna, non siamo solo noi a
decidere quando e come vergognarci.”
Le français en campagne Catherine Frémiot
1999
C.M.H.L.B. 2006
Un livre blanc pour la psychanalyse Pascal
Hachet 2006 La parution, en septembre 2005,
du Livre noir de la psychanalyse a suscité de
nombreuses réactions dûment indignées parmi
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les psychanalystes. Pascal Hachez a choisi de
contrer l'offensive cognitivo-comportementaliste
de Catherine Meyer & Co au moyen d'un Livre
blanc qui présente un panorama de travaux
psychanalytiques récents (1990-2005). Ces
recherches démontrent a l'envi que la
psychanalyse n'est pas précisément moribonde !
De nombreux psychanalystes, toutes " écoles "
confondues, continuent d'interroger, avec
originalité et un certain succès, les formes sans
cesse renouvelées de la souffrance psychique.
Les investigations qui portent sur les deuils
pathologiques, les secrets de famille, les abus
sexuels, l'adolescence et les personnes
longtemps considérées comme " incurables " ou
encore atteintes de maladies somatiques graves,
le témoignage impliqué de quelques collègues et
l'intérêt accru pour divers aspects de notre vie
quotidienne ainsi que pour les œuvres
culturelles marquantes, réalisent de
passionnantes avancées. Ces études sont à
mettre au crédit d'une pensée et d'une pratique
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

plus exigeantes et inventives que jamais.
Vérités et mensonges de nos émotions Serge
Tisseron 2012-11-01 Après avoir longtemps
inspiré la méfiance, les émotions apparaissent
aujourd'hui comme un ultime refuge et un gage
d'authenticité : il faut « faire ce qu'on ressent »
et « ressentir ce qu'on fait ». Soit... mais si nos
émotions nous trompaient ? Il y en a que nous
nous cachons à nous-mêmes, d'autres que nous
nous interdisons d'éprouver parce que nous en
avons un jour reçu l'ordre, et d'autres encore
que nous croyons les nôtres, mais qui ont été
introduites en nous comme un corps étranger.
Ainsi, lorsque nous sommes anxieux, tristes ou
effrayés par la vie, ce n'est pas forcément « nous
»... En connaissant mieux l'histoire de notre
famille, en interrogeant nos proches et en nous
posant les bonnes questions, nous pouvons nous
défaire des émotions qui ne nous appartiennent
pas et accueillir celles qui correspondent à notre
propre façon dêtre au monde.
Virtuel mon amour Serge Tisseron 2009-01-14
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Qui n'a un jour rêvé de profiter des avantages de
la solitude tout en disposant d'un important
réseau d'amis disponibles à tout moment ?
Aujourd'hui, avec Internet, ce rêve est désormais
devenu réalité, grâce à des sites comme
MySpace ou Face book. Une véritable
révolution, qui a considérablement modifié le
rapport à soi et aux autres, et globalement
l'ensemble des façons d' « être ensemble ». À
commencer par la famille, qui compte
aujourd'hui pour certains jeunes moins que leur
réseau d'amis virtuels. Mais aussi le couple :
beaucoup de nos contemporains se séduisent, se
rencontrent ou se séparent dans des univers aux
noms évocateurs tels Meetic, eBay, World of
Warcraft ou Second life.Serge Tisseron,
psychiatre, psychanalyste et docteur en
psychologie, analyse cette évolution des liens et
explore les nouvelles façons d'aimer, de penser
et de souffrir, où le désir, la perception du corps
et du réel ne sont plus les mêmes. Loin de jeter
l'anathème sur cette mutation, il en prend acte
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

