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... ET ALICE TAO SE SOUVINT DU FUTUR
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738123299, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.35 €

Alice Tao se rend à un congrès où elle doit évoquer une observation que les théories
astrophysiques actuelles ne permettent pas de comprendre et qui pourrait remettre en
question tout l’édifice de la science.

10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES)
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738131454, septembre 2014, 140 x 205 mm, 144 pages, 17.90 €

Comment éduquer nos enfants aujourd’hui ? Comment faire preuve d’une autorité qui tienne
compte de ce qu’est l’enfant dans ce qui constitue son quotidien ?

10 COMMANDEMENTS DU BON SENS ÉDUCATIF (LES) - FORMAT
POCHE
DIDIER PLEUX

N°439, ISBN 9782738139382, septembre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages,
8.50 €

Comment éduquer nos enfants aujourd’hui ? Comment faire preuve d’une autorité qui tienne
compte de ce qu’est l’enfant dans ce qui constitue son quotidien ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/-et-alice-tao-se-souvint-du-futur_9782738123299.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738131454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738139382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/10-commandements-du-bon-sens-educatif_9782738139382.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738109224, janvier 2001, 140 x 205 mm, 276 pages, 20.90 €

De petites expériences intérieures qui déconcertent le corps comme l'esprit, provoquent le
sens des mots et des conventions, secouent l'ordre du monde et dérangent celui de nos
habitudes.

101 EXPÉRIENCES DE PHILOSOPHIE QUOTIDIENNE - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°105, ISBN 9782738112187, janvier 2001, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

De petites expériences intérieures qui déconcertent le corps comme l'esprit, provoquent le
sens des mots et des conventions, secouent l'ordre du monde et dérangent celui de nos
habitudes.

12 EXERCICES POUR SE PASSER DE LA CIGARETTE
STÉPHANE VAGNARELLI

ISBN 9782738123831, janvier 2010, 145 x 220 mm, 160 pages, 13.10 €

Comme presque tous les fumeurs, vous avez sûrement déjà pensé à arrêter.Concrètement,
comment y parvenir ? Et surtout comment gérer les émotions que ce projet suscite ?Voici une
nouvelle démarche conçue pour vous aider à vous passer de la cigarette.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738109224.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/101-experiences-de-philosophie-quotidienne_9782738112187.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/12-exercices-pour-se-passer-de-la-cigarette_9782738123831.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-vagnarelli/
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2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

ISBN 9782738107602, janvier 2000, 155 x 240 mm, 300 pages, 24.90 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

2 000 ANS DE CHRÉTIENTÉS - FORMAT POCHE
Guide historique
GÉRARD CHALIAND, SOPHIE MOUSSET

N°143, ISBN 9782738114549, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Voici une mise au point indispensable sur les aspects fondamentaux du christianisme. 2000
ans d’histoire sont passés en revue, illustrations, cartes et anthologie des textes clés de la
pensée chrétienne à l’appui.

613
Six cent treize
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738106629, janvier 1999, 145 x 220 mm, 276 pages, 20.90 €

Abraham Abadie, c’était un bon gros psychiatre bien tranquille. Mais qu’est-ce qu’ils avaient
tous à lui cavaler au train ? Ce clodo, d’abord, et puis cette bande de Bongolais, la DST, et le
Mossad par-dessus le marché...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/2-000-ans-de-chretientes_9782738107602.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/2-000-ans-de-chretientes_9782738114549.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sophie-mousset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/613_9782738106629.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
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7 PÉCHÉS FAMILIAUX (LES)
ANTOINE ALAMÉDA

ISBN 9782738106186, septembre 1998, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

À travers l’histoire du petit Daniel, d’Héloïse ou de René et Paula, Antoine Alaméda met au
jour les motivations profondes que cachent souvent les crises familiales.

7 PÉCHÉS FAMILIAUX (LES) - FORMAT POCHE
ANTOINE ALAMÉDA

N°255, ISBN 9782738125149, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
9.50 €

À travers l’histoire du petit Daniel, d’Héloïse ou de René et Paula, Antoine Alaméda met au
jour les motivations profondes que cachent souvent les crises familiales.

À CHACUN SON CERVEAU
Plasticité neuronale et inconscient
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

ISBN 9782738115324, octobre 2004, 145 x 220 mm, 270 pages, 29.90 €

Et si la psychanalyse pouvait trouver un appui dans les neurosciences ? Et si, réciproquement,
celles-ci gagnaient à intégrer leurs découvertes au modèle psychanalytique ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/7-peches-familiaux_9782738106186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-alameda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/7-peches-familiaux_9782738125149.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antoine-alameda/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-chacun-son-cerveau_9782738115324.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
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À CHACUN SON CERVEAU - FORMAT POCHE
Plasticité neuronale et inconscient
FRANÇOIS ANSERMET, PIERRE MAGISTRETTI

N°281, ISBN 9782738126191, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Et si la psychanalyse pouvait trouver un appui dans les neurosciences ? Et si, réciproquement,
celles-ci gagnaient à intégrer leurs découvertes au modèle psychanalytique ?

À CORPS ET À CRIS
Être psychanalyste avec les tout-petits
CAROLINE ELIACHEFF

ISBN 9782738101983, janvier 1993, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Naissance sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation d'avec des parents incarcérés
pour meurtre. Que faire pour ces enfants du malheur ? Leur parler pour, parfois, les guérir.

À CORPS ET À CRIS - FORMAT POCHE
Être psychanalyste avec les tout-petits
CAROLINE ELIACHEFF

N°9, ISBN 9782738108135, janvier 1993, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Naissance sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation d'avec des parents incarcérés
pour meurtre. Que faire pour ces enfants du malheur ? Leur parler pour, parfois, les guérir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-chacun-son-cerveau_9782738126191.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ansermet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-magistretti/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-corps-et-a-cris_9782738101983.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-corps-et-a-cris_9782738108135.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/


ÉDITIONS ODILE JACOB 6 Catalogue « Petits prix »

À QUOI SERT LE COUPLE ?
WILLY PASINI

ISBN 9782738104069, septembre 1996, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Comment distinguer un couple solide d’un couple fragile ? Faut-il préférer le concubinage au
mariage ? Comment maintenir le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Comment faire
durer la passion ? Peut-on sauver des liens vacillants ? Quand consulter ?

À QUOI SERT LE COUPLE ? - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°21, ISBN 9782738108487, septembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

Comment distinguer un couple solide d’un couple fragile ? Faut-il préférer le concubinage au
mariage ? Comment maintenir le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Comment faire
durer la passion ? Peut-on sauver des liens vacillants ? Quand consulter ?

ADOLESCENCE AUX MILLE VISAGES (L' )
ALAIN BRACONNIER, DANIEL MARCELLI

ISBN 9782738105462, février 1998, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Comment ne pas abuser de son autorité sans devenir un parent complice ? Qu’en est-il de la
vie amoureuse ? Quand s’inquiéter de manifestations anxieuses ou dépressives ? Qu’est-ce
qu’un adolescent « à problèmes » ? Que faire face au danger de la drogue, au risque du sida ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-quoi-sert-le-couple-_9782738104069.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/a-quoi-sert-le-couple-_9782738108487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/adolescence-aux-mille-visages_9782738105462.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-marcelli/


ÉDITIONS ODILE JACOB 7 Catalogue « Petits prix »

ADOLESCENCE AUX MILLE VISAGES (L' ) - FORMAT POCHE
ALAIN BRACONNIER, DANIEL MARCELLI

N°431, ISBN 9782738138521, février 1998, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

Comment ne pas abuser de son autorité sans devenir un parent complice ? Qu’en est-il de la
vie amoureuse ? Quand s’inquiéter de manifestations anxieuses ou dépressives ? Qu’est-ce
qu’un adolescent « à problèmes » ? Que faire face au danger de la drogue, au risque du sida ?

ADULTÈRES
ALDO NAOURI

ISBN 9782738118271, septembre 2006, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

« [...] la libération actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l’entente
durable d’un homme et d’une femme, d’une femme et d’un homme. Le couple est-il alors
condamné à n’être qu’une union précaire, toujours menacée ? » A. N.

ADULTÈRES - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°192, ISBN 9782738120168, septembre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages,
9.50 €

« [...] la libération actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l’entente
durable d’un homme et d’une femme, d’une femme et d’un homme. Le couple est-il alors
condamné à n’être qu’une union précaire, toujours menacée ? » A. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/adolescence-aux-mille-visages_9782738138521.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-marcelli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/adulteres_9782738118271.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychanalyse/adulteres_9782738120168.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738121417, mai 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L') - FORMAT POCHE
LAURA SADOWSKI

N°5, ISBN 9782738122940, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

AFRIQUE ET NOUS (L')
ÉMILE BIASINI

ISBN 9782738106452, octobre 1998, 125 x 190 mm, 234 pages, 9.91 €

Nommé administrateur, Émile Biasini débarque au Dahomey, en pleine brousse. Pendant des
années, il va vivre, de l'intérieur, la réalité africaine et accompagner une décolonisation qui fut
pacifique. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, et explique quelle doit être, selon lui, l'attitude
des nouvelles élites africaines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/affaire-clemence-lange_9782738121417.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/affaire-clemence-lange_9782738122940.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/afrique-et-nous_9782738106452.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/emile-biasini/
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AÎNÉS ET LES CADETS (LES)
MARC SZNAJDER

ISBN 9782738126566, juin 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.25 €

« En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu’il m’est donné de voir à mon
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de
naissance. Ces différences, les mamans elles-mêmes les soulignent volontiers. » M. S.

AÎNÉS ET LES CADETS (LES) - FORMAT POCHE
MARC SZNAJDER

N°341, ISBN 9782738129628, juin 2011, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

« En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu’il m’est donné de voir à mon
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de
naissance. Ces différences, les mamans elles-mêmes les soulignent volontiers. » M. S.

AMOUR DE A À XY (L')
LUCY VINCENT

ISBN 9782738122452, septembre 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.25 €

Vous vous posez des questions sur votre histoire d’amour ? Vous aimeriez qu’on vous réponde
de manière approfondie et argumentée ? Ne cherchez pas, voici le livre qu’il vous faut, clair,
précis et complet.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ans-et-les-cadets_9782738126566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-sznajder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/aines-et-les-cadets_9782738129628.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-sznajder/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amour-de-a-a-xy_9782738122452.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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AMOUR DE A À XY (L') - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°313, ISBN 9782738127785, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Vous vous posez des questions sur votre histoire d’amour ? Vous aimeriez qu’on vous réponde
de manière approfondie et argumentée ? Ne cherchez pas, voici le livre qu’il vous faut, clair,
précis et complet.

AMOUR ET VIOLENCE
Le défi de l’intimité
ROLAND COUTANCEAU

ISBN 9782738117090, février 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 26.90 €

Passion exacerbée, désir fusionnel, jalousie, possessivité, tentation d’emprise, peur de la
perte : Roland Coutanceau aide à mieux comprendre les conditions et les mécanismes de la
violence dans la vie du couple.

AMOUR ET VIOLENCE - FORMAT POCHE
Le défi de l’intimité
ROLAND COUTANCEAU

N°296, ISBN 9782738126740, février 2006, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 7.50 €

Passion exacerbée, désir fusionnel, jalousie, possessivité, tentation d’emprise, peur de la
perte : Roland Coutanceau aide à mieux comprendre les conditions et les mécanismes de la
violence dans la vie du couple.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amour-de-a-a-xy_9782738127785.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amour-et-violence_9782738117090.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amour-et-violence_9782738126740.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roland-coutanceau/
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AMOURS INFIDÈLES (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738121004, avril 2008, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

L’amour est plus fort que tout. Mais alors que faire quand l’un trahit l’autre ? Pourquoi les
blessures amoureuses sont-elles souvent si douloureuses et si longues à cicatriser ? Surtout,
comment faire pour que le couple soit plus fort que la trahison et que l’amour triomphe,
malgré tout ?

AMOURS INFIDÈLES (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°264, ISBN 9782738125163, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

L’amour est plus fort que tout. Mais alors que faire quand l’un trahit l’autre ? Pourquoi les
blessures amoureuses sont-elles souvent si douloureuses et si longues à cicatriser ? Surtout,
comment faire pour que le couple soit plus fort que la trahison et que l’amour triomphe,
malgré tout ?

ANNÉE OÙ ROSETTA A ÉTÉ TUÉE (L')
ALESSANDRO PERISSINOTTO

ISBN 9782738126054, avril 2011, 145 x 220 mm, 196 pages, 19.30 €

« Pourquoi rouvre-t-on cette affaire si longtemps après ? Sûrement un ordre d’en haut. Le
préfet ? Un député ? Le président de la République ? Le pape ? Inutile d’y penser. Il faut
respecter la consigne de la plus grande discrétion !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amours-infideles_9782738121004.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/amours-infideles_9782738125163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/annee-ou-rosetta-a-ete-tuee_9782738126054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-perissinotto/
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ANNONCE FAITE À AMBER (L')
CAROLINE REBSTOCK

ISBN 9782738126085, février 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Qui veut la peau d’Amber Masterson ? C’est qu’Amber est un cas médical rare : alors qu’elle
n’était encore qu’une enfant, elle a guéri spontanément d’une leucémie aiguë. Un miracle ?
Non.

ANOREXIE (L')
THIERRY VINCENT

ISBN 9782738108838, octobre 2000, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Thierry Vincent pose les questions fondamentales pour comprendre ce qui se joue réellement
dans l’anorexie ; c’est à partir de là que l’on peut envisager de nouvelles formes de
traitements.

APPRENDRE À LIRE
Des sciences cognitives à la salle de classe
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738126801, octobre 2011, 140 x 205 mm, 160 pages, 13.90 €

Au cours des vingt dernières années, la recherche scientifique sur le cerveau et la lecture a
progressé à grands pas. Nous disposons aujourd’hui d’une véritable science de la lecture.
Toutefois, ces recherches restent méconnues du grand public...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/annonce-faite-a-amber_9782738126085.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-rebstock/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/anorexie_9782738108838.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/apprendre-a-lire_9782738126801.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
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APPRENDRE À LIRE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE

ISBN 9782738105950, septembre 2006, 125 x 190 mm, 224 pages, 12.90 €

Savoir lire est plus que jamais essentiel. Apprendre à lire est un processus continu qui
concerne tout l'enseignement primaire et secondaire... Les membres de l'Observatoire
national de la lecture dressent un bilan des connaissances scientifiques sur cette question.

APPRIVOISER LA MORT
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738112705, octobre 2003, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

La mort fait peur. Elle provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet. Comment
accompagner ceux qui s’en vont ? Comment limiter l’isolement de ceux qui restent ?
Comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ?

APPRIVOISER LA MORT - FORMAT POCHE
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

N°459, ISBN 9782738146083, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

La mort fait peur. Elle provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet. Comment
accompagner ceux qui s’en vont ? Comment limiter l’isolement de ceux qui restent ?
Comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/apprendre-a-lire_9782738105950.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/observatoire-national-de-la-lecture/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/toussaint/apprivoiser-la-mort_9782738112705.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/toussaint/apprivoiser-la-mort_9782738146083.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
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ARGENT (L')
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738130303, janvier 2014, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.

ARGENT (L') - FORMAT POCHE
Sa vie, sa mort
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°397, ISBN 9782738133472, janvier 2014, 108 x 178 mm (format poche), 340 pages, 9.50 €

Une grande enquête, riche et documentée, où le talent de l’écrivain se conjugue au souffle du
pamphlétaire.

ARMES DE LA SÉDUCTION (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738126481, mai 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.30 €

« Découvrons la séduction en nous. Faisons place à la séduction comme rencontre avec
l’autre. C’est une attitude à redécouvrir et à valoriser, une expérience qui nous apporte de
grandes émotions tout en révélant notre monde intérieur. Car le secret d’une personnalité
vraiment séduisante tient à la richesse intérieure qu’elle sait exprimer… » W. P.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/argent_9782738130303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/argent_9782738133472.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/armes-de-la-seduction_9782738126481.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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ARMES DE LA SÉDUCTION (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°318, ISBN 9782738128201, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Découvrons la séduction en nous. Faisons place à la séduction comme rencontre avec
l’autre. C’est une attitude à redécouvrir et à valoriser, une expérience qui nous apporte de
grandes émotions tout en révélant notre monde intérieur. Car le secret d’une personnalité
vraiment séduisante tient à la richesse intérieure qu’elle sait exprimer… » W. P.

ARRÊTER DE FUMER ?
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738118189, mai 2006, 145 x 220 mm, 336 pages, 20.90 €

Ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans la prise en charge de
l’arrêt du tabac et une aide efficace peut maintenant être apportée même aux fumeurs «
résistants ».

ART DE BIEN RESPIRER (L')
Le secret pour vivre en pleine conscience. Mais n'en soufflez pas un mot...
DANNY PENMAN

ISBN 9782738139764, novembre 2017, 125 x 190 mm, 128 pages, 12.90 €

Vous respirez 22 000 fois chaque jour. Mais de combien de fois en avez-vous vraiment
conscience ? Apprendre à respirer, pour mieux lâcher prise et retrouver la paix presque
immédiatement, c’est que nous propose ici Danny Penman.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/armes-de-la-seduction_9782738128201.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/arreter-de-fumer-_9782738118189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/art-de-bien-respirer_9782738139764.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/danny-penman/
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ART ET LA CULTURE (L')
N°20
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111791, octobre 2002, 108 x 178 mm, 320 pages, 9.90 €

AU GRÉ DES JOURS
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738139566, octobre 2017, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

En faisant œuvre d’écriture intime l’auteur capte et retranscrit ce qui est commun à tous,
cette capacité à se souvenir des belles choses, moments suspendus, petits plaisirs qui font le
goût de la vie.

AU TABLEAU, MONSIEUR LE PRÉSIDENT !
Pour une école enfin républicaine
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738127457, janvier 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 10.00 €

« Il est des maîtres qui croient encore en leur mission d’élever les esprits et de transmettre un
patrimoine et des valeurs. « Il est des parents et des enseignants qui croient encore dans la
vertu de l’école...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/art-et-la-culture_9782738111791.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/au-gre-des-jours_9782738139566.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/au-tableau-monsieur-le-president-_9782738127457.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
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AUTISME AU QUOTIDIEN (L')
CATHERINE MILCENT

ISBN 9782738101112, janvier 1991, 125 x 190 mm, 192 pages, 15.90 €

Ce livre décrit les projets les plus novateurs, le rôle des associations de parents, dresse le
bilan de ce que l’on sait désormais de l’autisme comme des processus de l’apprentissage.

AUTISME AU QUOTIDIEN (L') - FORMAT POCHE
CATHERINE MILCENT

N°432, ISBN 9782738138538, janvier 1991, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Ce livre décrit les projets les plus novateurs, le rôle des associations de parents, dresse le
bilan de ce que l’on sait désormais de l’autisme comme des processus de l’apprentissage.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN ÉPOUVANTAIL
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738121653, septembre 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

« La fabrication d’un récit de soi remplit le vide de nos origines qui troublait notre identité. On
bricole une image, on donne cohérence aux événements, on répare une injuste blessure. Un
récit n’est pas le retour au passé, c’est une réconciliation. » B. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/autisme-au-quotidien_9782738101112.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-milcent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/autisme-au-quotidien_9782738138538.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-milcent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/autobiographie-d-un-epouvantail_9782738121653.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/


ÉDITIONS ODILE JACOB 18 Catalogue « Petits prix »

AUTOBIOGRAPHIE D'UN ÉPOUVANTAIL - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°238, ISBN 9782738123985, septembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

« La fabrication d’un récit de soi remplit le vide de nos origines qui troublait notre identité. On
bricole une image, on donne cohérence aux événements, on répare une injuste blessure. Un
récit n’est pas le retour au passé, c’est une réconciliation. » B. C.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738114471, août 2004, 155 x 240 mm, 528 pages, 25.90 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°1, ISBN 9782738121264, août 2004, 108 x 178 mm (format poche), 704 pages, 11.50 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/autobiographie-dun-epouvantail_9782738123985.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/comprendre-lepidemie-de-covid-19/autobiographie-d-un-virus_9782738114471.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/comprendre-lepidemie-de-covid-19/autobiographie-dun-virus_9782738121264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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AVENTURE DES NOMBRES (L') - FORMAT POCHE
GILLES GODEFROY

N°272, ISBN 9782738125514, novembre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
8.50 €

Les nombres ont quelque chose de fascinant. Ce livre nous raconte l’histoire de la découverte
progressive de leurs propriétés, depuis l’origine du calcul jusqu’aux questions les plus
récentes.

AVENTURE DES NOMBRES (L')
GILLES GODEFROY

ISBN 9782738104229, novembre 1997, 155 x 240 mm, 256 pages, 24.90 €

Les nombres ont quelque chose de fascinant. Ce livre nous raconte l’histoire de la découverte
progressive de leurs propriétés, depuis l’origine du calcul jusqu’aux questions les plus
récentes.

BAL DES EGO (LE)
LAURENT SCHMITT

ISBN 9782738131621, octobre 2014, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

Les ego démesurés se multiplient et s’affichent. Quelles sont les facettes de ces ego
surdimensionnés ? Existe-t-il une biologie, voire une génétique, de l’ego ? Certains caractères
seraient-ils plus prédisposés que d’autres à déployer ce narcissisme effréné ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/aventure-des-nombres_9782738125514.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-godefroy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/aventure-des-nombres_9782738104229.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilles-godefroy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bal-des-ego_9782738131621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
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BAL DES EGO (LE) - FORMAT POCHE
LAURENT SCHMITT

N°409, ISBN 9782738134141, octobre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

Les ego démesurés se multiplient et s’affichent. Quelles sont les facettes de ces ego
surdimensionnés ? Existe-t-il une biologie, voire une génétique, de l’ego ? Certains caractères
seraient-ils plus prédisposés que d’autres à déployer ce narcissisme effréné ?