et ouvre des réflexions fécondes sur ce nouvel
enjeu de société.
Qui a peur des jeux video ? Serge Tisseron
2009-03-30 Les jeux vidéo sont aujourd'hui
partout, les espaces qu'ils donnent à voir sont de
plus en plus beaux, les histoires qu'ils racontent
sans cesse plus captivantes, et leurs adeptes,
seuls ou en réseau, y éprouvent des émotions
toujours plus exceptionnelles.à tel point que
pour beaucoup d'enfants, ces jeux ne sont plus
des mondes, ils deviennent le monde. Du coup,
certains parents finissent par les voir comme un
monstre tapi derrière l'écran familial, prêt à
dévorer leur progéniture ! On parle même
d'addiction ... sans voir que ces jeux sont aussi
très riches pour les enfants. Serge Tisseron aide
ici les parents à y voir plus clair.La culture de
nos enfants passe désormais par les jeux vidéo.
Leur passion pour ces nouveaux espaces n'est
pas un problème médical, mais éducatif et
pédagogique. C'est pourquoi il est essentiel que
les parents s'y intéressent.
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La manipolazione affettiva Isabelle Nazare-Aga
2018-10-04T00:00:00+02:00 Chi non ha mai
desiderato una storia d’amore con l’uomo o la
donna ideali? Chi non ha rincorso l’illusione
della felicità eterna insieme alla persona amata?
Quando crediamo di aver trovato la persona
“giusta”, riponiamo tutte le nostre speranze
nella relazione di coppia, ma cosa accade
quando chi dice di amarci, in realtà, si rivela un
“vampiro affettivo”? Quando si approfitta di noi,
ci manipola psicologicamente e distrugge la
nostra vita? La ragione ci imporrebbe di fuggire
ma molto spesso la vittima si sottomette al
carnefice. Questo libro descrive e analizza le
terribili implicazioni di una relazione amorosa
con un soggetto manipolatore e i danni che
questo genere di violenza psicologica, ancor più
subdola perché vissuta in silenzio, causa al
nostro io.
Ni Contigo, Ni Sin Ti Isabelle Nazare-Aga
2001
Industries culturelles, travail et création Jeandu-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

Marc Durand-Gasselin
2017-01-26T00:00:00+01:00 Industrie(s)
culturelle(s), travail et création « Les œuvres
d’art sont ascétiques et sans pudeur, l’industrie
culturelle est pornographique et prude », disent
en 1944 Horkheimer et Adorno dans La
Dialectique de la raison. Dès le milieu du xxe
siècle, la production culturelle a pris la forme de
l’industrie, de la division du travail, du
marketing et du commerce, et ce phénomène
rétroagit sur le contenu des œuvres, produisant
une sensibilité standardisée, voire de nouvelles
formes d’aliénation. Aujourd’hui, on nomme
industries culturelles un secteur économique
incluant les institutions publiques aussi bien que
des organismes privés qui produisent et
diffusent. Et, si l’on sait que la production
artistique ou intellectuelle fréquente depuis
longtemps les processus de production
capitaliste de type industriel ou y a été incluse, il
convient de nous tourner vers des penseurs qui
ont analysé cette société ou examinent ces
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théories en regard de la situation
contemporaine. Sommaire Industrie culturelle
ou industries culturelles ? par Jean-Marc
Durand-Gasselin Diffusion de « l’art et les arts »,
conférence radiophonique de T. W. Adorno, 1967
Rohmer et la question de la critique par richard
madjarev Relire Ivan Illich : l’amateur, le
vernaculaire et le marché par Olivier Assouly
Psychanalyse et industries culturelles Depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, la figure de
Sigmund Freud, puis, à partir des années 1960,
celle de Jacques Lacan occupent une place
particulière dans la sphère intellectuelle,
l’enseignement et les pratiques thérapeutiques.
Les industries culturelles se sont emparées de la
pensée freudienne, de son lexique et de ses
images. Aujourd’hui, la psychanalyse s’affiche
dans les médias et tous s’emparent de ce
phénomène. Dans ces Journées d’étude, les
dimensions politique, sociale et historique de la
psychanalyse seront abordées par le biais de
leurs relations avec l’écriture
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