BELLES IMPRUDENCES (LES)
JEAN HAMBURGER

ISBN 9782738101273, mai 1991, 140 x 205 mm, 160 pages, 14.90 €

« L’homme a violé les commandements auxquels les êtres vivants sont soumis. (...) Cette
révolte a donné un sens à l’existence humaine. Mais comment éviter le châtiment de nos
belles imprudences ? » J. H

BIEN CUISINER LES SAVEURS DU MONDE
JACQUES FRICKER, ANNE DEVILLE

ISBN 9782738123060, septembre 2009, 155 x 240 mm, 360 pages, 14.90 €

La gourmandise n’a pas de frontières. Jacques Fricker et Anne Deville nous font voyager au
travers des cuisines du monde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bal-des-ego_9782738134141.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/belles-imprudences_9782738101273.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-hamburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-cuisiner-les-saveurs-du-monde_9782738123060.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anne-deville/
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BIEN MANGER : VRAIS ET FAUX DANGERS
JEAN-MARIE BOURRE

ISBN 9782738121677, septembre 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Que demandons-nous à nos aliments ? De respecter les « 3 S » : d’être sûrs, sains et…
savoureux. Le Dr Jean-Marie Bourre montre ici comment l’obsession du sûr peut conduire à
sacrifier le savoureux… et parfois même le sain !

BIEN MANGER : VRAIS ET FAUX DANGERS - FORMAT POCHE
JEAN-MARIE BOURRE

N°248, ISBN 9782738124364, septembre 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages,
8.50 €

Que demandons-nous à nos aliments ? De respecter les « 3 S » : d’être sûrs, sains et…
savoureux. Le Dr Jean-Marie Bourre montre ici comment l’obsession du sûr peut conduire à
sacrifier le savoureux… et parfois même le sain !

BIEN MANGER POUR ÊTRE AU TOP
Cœur, cerveau, santé
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738111784, mars 2006, 145 x 220 mm, 240 pages, 19.90 €

Faut-il manger de la viande rouge ? Le vin est-il bon pour le cœur ? Les aliments « bio »
apportent-ils un « plus » ? Que penser des alicaments ? Il est facile de se régaler tout en se
faisant du bien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-manger-vrais-et-faux-dangers_9782738121677.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-manger-vrais-et-faux-dangers_9782738124364.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marie-bourre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-manger-pour-etre-au-top_9782738111784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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BIEN SOIGNER LE MAL DE DOS
BERNARD DUPLAN, MARC MARTY

ISBN 9782738109668, janvier 2002, 155 x 240 mm, 352 pages, 26.90 €

Pourquoi avez-vous mal au dos ? Quels sont les traitements à votre disposition ? Ce guide
vous propose une information complète et des conseils pratiques.

BIEN VIEILLIR, C’EST POSSIBLE, JE L’AI FAIT
GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738130020, septembre 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Les moyens de remédier aux processus de vieillissement existent ; ce sont parfois des
traitements médicaux ou chirurgicaux, mais ce sont surtout des mesures générales
concernant notre mode de vie et nos comportements quotidiens.

BIEN VIVRE SA SEXUALITÉ
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

ISBN 9782738115287, septembre 2004, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Bien vivre sa sexualité passe d’abord par une bonne connaissance de soi, de son corps, de sa
libido et par une meilleure compréhension de l’autre et de ses attentes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-soigner-le-mal-de-dos_9782738109668.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-duplan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-marty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-vieillir-cest-possible-je-lai-fait_9782738130020.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-vivre-sa-sexualite_9782738115287.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
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BIEN VIVRE SA SEXUALITÉ - FORMAT POCHE
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

N°250, ISBN 9782738123640, septembre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
8.50 €

Bien vivre sa sexualité passe d’abord par une bonne connaissance de soi, de son corps, de sa
libido et par une meilleure compréhension de l’autre et de ses attentes.

BLOCKBUSTER
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

ISBN 9782738121806, mai 2008, 145 x 220 mm, 448 pages, 21.90 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

BLOCKBUSTER - FORMAT POCHE
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

N°9, ISBN 9782738124401, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-vivre-sa-sexualite_9782738123640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/blockbuster_9782738121806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/blockbuster_9782738124401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
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BON STRESS, MAUVAIS STRESS : MODE D'EMPLOI
FRÉDÉRIC CHAPELLE, BENOÎT MONIÉ

ISBN 9782738118820, février 2007, 150 x 195 mm, 320 pages, 17.00 €

Voici un programme complet pour mieux affronter les situations stressantes. Grâce à lui, vous
découvrirez comment reprendre le contrôle, vous relaxer, mieux communiquer,mieux gérer
votre temps et avoir une meilleure hygiène de vie.

BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES
JEAN-PIERRE LUMINET, ÉLISA BRUNE

ISBN 9782738122872, mai 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 28.90 €

Jean-Pierre Luminet et Élisa Brune nous expliquent comment nos modèles théoriques
permettent de comprendre les observations toujours plus précises de nos télescopes
satellitaires et d’anticiper de sidérantes révolutions.

BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES - FORMAT POCHE
JEAN-PIERRE LUMINET, ÉLISA BRUNE

N°294, ISBN 9782738126214, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

Jean-Pierre Luminet et Élisa Brune nous expliquent comment nos modèles théoriques
permettent de comprendre les observations toujours plus précises de nos télescopes
satellitaires et d’anticiper de sidérantes révolutions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bon-stress-mauvais-stress-mode-d-emploi_9782738118820.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-chapelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benoit-monie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bonnes-nouvelles-des-etoiles_9782738122872.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-luminet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bonnes-nouvelles-des-etoiles_9782738126214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-pierre-luminet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
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BORDERLINES (LES)
BERNARD GRANGER, DARIA KARAKLIC

ISBN 9782738127402, janvier 2012, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.20 €

Une personnalité borderline, c’est quelqu’un qui est d’humeur changeante, qui a des émotions
intenses et excessives, une altération de la perception et du raisonnement. Elle peut éprouver
un sentiment d’abandon, de persécution, voire de vide, s’automutiler, et même attenter à sa
vie.

BORDERLINES (LES) - FORMAT POCHE
BERNARD GRANGER, DARIA KARAKLIC

N°366, ISBN 9782738131232, janvier 2012, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Une personnalité borderline, c’est quelqu’un qui est d’humeur changeante, qui a des émotions
intenses et excessives, une altération de la perception et du raisonnement. Elle peut éprouver
un sentiment d’abandon, de persécution, voire de vide, s’automutiler, et même attenter à sa
vie.

BOURDONNEMENTS ET SIFFLEMENTS D'OREILLE
MARTINE OHRESSER

ISBN 9782738110732, février 2002, 150 x 195 mm, 176 pages, 23.90 €

Plusieurs millions de personnes dans le monde souffrent d’acouphènes. Impossible de vivre
normalement, impossible de dormir, impossible de retrouver le silence. Quels sont les
mécanismes, les causes des acouphènes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/borderlines_9782738127402.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daria-karaklic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/borderlines_9782738131232.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-granger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daria-karaklic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bourdonnements-et-sifflements-d-oreille_9782738110732.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ohresser/
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BOURDONNEMENTS ET SIFFLEMENTS D'OREILLE - FORMAT POCHE
MARTINE OHRESSER

N°999, ISBN 9782738114723, février 2002, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

Plusieurs millions de personnes dans le monde souffrent d’acouphènes. Impossible de vivre
normalement, impossible de dormir, impossible de retrouver le silence. Quels sont les
mécanismes, les causes des acouphènes ?

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE)
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

ISBN 9782738104946, septembre 1998, 145 x 220 mm, 324 pages, 22.50 €

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

BUREAU DES SECRETS PERDUS (LE) - FORMAT POCHE
JEAN-FRANÇOIS DENIAU

N°4, ISBN 9782738107923, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50
€

Les hommes politiques ont peur de la vérité. Jean François Deniau l’illustre de quelques
histoires exemplaires de notre temps, à la fois exaltantes et inquiétantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bourdonnements-et-sifflements-d-oreille_9782738114723.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martine-ohresser/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bureau-des-secrets-perdus_9782738104946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bureau-des-secrets-perdus_9782738107923.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-deniau/
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CANCER, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN (LE)
MAURICE TUBIANA

ISBN 9782738105363, janvier 1998, 155 x 240 mm, 504 pages, 12.20 €

"Tout ce que l'on a toujours souhaité savoir et ce que l'on n'a jamais trouvé, rassemblé en un
seul volume sur le cancer, c'est ici qu'il faut le chercher. " Le Monde

CASSE-PIEDS (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738108197, avril 2000, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

Willy Pasini analyse le profil des casse-pieds les plus ordinaires et propose des stratégies de
contournement adaptées.

CASSE-PIEDS (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°104, ISBN 9782738112170, avril 2000, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Willy Pasini analyse le profil des casse-pieds les plus ordinaires et propose des stratégies de
contournement adaptées.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cancer-hier-aujourd-hui-demain_9782738105363.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/maurice-tubiana/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/casse-pieds_9782738108197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/casse-pieds_9782738112170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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CERVEAU DES ILLETTRÉS (LE)
Séminaire 1
GISÈLE GELBERT

ISBN 9782738105400, janvier 1998, 125 x 190 mm, 252 pages, 13.90 €

Fléau social, l’illettrisme ? Sûrement. Mais certains illettrés présentent des troubles de type
aphasique, responsables de leurs difficultés. Il faut alors les aborder différemment.

CERVEAU INTIME (LE)
MARC JEANNEROD

ISBN 9782738111708, octobre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 24.90 €

Le cerveau orchestre notre corps et nos sens, notre mémoire et notre pensée, notre
représentation du monde et notre relation aux autres. De l’émotion à l’intelligence, du stress
au plaisir, du langage à la société, il nous raconte une histoire, la nôtre.

CERVEAU INTIME (LE) - FORMAT POCHE
MARC JEANNEROD

N°159, ISBN 9782738116147, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

Le cerveau orchestre notre corps et nos sens, notre mémoire et notre pensée, notre
représentation du monde et notre relation aux autres. De l’émotion à l’intelligence, du stress
au plaisir, du langage à la société, il nous raconte une histoire, la nôtre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cerveau-des-illettres_9782738105400.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-gelbert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cerveau-intime_9782738111708.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cerveau-intime_9782738116147.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-jeannerod/
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CERVEAU, LE LANGAGE, LE SENS (LE)
N°05
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111241, février 2002, 108 x 178 mm, 384 pages, 10.90 €

_

CHANGEMENTS DANS LA VIOLENCE
Essai sur la bienveillance universelle et la peur
YVES MICHAUD

ISBN 9782738111357, mars 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Tout est calme et soudain l’intolérable surgit. Avec lui la peur et la panique : l’irruption de la
violence a toujours un air d’apocalypse. Et pourtant, elle a accompagné les hommes depuis
les origines, il y a peu de chances qu’elle disparaisse.

CHANGER DE MODÈLE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

ISBN 9782738130235, avril 2014, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

« Pour enrayer la spirale du déclin, il faut un nouveau modèle de croissance. Un modèle de
croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse
concurrencer et remplacer les activités existantes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cerveau-le-langage-le-sens_9782738111241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/changements-dans-la-violence_9782738111357.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-michaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/changer-de-modele_9782738130235.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
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CHANGER DE MODÈLE - FORMAT POCHE
PHILIPPE AGHION, GILBERT CETTE, ÉLIE COHEN

N°391, ISBN 9782738132796, avril 2014, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

« Pour enrayer la spirale du déclin, il faut un nouveau modèle de croissance. Un modèle de
croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse
concurrencer et remplacer les activités existantes.

CHEMINS DE L'ESPOIR (LES)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738113405, octobre 2003, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

CHEMINS DE L'ESPOIR (LES) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°160, ISBN 9782738116123, octobre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

« Les progrès accomplis dans la recherche contre le cancer, les avancées thérapeutiques sont
devenus tels qu’ils ouvrent devant nous, sans aucun doute permis, de merveilleux chemins
vers l’espoir. [...] » D. K.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/changer-de-modele_9782738132796.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-aghion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-cette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/chemins-de-l-espoir_9782738113405.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/chemins-de-l-espoir_9782738116123.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
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CHIMIE (LA)
N°18
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111609, septembre 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 9.90 €

CHOC DE L'ISLAM (LE)
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

ISBN 9782738111463, mai 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

CHOC DE L'ISLAM (LE) - FORMAT POCHE
XVIIIe-XXIe siècle
MARC FERRO

N°119, ISBN 9782738113214, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Ce choc, est-ce celui du défi que l'islamisme lance à l'Occident ou, plus largement, celui du
retour de l'Islam que nous n'avions pas imaginé ? Pour comprendre les événements
d’aujourd’hui ; pour anticiper ceux de demain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/chimie_9782738111609.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738111463.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/choc-de-l-islam_9782738113214.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/


ÉDITIONS ODILE JACOB 32 Catalogue « Petits prix »

COMBAT POUR LE FRANÇAIS
Au nom de la diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

ISBN 9782738116925, janvier 2006, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

« [...] Le combat pour le français est un combat de l’esprit. Nous pouvons encore le gagner. La
condition en est que, en France, nous nous mobilisions tous pour faire vivre la diversité des
langues et refuser la soumission à une seule qui prétendrait les supplanter toutes. » C. H.

COMBAT POUR LE FRANÇAIS - FORMAT POCHE
Au nom de la diversité des langues et des cultures
CLAUDE HAGÈGE

N°199, ISBN 9782738120663, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

« [...] Le combat pour le français est un combat de l’esprit. Nous pouvons encore le gagner. La
condition en est que, en France, nous nous mobilisions tous pour faire vivre la diversité des
langues et refuser la soumission à une seule qui prétendrait les supplanter toutes. » C. H.

COMMENT AIDER MON ENFANT HYPERACTIF ?
MARIE-CLAUDE SAIAG, STÉPHANIE BIOULAC, MANUEL BOUVARD

ISBN 9782738119698, mai 2007, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

Le programme du professeur Barkley permet aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement complexe de leur enfant et d’améliorer leur propre attitude. Les auteurs ont
été les premiers à développer cette méthode en France pour le plus grand bénéfice de tous.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/combat-pour-le-francais_9782738116925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/combat-pour-le-francais_9782738120663.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hagege/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-aider-mon-enfant-hyperactif-_9782738119698.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-saiag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-bioulac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-bouvard/
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COMMENT AIDER MON ENFANT HYPERACTIF ? - FORMAT POCHE
MARIE-CLAUDE SAIAG, STÉPHANIE BIOULAC, MANUEL BOUVARD

N°451, ISBN 9782738144614, mai 2007, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

Le programme du professeur Barkley permet aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement complexe de leur enfant et d’améliorer leur propre attitude. Les auteurs ont
été les premiers à développer cette méthode en France pour le plus grand bénéfice de tous.

COMMENT ARRÊTER DE FUMER ?
HENRI-JEAN AUBIN, PATRICK DUPONT, GILBERT LAGRUE

ISBN 9782738110886, janvier 2003, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

Pour arrêter de fumer et mettre toutes les chances de votre côté, voici, étape par étape, le
programme de trois grands spécialistes, validé par des années de recherche sur le sevrage et
désormais recommandé par tous les médecins.

COMMENT ARRÊTER DE FUMER ? - FORMAT POCHE
HENRI-JEAN AUBIN, PATRICK DUPONT, GILBERT LAGRUE

N°998, ISBN 9782738114815, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

Pour arrêter de fumer et mettre toutes les chances de votre côté, voici, étape par étape, le
programme de trois grands spécialistes, validé par des années de recherche sur le sevrage et
désormais recommandé par tous les médecins.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-aider-mon-enfant-hyperactif-_9782738144614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-saiag/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-bioulac/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/manuel-bouvard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-arreter-de-fumer-_9782738110886.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-jean-aubin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-dupont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-arreter-de-fumer-_9782738114815.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-jean-aubin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-dupont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gilbert-lagrue/
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COMMENT AVOIR DE BONNES RELATIONS AVEC LES AUTRES
CHRISTIAN ZACZYK

ISBN 9782738116222, avril 2005, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Christian Zaczyk nous explique dans ce livre comment il est parfaitement possible de vivre
avec des désaccords relationnels sans briser ses relations personnelles. Car avoir de bonnes
relations avec les autres permet de vivre en paix avec soi-même.

COMMENT AVOIR DE BONNES RELATIONS AVEC LES AUTRES -
FORMAT POCHE
CHRISTIAN ZACZYK

N°33, ISBN 9782738121189, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Christian Zaczyk nous explique dans ce livre comment il est parfaitement possible de vivre
avec des désaccords relationnels sans briser ses relations personnelles. Car avoir de bonnes
relations avec les autres permet de vivre en paix avec soi-même.

COMMENT DEVENIR UN BON STRESSÉ
ÉRIC ALBERT

ISBN 9782738102713, octobre 1994, 145 x 220 mm, 208 pages, 15.90 €

Que faire pour travailler mieux ? Comment mettre en place des méthodes de travail et des
modes de relations qui favorisent l’efficacité et le dynamisme sans exercer une pression
excessive ? Comment concilier performance et bien-être ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738116222.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-zaczyk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738121189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/comment-avoir-de-bonnes-relations-avec-les-autres_9782738121189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-zaczyk/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-devenir-un-bon-stresse_9782738102713.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
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COMMENT DEVIENT-ON AMOUREUX ?
LUCY VINCENT

ISBN 9782738115003, juin 2004, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Voilà des années que les scientifiques ont entrepris de percer les mystères de l’amour, qu’ils
accumulent les données sur les hormones, les phéromones et les neurotransmetteurs. Lucy
Vincent nous propose de découvrir le vrai visage de l’amour.

COMMENT DEVIENT-ON AMOUREUX ? - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°176, ISBN 9782738117441, juin 2004, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Voilà des années que les scientifiques ont entrepris de percer les mystères de l’amour, qu’ils
accumulent les données sur les hormones, les phéromones et les neurotransmetteurs. Lucy
Vincent nous propose de découvrir le vrai visage de l’amour.

COMMENT FAIRE RIRE UN PARANOÏAQUE ?
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738108180, février 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

Que se passe-t-il entre un psychanalyste et son patient ? Qu'est-ce que cette relation a de
particulier ? Pourquoi, dans des cas trop nombreux la cure ne procure-t-elle aucun bienfait ?
Pourquoi, bien souvent, est-elle le théâtre de détériorations persistantes ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-devient-on-amoureux-_9782738115003.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-devient-on-amoureux-_9782738117441.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-faire-rire-un-paranoiaque-_9782738108180.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
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COMMENT LA PAROLE VIENT AUX ENFANTS
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

ISBN 9782738103826, avril 1996, 145 x 220 mm, 300 pages, 22.90 €

Bénédicte de Boysson-Bardies nous convie à suivre le nouveau-né de sa première minute à sa
première phrase, en retraçant étape par étape l'ensemble du processus d'acquisition de la
parole.

COMMENT LA PAROLE VIENT AUX ENFANTS - FORMAT POCHE
BÉNÉDICTE DE BOYSSON-BARDIES

N°153, ISBN 9782738115850, avril 1996, 108 x 178 mm (format poche), 328 pages, 9.50 €

Bénédicte de Boysson-Bardies nous convie à suivre le nouveau-né de sa première minute à sa
première phrase, en retraçant étape par étape l'ensemble du processus d'acquisition de la
parole.

COMMENT RETROUVER LE SOMMEIL PAR SOI-MÊME
SYLVIE ROYANT-PAROLA

ISBN 9782738111067, mars 2006, 150 x 195 mm, 192 pages, 17.00 €

Que faire quand on ne parvient pas à s’endormir ? Y a-t-il de bons médicaments ? Comment
réapprendre à dormir ? Quel mauvais dormeur êtes-vous ? Quel dormeur êtes-vous en réalité
? Quelle est votre durée de sommeil optimale ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-la-parole-vient-aux-enfants_9782738103826.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-boysson-bardies/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-la-parole-vient-aux-enfants_9782738115850.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/benedicte-boysson-bardies/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738111067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-royant-parola/
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COMMENT RETROUVER LE SOMMEIL PAR SOI-MÊME - FORMAT
POCHE
SYLVIE ROYANT-PAROLA

N°232, ISBN 9782738120380, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Que faire quand on ne parvient pas à s’endormir ? Y a-t-il de bons médicaments ? Comment
réapprendre à dormir ? Quel mauvais dormeur êtes-vous ? Quel dormeur êtes-vous en réalité
? Quelle est votre durée de sommeil optimale ?

COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA)
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738105318, janvier 1998, 155 x 240 mm, 352 pages, 22.90 €

Depuis Socrate et Platon jusqu’à Foucault et Deleuze, vous devinerez que l’exercice quotidien
de la philosophie lutte contre deux ennemis seulement : la bêtise et la tristesse.

COMPAGNIE DES PHILOSOPHES (LA) - FORMAT POCHE
ROGER-POL DROIT

N°86, ISBN 9782738111111, janvier 1998, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

Depuis Socrate et Platon jusqu’à Foucault et Deleuze, vous devinerez que l’exercice quotidien
de la philosophie lutte contre deux ennemis seulement : la bêtise et la tristesse.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738120380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/comment-retrouver-le-sommeil-par-soi-meme_9782738120380.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-royant-parola/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/compagnie-des-philosophes_9782738105318.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/compagnie-des-philosophes_9782738111111.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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COMPLOTS MATHÉMATIQUES À PRINCETON
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738124302, mars 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Charlotte arrive à Princeton, aux États-Unis, pour passer quelque temps avec son père, Jean-
Claude Cavagnac, le célèbre mathématicien professeur à l’institut où s’illustrèrent Robert
Oppenheimer et Albert Einstein.

CONFIANCE EN SOI DE VOTRE ENFANT (LA)
GISÈLE GEORGE

ISBN 9782738119421, août 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Le Dr Gisèle George nous explique comment se construit la confiance en soi et nous permet
de trouver la bonne attitude pour aider nos enfants à y accéder : être vigilant mais pas
intrusif, stimuler sans mettre la pression, aider tout en laissant le temps au temps…

CONFIANCE EN SOI DE VOTRE ENFANT (LA) - FORMAT POCHE
GISÈLE GEORGE

N°220, ISBN 9782738122698, août 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Le Dr Gisèle George nous explique comment se construit la confiance en soi et nous permet
de trouver la bonne attitude pour aider nos enfants à y accéder : être vigilant mais pas
intrusif, stimuler sans mettre la pression, aider tout en laissant le temps au temps…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/complots-mathematiques-a-princeton_9782738124302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/confiance-en-soi-de-votre-enfant_9782738119421.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/confiance-en-soi-de-votre-enfant_9782738122698.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
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CONSTRUISONS ENSEMBLE L'ÉCOLE DE LA CONFIANCE
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738145451, mai 2018, 145 x 220 mm, 240 pages, 17.90 €

«[...] C’est tous ensemble – avec les professeurs, les élèves, les parents et tous les acteurs de
l’éducation – que nous construirons cette école de la confiance. » J.-M. B.