cinématographique, audiovisuelle et littéraire,
que nous déplierons pour mieux dépister les
enjeux qui traversent ces domaines. Sommaire
Comment la psychanalyse s’affiche t-elle dans
les médias ? par Geneviève Vergé-Beaudou Pour
une psychanalyse sans alibi par Jean Cooren
Diffusion de Spider de david cronenberg,
Canada, 2002, 98 min Penser la rumeur du
monde, penser autrement (avec) la psychanalyse
par Jean Cooren Diffusion de Psychose d’Alfred
Hitckock (États-Unis, 1960, 120’) Chaque année,
l’Ensa Limoges organise deux à trois sessions de
Journées d’étude convoquant des chercheurs et
spécialistes à intervenir sur des questions et
dans des domaines touchant à l’art, à
l’esthétique, à la philosophie, aux techniques, ou
encore aux mouvements littéraires et
intellectuels.
Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e
incubi dei giovani d'oggi Pierre G. Coslin
2012-01
La périnatalité Cécile Brun 2003 Traité de
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psychologie clinique et de psychopathologie sur
les relations mère-père-bébé, dans des situations
dites normales mais aussi dans des situations
d'urgence (prématurité, IMG ou mort foetale).
Illettrisme Agnès Villechaise-Dupont 2004
Derrière la diversité des discours et des
questions que l'illettrisme suscite se retrouve au
fond un dénominateur commun : il est un drame
pour la société, une tragédie pour l'illettré pris
dans un processus inexorable de
marginalisation. C'est pour nuancer cette vision
négative que les auteurs ont choisi d'aller à la
rencontre des personnes en situation
d'illettrisme. Sans nier les difficultés que le
manque de compétences à l'écrit induit, ils
parviennent à déconstruire une catégorie sociale
qui, à force d'être présentée sous un jour
misérabiliste, finit par produire une image
falsifiée de l'illettré. En se plaçant au-delà des
évidences et en accordant une large place aux
propos des personnes concernées, ce livre
éclaire sous un jour nouveau la question de
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l'illettrisme : comme l'expliquent les formateurs,
il n'est pas certain que les politiques de lutte
contre l'illettrisme, en ciblant les personnes à
partir de cette seule caractéristique, soient tout
à fait opératoires.
Autrement 2001
Annie Ernaux Fabrice Thumerel 2004 Analyses
pluridisciplinaires du thème de l'entre-deux chez
la romancière, auteure de ¤¤La place¤¤.
Contient deux entretiens avec A. Ernaux.
Writing Shame and Desire Loraine Day 2007
This study combines psycho-social and literary
perspectives to investigate the interdependency
of shame and desire in Annie Ernaux's writing,
arguing that shame implies desire and desire
vulnerability to shame, and that the interplay
between the two generates the energy for
personal growth and creative endeavour.
Fénelon au XVIIIe siècle en France
(1715-1820) Albert Cherel 1917
Jews in France During World War II Renée
Poznanski 2001 Now in English, the
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authoritative work on ordinary Jews in France
during World War II.
Nuova Secondaria 2/2019 AA.VV. 2020-03-30
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia,
dedicato alla formazione culturale e
professionale dei docenti e dei dirigenti della
scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati
vi possono trovare percorsi didattici disciplinari,
inserti che in ogni numero affrontano un tema
multidisciplinare, discussioni mirate su «casi»
della legislazione, presentazioni critiche delle
politiche formative e della cultura professionale.
IN QUESTO NUMERO... Editoriale: Stefano
Zamagni, Questione migratoria e integrazione
socio-culturale Fatti e Opinioni Il futuro alle
spalle, Carla Xodo, Sapore di aglio Percorsi della
conoscenza, Matteo Negro, Il diritto di Antigone
Un libro per volta, Giorgio Chiosso, Maestri
antifascisti Vangelo Docente, Ernesto Diaco, No
alla dittatura dei risultati Parole «comuni»,
Giovanni Gobber, Élite e cricca Osservatorio
sulle politiche della formazione, Maurizio
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

Sacconi, Apprendistati formativi restano
cenerentole PROBLEMI PEDAGOGICI E
DIDATTICI Elio Damiano, Scuola media unica e
post-elementare. Fu vera riforma? Franco
Cambi, Sulle rivoluzioni del ’900: tra scienze
umane, pedagogia ed educazione Pierluigi
Banna, Un cammino possibile di conoscenza di
sé. Vivere con passione l’emergenza educativa
(2) Sara Nosari, La creatività come imperativo.
Un problema di giustificazione Sara Nosari,
Saaghar Farhadi, Roberto Checcozzo,
L’esperienza iraniana della Noavar School
STUDI Marinella Attinà, Amelia Broccoli, Gli
«inattuali» nella riflessione pedagogica
Marinella Attinà, Se l’ubbidienza ridiventa virtù
Amelia Broccoli, Un «inattuale» etico-politico.
Riflessioni su concetto di "comunità educante"
Pierangelo Barone, L’inattualità dell’utopia in
educazione Chiara D’Alessio, Per un’euristica
della lentezza. Pedagogicità del tempo come
categoria epistemica e critica Alessandro
Ferrante, Pedagogia e animalità Concetta la
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Rocca, Orientamento e valori: il quaderno sul
senso della vita Elvira Lozupone, Educare:
amare «in speranza» Emanuela Mancino, Un
passo indietro. Silenzio e delicatezza per
un’estetica dell’educare Elena Marescotti, La
fatica di educare e di educarsi: un inattuale
necessario Paola Martino, Il valore
«intempestivo» della vergogna. Riflessioni
politiche ed etico-pedagogiche Riccardo Pagano,
La mediterraneità occidentale come valore sub
specie educationis. Dalla “paideia introvabile” ad
una paideia ritrovata Cristina Palmieri,
Inattualità e attualità del metodo nel lavoro
educativo Valeria Rossini, L’autorità come
inattuale relazionale Gilberto Scaramuzzo,
Poetiche della sessualità. Rilke e l'educazione
sessuale nell'era dei siti pornografici Adriana
Schiedi, Sulle orme di Edith Stein. Per una
pedagogia della persona come valore universale
e individualità personalizzata Claudia Spina, La
pietà per ascoltare l’umano PERCORSI
DIDATTICI LINGUE, CULTURE E
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