CONTES D'UN PSYCHIATRE ORDINAIRE (LES)
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738102126, mai 1993, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

Dépression, anxiété, agoraphobie, boulimie, obsession, stress, autisme, schizophrénie. Vous
voulez connaître l’impact des médicaments, l’efficacité des psychothérapies. Pour en savoir
plus, pénétrez dans le cabinet d’un psychiatre.

CONTES D'UN PSYCHIATRE ORDINAIRE (LES) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°36, ISBN 9782738109125, mai 1993, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Dépression, anxiété, agoraphobie, boulimie, obsession, stress, autisme, schizophrénie. Vous
voulez connaître l’impact des médicaments, l’efficacité des psychothérapies. Pour en savoir
plus, pénétrez dans le cabinet d’un psychiatre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/construisons-ensemble-l-ecole-de-la-confiance_9782738145451.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-blanquer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/contes-d-un-psychiatre-ordinaire_9782738102126.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/contes-d-un-psychiatre-ordinaire_9782738109125.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/


ÉDITIONS ODILE JACOB 40 Catalogue « Petits prix »

COUPLE AMOUREUX (LE)
WILLY PASINI

ISBN 9782738116130, avril 2005, 145 x 220 mm, 360 pages, 22.90 €

Oui, l’amour dure très longtemps ; oui, le couple peut traverser toutes les épreuves, même les
plus difficiles. À condition de savoir se renouveler, évoluer, avancer. Comment tombe-t-on
amoureux ? Comment reste-t-on amoureux ?

COUPLE AMOUREUX (LE) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°212, ISBN 9782738119377, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Oui, l’amour dure très longtemps ; oui, le couple peut traverser toutes les épreuves, même les
plus difficiles. À condition de savoir se renouveler, évoluer, avancer. Comment tombe-t-on
amoureux ? Comment reste-t-on amoureux ?

COUPLE ET L'ENFANT (LE)
ALDO NAOURI

ISBN 9782738103116, avril 1995, 145 x 220 mm, 224 pages, 25.90 €

Avec une première naissance, une femme devient naturellement mère, un homme devient en
principe père. Le couple n’est plus tout à fait un couple, et il lui faudra déployer un certain art
pour continuer d’exister en tant que tel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/couple-amoureux_9782738116130.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/couple-amoureux_9782738119377.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/couple-et-l-enfant_9782738103116.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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COUPLE ET L'ENFANT (LE) - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°146, ISBN 9782738116727, avril 1995, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Avec une première naissance, une femme devient naturellement mère, un homme devient en
principe père. Le couple n’est plus tout à fait un couple, et il lui faudra déployer un certain art
pour continuer d’exister en tant que tel.

COURAGE DE CHANGER (LE)
WILLY PASINI, DONATA FRANCESCATO

ISBN 9782738109835, mai 2001, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

Vous avez eu un jour envie de changer de vie professionnelle ou affective, voire de tout
changer, avant de renoncer : pas raisonnable, trop risqué, trop difficile. Et si, justement, au
lieu de l’étouffer, vous preniez cette envie au sérieux ?

COURAGE DE CHANGER (LE) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI, DONATA FRANCESCATO

N°117, ISBN 9782738112903, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Vous avez eu un jour envie de changer de vie professionnelle ou affective, voire de tout
changer, avant de renoncer : pas raisonnable, trop risqué, trop difficile. Et si, justement, au
lieu de l’étouffer, vous preniez cette envie au sérieux ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/couple-et-l-enfant_9782738116727.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/courage-de-changer_9782738109835.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/donata-francescato/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/courage-de-changer_9782738112903.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/donata-francescato/
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COURAGE DU BON SENS (LE)
Nouvelle édition revue et augmentée
MICHEL GODET

ISBN 9782738123374, avril 2009, 145 x 220 mm, 464 pages, 22.90 €

Michel Godet scrute l’avenir en confiance. Avec un peu de courage et un minimum de bon
sens, il est possible de construire l’avenir autrement qu’en prenant dans la poche de nos
enfants et en laissant filer la dette publique...

COUREUR DES OCÉANS
MICHEL DESJOYEAUX

ISBN 9782738121936, mai 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.

COUREUR DES OCÉANS - FORMAT POCHE
MICHEL DESJOYEAUX

N°287, ISBN 9782738126351, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 9.50 €

Parti bon dernier, Michel Desjoyeaux est arrivé premier, pulvérisant tous les records : le
Vendée Globe 2009 est une extraordinaire victoire, une réussite superbe.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/courage-du-bon-sens_9782738123374.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-godet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/coureur-des-oceans_9782738121936.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-desjoyeaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/coureur-des-oceans_9782738126351.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-desjoyeaux/
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CRISE DU MILIEU DE LA VIE (LA)
Une deuxième chance
FRANÇOISE MILLET-BARTOLI

ISBN 9782738111760, septembre 2002, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Le milieu de la vie est souvent une période de crise. C’est aussi une occasion de faire le bilan
et de rebondir. Quelles sont les principales manifestations de cette crise ? Comment influe-t-
elle sur la santé, le moral ou la sexualité ?

CRISE DU MILIEU DE LA VIE (LA) - FORMAT POCHE
Une deuxième chance
FRANÇOISE MILLET-BARTOLI

N°171, ISBN 9782738116932, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

Le milieu de la vie est souvent une période de crise. C’est aussi une occasion de faire le bilan
et de rebondir. Quelles sont les principales manifestations de cette crise ? Comment influe-t-
elle sur la santé, le moral ou la sexualité ?

CUISINER VITE ET BON
La bonne cuisine minceur
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738125910, janvier 2011, 155 x 240 mm, 432 pages, 21.90 €

Voici plus de 300 recettes gourmandes et des menus à cuisiner vite et bons. La nouvelle
cuisine minceur est adaptée à chacune et à chacun pour toutes les occasions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/crise-du-milieu-de-la-vie_9782738111760.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-millet-bartoli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/crise-du-milieu-de-la-vie_9782738116932.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-millet-bartoli/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/cuisiner-vite-et-bon_9782738125910.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/


ÉDITIONS ODILE JACOB 44 Catalogue « Petits prix »

DE DARWIN À LÉVI-STRAUSS
L’homme et la diversité en danger
PASCAL PICQ

ISBN 9782738112248, septembre 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.90 €

À mesure que des espèces disparaissent et que des cultures et des langues meurent, c’est
notre avenir et celui de la Terre qui sont compromis. Darwin et Lévi-Strauss nous avaient
avertis. Un appel passionné à une prise de conscience urgente et salutaire.

DE JÉSUS À JÉSUS… EN PASSANT PAR DARWIN
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738126818, octobre 2011, 140 x 205 mm, 96 pages, 10.90 €

« Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C’était il y a deux mille ans. Il se
nomme Jésus. Son message reste d’une actualité brûlante. [...] » C. de D.

DE JÉSUS À JÉSUS… EN PASSANT PAR DARWIN - FORMAT POCHE
CHRISTIAN DE DUVE

N°458, ISBN 9782738146076, octobre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 96 pages, 7.50 €

« Le sage dont notre monde a besoin a bel et bien existé. C’était il y a deux mille ans. Il se
nomme Jésus. Son message reste d’une actualité brûlante. [...] » C. de D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-darwin-a-levi-strauss_9782738112248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-jesus-a-jesus-en-passant-par-darwin_9782738126818.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-jesus-a-jesus-en-passant-par-darwin_9782738146076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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DE L'AMOUR
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

ISBN 9782738127839, avril 2012, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

Il ne s’agit plus d’organiser de grands massacres au nom de principes mortifères qui se
voulaient extérieurs et supérieurs à l’humanité, mais de préparer l’avenir de ceux que nous
aimons le plus, c’est-à-dire des générations futures. » L. F.

DE L'AMOUR - FORMAT POCHE
Une philosophie pour le XXIe siècle
LUC FERRY

N°361, ISBN 9782738130808, avril 2012, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Il ne s’agit plus d’organiser de grands massacres au nom de principes mortifères qui se
voulaient extérieurs et supérieurs à l’humanité, mais de préparer l’avenir de ceux que nous
aimons le plus, c’est-à-dire des générations futures. » L. F.

DE L’ADULTE ROI À L’ADULTE TYRAN
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738126993, septembre 2012, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Car l’adulte roi peut basculer vers l’adulte tyran si on ne s’y oppose pas. En prendre
conscience doit nous convaincre qu’il est possible d’agir sur ces dictatures du quotidien. Les
remèdes existent… Ils sont éducatifs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-l-amour_9782738127839.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-l-amour_9782738130808.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-ladulte-roi-a-ladulte-tyran_9782738126993.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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DE L’ADULTE ROI À L’ADULTE TYRAN - FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°370, ISBN 9782738131195, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Car l’adulte roi peut basculer vers l’adulte tyran si on ne s’y oppose pas. En prendre
conscience doit nous convaincre qu’il est possible d’agir sur ces dictatures du quotidien. Les
remèdes existent… Ils sont éducatifs.

DE LARMES ET DE SANG
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738127174, janvier 2013, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

DE LARMES ET DE SANG - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°368, ISBN 9782738131218, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Je vous livre ici tout ce à quoi je tiens, tout ce à quoi je crois, tout ce qui fait de moi ce que je
suis à ce moment particulier de ma vie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/adultes-tyrans_9782738131195.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-larmes-et-de-sang_9782738127174.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/de-larmes-et-de-sang_9782738131218.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
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DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 1 : LE SUJET
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125453, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 2 : LA CULTURE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125460, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 3 : LA RAISON ET LE RÉEL
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125477, septembre 2010, 108 x 178 mm, 320 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/decouvrir-la-philosophie-1-le-sujet_9782738125453.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/decouvrir-la-philosophie-2-la-culture_9782738125460.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/decouvrir-la-philosophie-3-la-raison-et-le-reel_9782738125477.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/


ÉDITIONS ODILE JACOB 48 Catalogue « Petits prix »

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 4 : LA POLITIQUE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125484, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉCOUVRIR LA PHILOSOPHIE 5 : LA MORALE
ALAIN RENAUT

ISBN 9782738125491, septembre 2010, 108 x 178 mm, 224 pages, 7.90 €

En cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La
Politique, La Morale), voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie.

DÉMINAGE DE LA FRANCE APRÈS 1945 (LE)
DANIÈLE VOLDMAN

ISBN 9782738106520, novembre 1998, 125 x 190 mm, 198 pages, 9.91 €

Danièle Voldman raconte l'aventure de milliers d'hommes, qui, dans des conditions
dramatiques et au péril de leur vie, ont participé à un épisode essentiel de la reconstruction
de la France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/decouvrir-la-philosophie-4-la-politique_9782738125484.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/decouvrir-la-philosophie-5-la-morale_9782738125491.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-renaut/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/deminage-de-la-france-apres-1945_9782738106520.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniele-voldman/
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DÉPENDANCE AMOUREUSE (LA)
Quand le sexe et l’amour deviennent des drogues
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

ISBN 9782738116529, octobre 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 24.90 €

Les drogués de l’amour ne se ressemblent pas tous : certains aiment maladivement la
séduction, la passion, la fusion ; d’autres ne peuvent pas « lâcher » leur partenaire ; d’autres
encore sont « accros » au sexe.

DÉPENDANCE AMOUREUSE (LA) - FORMAT POCHE
Quand le sexe et l’amour deviennent des drogues
FRANÇOIS-XAVIER POUDAT

N°224, ISBN 9782738123398, octobre 2005, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Les drogués de l’amour ne se ressemblent pas tous : certains aiment maladivement la
séduction, la passion, la fusion ; d’autres ne peuvent pas « lâcher » leur partenaire ; d’autres
encore sont « accros » au sexe.

DES HOMMES À AIMER
Comprendre et gérer les fiancés, les maris et les amants
WILLY PASINI

ISBN 9782738119155, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Willy Pasini nous décrit ici le « nouvel homme », fort et sensible, qui sait concilier virilité et
émotion. Une sorte de centaure, en somme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dependance-amoureuse_9782738116529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dependance-amoureuse_9782738123398.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-xavier-poudat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/des-hommes-a-aimer_9782738119155.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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DES HOMMES À AIMER - FORMAT POCHE
Comprendre et gérer les fiancés, les maris et les amants
WILLY PASINI

N°204, ISBN 9782738121295, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Willy Pasini nous décrit ici le « nouvel homme », fort et sensible, qui sait concilier virilité et
émotion. Une sorte de centaure, en somme.

DÉSIR
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

ISBN 9782738131706, août 2014, 150 x 195 mm, 304 pages, 21.90 €

À la lecture de ce livre vous comprendrez tous les mystères du désir sexuel féminin

DÉSIR - FORMAT POCHE
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

N°411, ISBN 9782738134424, août 2014, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

À la lecture de ce livre vous comprendrez tous les mystères du désir sexuel féminin

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/des-hommes-a-aimer_9782738121295.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/desir_9782738131706.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-sutter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-doyen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/desir_9782738134424.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-sutter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-doyen/
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DEUIL À VIVRE (LE)
MARIE-FRÉDÉRIQUE BACQUÉ

ISBN 9782738108371, mai 2000, 108 x 178 mm, 288 pages, 8.90 €

DEUX À COMBATTRE L’ANOREXIE
Guérir : journal d’une psychothérapie
CAMILLE CELLIER, DIDIER PLEUX

ISBN 9782738129727, avril 2013, 140 x 205 mm, 208 pages, 21.90 €

Pour la première fois, un psychothérapeute, Didier Pleux, et sa patiente, Camille Cellier, jeune
femme anorexique, racontent ensemble leur cheminement vers la guérison.

DEVENEZ SORCIERS, DEVENEZ SAVANTS
GEORGES CHARPAK, HENRI BROCH

ISBN 9782738110930, avril 2002, 155 x 240 mm, 224 pages, 22.90 €

« Nous ne prétendons nullement dans ce livre renverser le cours des choses. Nous espérons
seulement, en proposant quelques expériences de sorcellerie banales, montrer comment un
certain nombre de sorciers modernes abusent le pauvre monde ! [...] »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/toussaint/deuil-a-vivre_9782738108371.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-frederique-bacque/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/deux-a-combattre-lanorexie_9782738129727.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/camille-cellier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/devenez-sorciers-devenez-savants_9782738110930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-broch/
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DEVENEZ SORCIERS, DEVENEZ SAVANTS - FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK, HENRI BROCH

N°121, ISBN 9782738113191, avril 2002, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

« Nous ne prétendons nullement dans ce livre renverser le cours des choses. Nous espérons
seulement, en proposant quelques expériences de sorcellerie banales, montrer comment un
certain nombre de sorciers modernes abusent le pauvre monde ! [...] »

DIALOGUE AVEC MOI-MÊME
Un schizophrène témoigne
POLO TONKA

ISBN 9782738128935, février 2013, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Présenté et commenté par le professeur Philippe Jeammet, un témoignage exceptionnel,
émouvant et étonnamment lucide.

DICTATURE DES RÉGIMES. ATTENTION !
GÉRARD APFELDORFER, JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738116505, mars 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Une critique radicale de la façon de traiter l’alimentation dans les sociétés développées et
surmédicalisées. Des solutions concrètes pour retrouver une alimentation sensée.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/devenez-sorciers-devenez-savants_9782738113191.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-broch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dialogue-avec-moi-meme_9782738128935.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/polo-tonka/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/dictature-des-regimes-attention-_9782738116505.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
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DIÉTÉTIQUE DE LA LONGÉVITÉ (LA)
DOMINIQUE LANZMANN-PETITHORY

ISBN 9782738111425, septembre 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 22.90 €

Comment vivre le plus longtemps possible dans la meilleure forme possible ? Grâce à ce livre,
adoptez des règles de vie simples et saines et mettez la nutrition au service de votre
longévité !

DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

ISBN 9782738132529, novembre 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100 - FORMAT POCHE
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

N°424, ISBN 9782738136411, novembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages,
9.50 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dietetique-de-la-longevite_9782738111425.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-lanzmann-petithory/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dormez-tranquilles-jusquen-2100_9782738132529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/dormez-tranquilles-jusqu-en-2100_9782738136411.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
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DU TEMPS POUR SOI
Conquérir son temps intime
LAURENT SCHMITT

ISBN 9782738125309, octobre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.25 €

Comment revenir à l’écoute de notre temps à nous, le temps intime ? Quelle est la part de
nous-mêmes leurrée par des loisirs clés en main ? Comment souhaitons-nous gérer notre vie
et notre temps libre ? Voici un nouvel enjeu essentiel à notre qualité de vie.

DU TEMPS POUR SOI - FORMAT POCHE
Conquérir son temps intime
LAURENT SCHMITT

N°345, ISBN 9782738129666, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Comment revenir à l’écoute de notre temps à nous, le temps intime ? Quelle est la part de
nous-mêmes leurrée par des loisirs clés en main ? Comment souhaitons-nous gérer notre vie
et notre temps libre ? Voici un nouvel enjeu essentiel à notre qualité de vie.

ÉCOLE DE DEMAIN (L')
Propositions pour une Éducation nationale rénovée
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738133342, octobre 2016, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

L’avenir de notre pays se joue à l’école. C’est cette conviction, à la fois passionnée et réaliste,
que Jean-Michel Blanquer défend dans ce livre. En s’inspirant des réformes menées ailleurs
dans le monde et des résultats des sciences du développement de l’enfant, cet ouvrage
propose des mesures concrètes, qui pourraient être prises rapidement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/du-temps-pour-soi_9782738125309.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/du-temps-pour-soi_9782738129666.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-schmitt/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ecole-de-demain_9782738133342.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-blanquer/
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ÉCOLE DE LA VIE (L')
JEAN-MICHEL BLANQUER

ISBN 9782738131720, septembre 2014, 145 x 220 mm, 312 pages, 22.90 €

Jean-Michel Blanquer trace la voie d’une « école de la vie », capable de transmettre aux
enfants les savoirs fondamentaux pour leur permettre de vivre librement.

ÉCOLE EN QUESTION (L')
BRIGITTE PERUCCA

ISBN 9782738121219, avril 2008, 140 x 205 mm, 160 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

ÉCONOMIE, LE TRAVAIL, L'ENTREPRISE (L')
N°03
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110565, janvier 2002, 108 x 178 mm, 470 pages, 11.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ecole-de-la-vie_9782738131720.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-michel-blanquer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ecole-en-question_9782738121219.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-perucca/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/economie-le-travail-l-entreprise_9782738110565.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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ÉDUQUER SES ENFANTS
L’urgence aujourd’hui
ALDO NAOURI

ISBN 9782738120731, mars 2008, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.90 €

Le regard lucide d’un pédiatre sur ce qui fait aujourd’hui défaut dans notre façon d’élever nos
enfants.Une réflexion qui aidera chacun à s’interroger sur le sens de sa mission et sur les vrais
besoins de l’enfant.Un ouvrage qui fera débat.

ÉDUQUER SES ENFANTS - FORMAT POCHE
L’urgence aujourd’hui
ALDO NAOURI

N°226, ISBN 9782738123411, mars 2008, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Le regard lucide d’un pédiatre sur ce qui fait aujourd’hui défaut dans notre façon d’élever nos
enfants.Une réflexion qui aidera chacun à s’interroger sur le sens de sa mission et sur les vrais
besoins de l’enfant.Un ouvrage qui fera débat.

EINSTEIN, S'IL VOUS PLAÎT
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738116178, avril 2005, 140 x 205 mm, 256 pages, 20.90 €

Une jeune fille d’aujourd’hui entre dans un vaste bureau, et se retrouve en présence…
d’Albert Einstein lui-même. Destiné à tous, ce livre surprenant invite à un voyage dans
l’univers intellectuel d’Albert Einstein.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/eduquer-ses-enfants_9782738120731.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/eduquer-ses-enfants_9782738123411.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/einstein-s-il-vous-plait_9782738116178.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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EINSTEIN, S'IL VOUS PLAÎT - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

N°184, ISBN 9782738118974, avril 2005, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Une jeune fille d’aujourd’hui entre dans un vaste bureau, et se retrouve en présence…
d’Albert Einstein lui-même. Destiné à tous, ce livre surprenant invite à un voyage dans
l’univers intellectuel d’Albert Einstein.

ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE
THIERRY LÉVY

ISBN 9782738115546, octobre 2004, 140 x 205 mm, 192 pages, 22.90 €

L’institution judiciaire s’est trouvé un nouveau maître, le plaignant aux mille récriminations,
transfiguré en sainte victime. Le duel barbare, arbitré entre égaux par un juge indépendant
respectait bien davantage les acteurs du procès...

ÉLOGE DE LA BARBARIE JUDICIAIRE - FORMAT POCHE
THIERRY LÉVY

N°271, ISBN 9782738125897, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

L’institution judiciaire s’est trouvé un nouveau maître, le plaignant aux mille récriminations,
transfiguré en sainte victime. Le duel barbare, arbitré entre égaux par un juge indépendant
respectait bien davantage les acteurs du procès...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/einstein-s-il-vous-plait_9782738118974.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/eloge-de-la-barbarie-judiciaire_9782738115546.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/eloge-de-la-barbarie-judiciaire_9782738125897.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thierry-levy/
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ENFANT DYSPRAXIQUE (L')
Mieux l’aider, à la maison et à l’école
CAROLINE HURON

ISBN 9782738127068, octobre 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.50 €

Votre enfant est maladroit, se cogne partout, il n’arrive pas à s’habiller tout seul, écrit très mal
et très lentement… Et s’il était dyspraxique ? Bien que fréquent, ce trouble des
apprentissages reste méconnu.

ENFANT DYSPRAXIQUE (L') - FORMAT POCHE
Mieux l’aider, à la maison et à l’école
CAROLINE HURON

N°435, ISBN 9782738139344, octobre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages, 9.50 €

Votre enfant est maladroit, se cogne partout, il n’arrive pas à s’habiller tout seul, écrit très mal
et très lentement… Et s’il était dyspraxique ? Bien que fréquent, ce trouble des
apprentissages reste méconnu.

ENTENDRE L'ENFANT
ALDO NAOURI

ISBN 9782738138750, mai 2017, 140 x 205 mm, 128 pages, 13.90 €

Aldo Naouri revisite dans ce nouveau livre le rôle de la mère, la place du père et le statut de
l’autorité dans l’éducation. Une méditation qui conjugue la sagesse du thérapeute et le talent
de l’écrivain.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/enfant-dyspraxique_9782738127068.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-huron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/enfant-dyspraxique_9782738139344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-huron/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/entendre-l-enfant_9782738138750.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
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ENTENDRE L'ENFANT - FORMAT POCHE
ALDO NAOURI

N°463, ISBN 9782738145208, mai 2017, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages, 7.50 €

Aldo Naouri revisite dans ce nouveau livre le rôle de la mère, la place du père et le statut de
l’autorité dans l’éducation. Une méditation qui conjugue la sagesse du thérapeute et le talent
de l’écrivain.