LETTERATURE
Bibliographie nationale française 1998
Empathie et manipulations Serge Tisseron
2017-04-03 Empathie : évocateur d'altruisme,
voire d'amour, ce mot a de quoi séduire en ces
temps où nous cherchons des raisons d'espérer.
Pourtant, l'empathie est menacée, notamment
par des manipulations qui en brouillent les
enjeux. Ainsi, l'empathie pour la souffrance
d'autrui est exploitée à des fins malhonnêtes ;
l'idéalisme généreux des adolescents est
détourné par des extrémistes ; de nouveaux
systèmes économiques exonèrent les acteurs de
la maltraitance de leurs responsabilités ; des
fabricants d'objets plus ou moins utiles
cherchent à détourner notre empathie naturelle
à leur profit... D'où l'alerte lancée par Serge
Tisseron, psychanalyste et psychiatre. L'auteur
de L'empathie au coeur du jeu social nous invite
à réfléchir à nos bonnes intentions et aux pièges
auxquels elles peuvent nous conduire.
L'empathie peut être un terrain miné, un champ
15/17

Downloaded from
admin.aiacompanystore.com on August
11, 2022 by guest

de manipulations et même un terrain de luttes
idéologiques. Attention : danger !
L'Amérique latine et l'histoire des
sensibilités 2006
The Travels of Cyrus, 2 Andrew Michael Ramsay
1796
Souffrances d'enfance - De la mythologie à la
psychanalyse Henry Thomas 2002-01-01
Rêver, fantasmer, virtualiseR Serge Tisseron
2012-02-08 Serge Tisseron dans ce nouvel
ouvrage interroge les trois notions du fantasme,
du rêve et de la virtualisation. Il met en travail
ces trois domaines pour dégager un fil rouge
commun : le vouloir voir absent. Un parcours
méthodique au service de l'élucidation de la
révolution du virtuel qui caractérise notre
société et modifie notre psyché.
Une Histoire à soi Daniel Fabre 2001 Peut-on
exister collectivement sans une histoire à
présenter et à transmettre ? Chaque commune
française n'a-t-elle pas des édifices, des objets,
des vestiges à exposer et, au moins, un passé à
du-bon-usage-de-la-honte-ramsay-ument-french-edition

raconter ? Évident ou discret, troué de lacunes
et d’oublis, tiraillé entre l’archive et la légende,
le récit historique fonde, dans nos sociétés, les
identités dans le temps. Il a ses érudits, ses
thèmes de prédilection et ses formes
d’expression. Par l’intermédiaire de l’école, la
nation et la République ont longtemps délimité
les horizons et posé les grands repères qui
permettaient d’inscrire la localité dans leur «
grand récit ». Aujourd’hui, le paysage de
l’histoire ordinaire se métamorphose sous nos
yeux. D’autres acteurs la racontent, d’autres
pouvoirs la suscitent. Ils la donnent moins à lire
qu’à voir, à toucher, à ressentir. Et puis, surtout,
la référence spectaculaire au passé énonce
d’autres façons de fonder et de partager un
même lieu en produisant son sens. Ce livre
explore ces nouveaux rapports à l’histoire. En
nous conduisant du Larzac à la Creuse, du
vignoble languedocien aux anciens sites
industriels lorrains et stéphanois, de Martigues à
Montpellier..., des ethnologues nous découvrent
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à quel point notre modernité a partout relancé
deux débats cruciaux : qui a autorité pour
représenter l’histoire ? Que faire ensemble de
ces figures, de ces récits ? Contributions de
Marlène Albert-Llorca, Stéphane Baciocchi,
Alban Bensa, Dominique Blanc, Jean-Luc
Bonniol, Chantal Bordes-Benayoun, Patrick
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Cabanel, Hélène Clastres, Wanda Diebolt, JeanLouis Fabiani, Daniel Fabre, Luc Faraldi, Gilles
Laferté, Richard Lauraire, Olivier Le Guillou,
Jean-Marc Leveratto, Fabrice Montebello,
Michel Peroni, Solange Pinton, Jay Rowell, Sylvie
Sagnes, Anna Zisman, Colette Zytnicki.
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