ÉRECTION
Roman sexo-informatif
PASCAL DE SUTTER, VALÉRIE DOYEN

ISBN 9782738144270, mai 2018, 150 x 195 mm, 288 pages, 21.90 €

À la lecture de ce livre, vous comprendrez tous les mystères de l’érection masculine.
Comment elle fonctionne, fluctue et parfois disparaît. Et comment l’améliorer, l’apprivoiser et
mieux la gérer.

ESTIME DE SOI (L')
CHRISTOPHE ANDRÉ, FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738124623, août 2011, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.50 €

Lorsqu’on ne s’estime pas, on est rarement heureux. On doute de soi, on ne fait pas toujours
les bons choix, on se sent vulnérable dans l’adversité. Pour autant, rien n’est irrémédiable.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/entendre-l-enfant_9782738145208.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/erection_9782738144270.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-sutter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-doyen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/estime-de-soi_9782738124623.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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ÉTATS D'ÂME (LES)
Un apprentissage de la sérénité
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738119438, mars 2009, 145 x 220 mm, 480 pages, 23.25 €

Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité… Mais aussi cafard, inquiétude, nostalgie,
agacement, désespoir… Mélange subtil d’émotions et de pensées, nos états d’âme sont le
cœur battant de notre lien au monde.

ÉTATS D'ÂME (LES) - FORMAT POCHE
Un apprentissage de la sérénité
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°295, ISBN 9782738126344, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 9.50 €

Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité… Mais aussi cafard, inquiétude, nostalgie,
agacement, désespoir… Mélange subtil d’émotions et de pensées, nos états d’âme sont le
cœur battant de notre lien au monde.

ÉTATS DE LA MATIÈRE (LES)
N°17
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111654, septembre 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/combattre-anxiete/etats-d-ame_9782738119438.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/combattre-anxiete/etats-dame_9782738126344.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etats-de-la-matiere_9782738111654.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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ÉTERNELS ADOLESCENTS (LES)
Comment devenir adulte
FRANÇOIS LADAME

ISBN 9782738113009, septembre 2003, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Pourquoi de plus en plus d’adolescents n’arrivent-ils pas à devenir adultes ? Pourquoi de plus
en plus d’adultes se comportent-ils comme des adolescents ? Autrement dit comment faire
pour apprendre, enfin, à grandir ?

ÉTERNELS ADOLESCENTS (LES) - FORMAT POCHE
Comment devenir adulte
FRANÇOIS LADAME

N°168, ISBN 9782738116284, septembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

Pourquoi de plus en plus d’adolescents n’arrivent-ils pas à devenir adultes ? Pourquoi de plus
en plus d’adultes se comportent-ils comme des adolescents ? Autrement dit comment faire
pour apprendre, enfin, à grandir ?

ÊTRE MINCE, EN BONNE SANTÉ ET BIEN DANS SA PEAU
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738114013, mars 2004, 145 x 220 mm, 256 pages, 15.90 €

« [...] J’ai conçu ce livre pour vous apporter des réponses scientifiquement justes et
applicables à la vie de tous les jours ; Santé, forme et minceur : le bien-être en mangeant de
tout ! » J. F.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/eternels-adolescents_9782738113009.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ladame/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/eternels-adolescents_9782738116284.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-ladame/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etre-mince-en-bonne-sante-et-bien-dans-sa-peau_9782738114013.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
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ÊTRE MINCE, EN BONNE SANTÉ ET BIEN DANS SA PEAU - FORMAT
POCHE
JACQUES FRICKER

N°277, ISBN 9782738126115, mars 2004, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

« [...] J’ai conçu ce livre pour vous apporter des réponses scientifiquement justes et
applicables à la vie de tous les jours ; Santé, forme et minceur : le bien-être en mangeant de
tout ! » J. F.

ÊTRE SÛR DE SOI
WILLY PASINI

ISBN 9782738111159, mai 2002, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Dans la vie privée et dans la vie professionnelle, le manque de confiance en soi, source de
malaise ou de frustration, peut être un redoutable handicap. Willy Pasini nous livre les bases
essentielles pour pouvoir enfin croire en nous et aller de l’avant !

ÊTRE SÛR DE SOI - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°140, ISBN 9782738114433, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

Dans la vie privée et dans la vie professionnelle, le manque de confiance en soi, source de
malaise ou de frustration, peut être un redoutable handicap. Willy Pasini nous livre les bases
essentielles pour pouvoir enfin croire en nous et aller de l’avant !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etre-mince-et-en-bonne-sante_9782738126115.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etre-mince-et-en-bonne-sante_9782738126115.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etre-sur-de-soi_9782738111159.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/etre-sur-de-soi_9782738114433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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EXFILTRATION
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738122834, mai 2009, 145 x 220 mm, 400 pages, 21.90 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

EXFILTRATION - FORMAT POCHE
DAVID IGNATIUS

N°7, ISBN 9782738124388, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 8.50 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

FABRIQUE DE L’HOMME PERVERS (LA)
DOMINIQUE BARBIER

ISBN 9782738129017, février 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de
10 % de la population... Comment les repérer ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/exfiltration_9782738122834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/exfiltration_9782738124388.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/fabrique-de-lhomme-pervers_9782738129017.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
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FABRIQUE DE L’HOMME PERVERS (LA) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE BARBIER

N°425, ISBN 9782738136435, février 2013, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 9.50 €

De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de
10 % de la population... Comment les repérer ?

FACE À LA CRISE
Matériaux pour une politique de civilisation
LUC FERRY

ISBN 9782738123381, mai 2009, 140 x 205 mm, 128 pages, 10.90 €

La crise que nous traversons n’est pas seulement économique et financière. C’est une crise du
sens de la vie commune dans des sociétés dont le seul horizon ne peut plus être celui de la
consommation.

FAIRE LA PAIX AVEC SON PASSÉ
JEAN-LOUIS MONESTÈS

ISBN 9782738122537, mars 2009, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Ce livre nous aide à sortir du piège de la mémoire. Il nous explique pourquoi il est si difficile
d’oublier, et nous montre comment cesser de vouloir tout contrôler.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/fabrique-de-l-homme-pervers_9782738136435.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-barbier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/face-a-la-crise_9782738123381.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/faire-la-paix-avec-son-passe_9782738122537.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
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FAIRE LA PAIX AVEC SON PASSÉ - FORMAT POCHE
JEAN-LOUIS MONESTÈS

N°335, ISBN 9782738129345, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Ce livre nous aide à sortir du piège de la mémoire. Il nous explique pourquoi il est si difficile
d’oublier, et nous montre comment cesser de vouloir tout contrôler.

FAMILLES QUI ONT LA TÊTE À L'ENVERS (LES)
Revivre après un traumatisme familial
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738114303, août 2005, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un
drame ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un événement empêche
d’aller de l’avant et d’exister pleinement ?

FAMILLES QUI ONT LA TÊTE À L'ENVERS (LES) - FORMAT POCHE
Revivre après un traumatisme familial
ROBERT NEUBURGER

N°423, ISBN 9782738135766, août 2005, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Comment se libérer du passé quand il pèse trop lourd ? Comment se reconstruire après un
drame ? Comment retrouver le goût de vivre lorsque, dans sa famille, un événement empêche
d’aller de l’avant et d’exister pleinement ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/faire-la-paix-avec-son-passe_9782738129345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-louis-monestes/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/familles-qui-ont-la-tete-a-l-envers_9782738114303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/familles-qui-ont-la-tete-a-lenvers_9782738135766.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
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FAUT-IL LÉGALISER L’EUTHANASIE ?
LUC FERRY, AXEL KAHN

ISBN 9782738125767, octobre 2010, 140 x 205 mm, 144 pages, 12.10 €

Des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour demander que les malades incurables
souffrant de handicaps très lourds ou de douleurs invalidantes chroniques se voient
reconnaître le droit de mettre fin à leurs jours avec l’aide de médecins.

FEMMES D'AVENTURE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

ISBN 9782738110145, septembre 2001, 155 x 240 mm, 336 pages, 20.90 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

FEMMES D'AVENTURE - FORMAT POCHE
Du rêve à la réalisation de soi
CATHERINE REVERZY

N°103, ISBN 9782738112163, septembre 2001, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages,
8.50 €

Qui sont ces femmes qui se lancent dans des aventures hors du commun ? Christine Janin,
Alexandra Boulat, Nicole Viloteau : toutes ces femmes ont quelque chose à nous apprendre
sur nos peurs et sur le dépassement de nos limites.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/faut-il-legaliser-leuthanasie-_9782738125767.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/axel-kahn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/femmes-d-aventure_9782738110145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-reverzy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/femmes-d-aventure_9782738112163.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/catherine-reverzy/
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FORCE AVEC SOI (LA)
Pour une psychologie positive
JEAN COTTRAUX

ISBN 9782738119117, octobre 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Partez à la recherche de vos forces de caractère. Apprenez le coaching de soi pour vous
protéger du doute, de la déprime et de l’anxiété, pour vivre enfin une vie qui vous ressemble.

FORCE AVEC SOI (LA) - FORMAT POCHE
Pour une psychologie positive
JEAN COTTRAUX

N°265, ISBN 9782738125170, octobre 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

Partez à la recherche de vos forces de caractère. Apprenez le coaching de soi pour vous
protéger du doute, de la déprime et de l’anxiété, pour vivre enfin une vie qui vous ressemble.

FORCE DE GUÉRIR (LA)
ÉDOUARD ZARIFIAN

ISBN 9782738107237, septembre 1999, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

Peut-on guérir par la seule force de son psychisme ? Pourquoi refuse-t-on parfois —
inconsciemment — de guérir ? Quelle est l’influence réelle de l’entourage sur le résultat des
soins ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/force-avec-soi_9782738119117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/force-avec-soi_9782738125170.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-cottraux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/force-de-guerir_9782738107237.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
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FORCE DE GUÉRIR (LA) - FORMAT POCHE
ÉDOUARD ZARIFIAN

N°41, ISBN 9782738109217, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50
€

Peut-on guérir par la seule force de son psychisme ? Pourquoi refuse-t-on parfois —
inconsciemment — de guérir ? Quelle est l’influence réelle de l’entourage sur le résultat des
soins ?

FORCE DU DÉSIR (LA)
WILLY PASINI

ISBN 9782738106704, février 1999, 145 x 220 mm, 280 pages, 21.90 €

Au terme d’un voyage à travers l’érotisme contemporain, Willy Pasini, livre les clés d’un
nouvel art d’aimer.

FORCE DU DÉSIR (LA) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°100, ISBN 9782738111968, février 1999, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Au terme d’un voyage à travers l’érotisme contemporain, Willy Pasini, livre les clés d’un
nouvel art d’aimer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/force-de-guerir_9782738109217.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/edouard-zarifian/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/force-du-desir_9782738106704.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/force-du-desir_9782738111968.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
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FRANÇAIS ET L’IMPÔT (LES)
JACQUES LE CACHEUX

ISBN 9782738121226, avril 2008, 140 x 205 mm, 176 pages, 12.90 €

Débattre en étant informé ; débattre sur les enjeux ; débattre avec des arguments : voilà ce
que permet chaque volume de cette collection consacrée aux grandes questions sociales et
politiques qui agitent notre pays.

FRANCE : ÉTAT D’URGENCE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128812, janvier 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Christian Saint-Étienne démonte le mécanisme infernal qui explique la profondeur de la crise
que nous traversons. Il indique comment reconstruire notre appareil de production et repenser
notre système institutionnel afin de stimuler une vraie création de richesses en France.

FRANCE : ÉTAT D’URGENCE - FORMAT POCHE
Une stratégie pour demain
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

N°367, ISBN 9782738131225, janvier 2013, 108 x 178 mm (format poche), 216 pages, 8.50 €

Christian Saint-Étienne démonte le mécanisme infernal qui explique la profondeur de la crise
que nous traversons. Il indique comment reconstruire notre appareil de production et repenser
notre système institutionnel afin de stimuler une vraie création de richesses en France.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/francais-et-limpot_9782738121226.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-le-cacheux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/france-etat-durgence_9782738128812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/france-etat-durgence_9782738131225.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
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FRANCE DE L'AN 2000 (LA)
ALAIN MINC

ISBN 9782738102812, novembre 1994, 125 x 190 mm, 322 pages, 9.90 €

Quels sont les grands défis de l'an 2000 ? Quelles grandes actions économiques et sociales
s'imposeront à la France dans les années à venir ?

GÉNÉTIQUE DU PÉCHÉ ORIGINEL - FORMAT POCHE
Le poids du passé sur l’avenir de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

N°421, ISBN 9782738135353, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

« J’aborde dans ce livre la saga extraordinaire de la vie sur Terre à la lumière des dernières
découvertes de la science. Cette histoire a abouti au succès démesuré de notre espèce et aux
menaces mortelles qu’il fait peser sur l’avenir... »

GÉNÉTIQUE DU PÉCHÉ ORIGINEL
Le poids du passé sur l’avenir de la vie
CHRISTIAN DE DUVE

ISBN 9782738122186, avril 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 24.00 €

« J’aborde dans ce livre la saga extraordinaire de la vie sur Terre à la lumière des dernières
découvertes de la science. Cette histoire a abouti au succès démesuré de notre espèce et aux
menaces mortelles qu’il fait peser sur l’avenir... »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/france-de-l-an-2000_9782738102812.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-minc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/genetique-du-peche-originel_9782738135353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/genetique-du-peche-originel_9782738122186.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-duve/
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GENOU DE LUCY (LE)
YVES COPPENS

ISBN 9782738103345, janvier 1999, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Voici l’histoire d’une vie de recherches, illuminée par la découverte de Lucy, objet de
fascinations multiples.

GENOU DE LUCY (LE) - FORMAT POCHE
YVES COPPENS

N°12, ISBN 9782738108166, janvier 1999, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Voici l’histoire d’une vie de recherches, illuminée par la découverte de Lucy, objet de
fascinations multiples.

GÉOGRAPHIE ET LA DÉMOGRAPHIE (LA)
N°01
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110541, janvier 2002, 108 x 178 mm, 306 pages, 8.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/genou-de-lucy_9782738103345.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/genou-de-lucy_9782738108166.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/geographie-et-la-demographie_9782738110541.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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GÉOMÉTRIE DU TUEUR (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738126641, mai 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

Voilà deux ans que la fille unique de Mathis Clay’h, avocat, a disparu une nuit sans laisser de
traces. Depuis, divorcé, dépressif et insomniaque, il tente de surmonter sa douleur en
assurant des permanences pénales qui le font errer des parloirs des commissariats aux
couloirs des tribunaux.

GÉOPOLITIQUE ET MONDIALISATION
N°19
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111807, octobre 2002, 108 x 178 mm, 352 pages, 11.90 €

GLOBE (LE)
N°15
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111104, mai 2002, 108 x 178 mm, 238 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/geometrie-du-tueur_9782738126641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/geopolitique-et-mondialisation_9782738111807.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/globe_9782738111104.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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GOUROUS, SORCIERS ET SAVANTS
HENRI BROCH

ISBN 9782738117397, octobre 2006, 155 x 240 mm, 224 pages, 20.90 €

Ce livre vous montre comment parvenir à déjouer les charlatans et marchands d’illusion qui
cherchent à vous berner pour abuser de votre crédulité. L'auteur vous donne des recettes,
parmi d'autres, pour tenir des charbons ardents entre vos mains ou conduire la tête
encagoulée. Contre l’autorité sectaire des gourous, il défend la pensée scientifique en vous
amusant. Soyez miraculeux !

GOUROUS, SORCIERS ET SAVANTS - FORMAT POCHE
HENRI BROCH

N°191, ISBN 9782738120175, octobre 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Ce livre vous montre comment parvenir à déjouer les charlatans et marchands d’illusion qui
cherchent à vous berner pour abuser de votre crédulité. L'auteur vous donne des recettes,
parmi d'autres, pour tenir des charbons ardents entre vos mains ou conduire la tête
encagoulée. Contre l’autorité sectaire des gourous, il défend la pensée scientifique en vous
amusant. Soyez miraculeux !

GOÛT DES MOTS (LE)
FRANÇOISE HÉRITIER

ISBN 9782738130013, octobre 2013, 140 x 205 mm, 112 pages, 10.90 €

À chacun, à son tour, à partir de quelques mots, de trouver la richesse de l’univers intime qu’il
porte en soi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/gourous-sorciers-et-savants_9782738117397.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-broch/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/gourous-sorciers-et-savants_9782738120175.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francoise-heritier/
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GROENLAND
BERNARD BESSON

ISBN 9782738125859, janvier 2011, 145 x 220 mm, 416 pages, 19.30 €

« Dans un craquement de fin de monde, la région du Lauge Koch Kyst quittait le Groenland
pour rejoindre la baie de Baffin. Une monstrueuse crevasse, profonde de plusieurs centaines
de mètres, s’élargissait au milieu de l’île-continent...

GUÉRIR DE SON ENFANCE
JACQUES LECOMTE

ISBN 9782738114389, mai 2004, 145 x 220 mm, 382 pages, 26.90 €

Bâti autour des témoignages de ceux qui ont su transformer la souffrance en force, ce livre
nous décrit le processus de la résilience. Pourquoi le lien, la loi et le sens sont les piliers de
leur reconstruction.

GUÉRIR DE SON ENFANCE - FORMAT POCHE
JACQUES LECOMTE

N°267, ISBN 9782738125330, mai 2004, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Bâti autour des témoignages de ceux qui ont su transformer la souffrance en force, ce livre
nous décrit le processus de la résilience. Pourquoi le lien, la loi et le sens sont les piliers de
leur reconstruction.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/groenland_9782738125859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/guerir-de-son-enfance_9782738114389.php
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HECTOR VEUT CHANGER DE VIE
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738130686, mars 2014, 140 x 205 mm, 224 pages, 20.90 €

Qu’est-ce qui leur prend, aux patients d’Hector, ce psychiatre pas tout à fait ordinaire ? Ils se
sont donné le mot, on dirait, ils veulent tous changer de vie...

HECTOR VEUT CHANGER DE VIE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°399, ISBN 9782738133779, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Qu’est-ce qui leur prend, aux patients d’Hector, ce psychiatre pas tout à fait ordinaire ? Ils se
sont donné le mot, on dirait, ils veulent tous changer de vie...

HISTOIRE DE L’HOMME (L')
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

ISBN 9782738119902, avril 2008, 155 x 240 mm, 256 pages, 27.90 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire : « J’ai eu la chance de vivre,
de bout en bout, une des aventures les plus exaltantes qu’aient connues les sciences de
l’évolution depuis leur origine. » Y.C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/hector-veut-changer-de-vie_9782738130686.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/hector-veut-changer-de-vie_9782738133779.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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HISTOIRE DE L’HOMME (L') - FORMAT POCHE
22 ans d’amphi au Collège de France
YVES COPPENS

N°245, ISBN 9782738124074, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Yves Coppens a pris la suite, au Collège de France, de l’abbé Breuil, de Teilhard de Chardin,
de Leroy-Gourhan, les grands maîtres français de la préhistoire : « J’ai eu la chance de vivre,
de bout en bout, une des aventures les plus exaltantes qu’aient connues les sciences de
l’évolution depuis leur origine. » Y.C.

HISTOIRE, LA SOCIOLOGIE ET L'ANTHROPOLOGIE (L')
N°02
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110558, janvier 2002, 108 x 178 mm, 202 pages, 7.90 €

HISTOIRE, NATION, RÉPUBLIQUE
CLAUDE NICOLET

ISBN 9782738108548, juin 2000, 155 x 240 mm, 352 pages, 25.90 €

« [...] Un but : remonter aux origines de la République en France, et surtout, derrière le
brouillard des mots, des formes juridiques ou des lyrismes médiatiques, identifier les principes
qui la fondent et les imperfections ou les dérives que l’histoire lui a imposées. » C. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/histoire-de-l-homme_9782738124074.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/histoire-la-sociologie-et-l-anthropologie_9782738110558.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/histoire-nation-republique_9782738108548.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-nicolet/
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HOMME COUPABLE (L')
La folie et la faute en occident
ÉVELYNE PEWZNER

ISBN 9782738103581, janvier 1996, 125 x 190 mm, 392 pages, 11.43 €

Lorsque les conduites humaines traduisent la souffrance et le désarroi de la personne,
confrontée, dans l'angoisse et la solitude, à la désorganisation de son être, à l'étrangeté de
son monde intérieur, à la perte de ses repères fondamentaux.

HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L')
PASCAL PICQ

ISBN 9782738126986, novembre 2011, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Avons-nous inventé la politique ? Pas si sûr, si l’homme est politique, il n’en reste pas moins
animal, tandis que d’autres espèces semblent bien avoir développé une véritable vie politique
et même d’étonnants talents. Machiavel, sans doute, se délecterait à observer les mœurs des
chimpanzés !

HOMME EST-IL UN GRAND SINGE POLITIQUE ? (L') - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ

N°333, ISBN 9782738129321, novembre 2011, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Avons-nous inventé la politique ? Pas si sûr, si l’homme est politique, il n’en reste pas moins
animal, tandis que d’autres espèces semblent bien avoir développé une véritable vie politique
et même d’étonnants talents. Machiavel, sans doute, se délecterait à observer les mœurs des
chimpanzés !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/homme-coupable_9782738103581.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/evelyne-pewzner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/homme-est-il-un-grand-singe-politique-_9782738126986.php
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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IL SUFFIT D'UN GESTE
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738112729, avril 2003, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Comment retrouver le goût de vivre ? Peut-être suffit-il d’un geste… Lequel ? Pourquoi ? Par
où commencer ? Une thérapie n’est pas forcément longue. On ne guérit pas par les mots. Il
faut surtout accéder à une autre perception de soi-même et du monde.

IL SUFFIT D'UN GESTE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°149, ISBN 9782738115478, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Comment retrouver le goût de vivre ? Peut-être suffit-il d’un geste… Lequel ? Pourquoi ? Par
où commencer ? Une thérapie n’est pas forcément longue. On ne guérit pas par les mots. Il
faut surtout accéder à une autre perception de soi-même et du monde.

IL Y A QUELQU'UN LÀ-DEDANS
Des autismes
HOWARD BUTEN

ISBN 9782738112279, janvier 2003, 140 x 205 mm, 204 pages, 21.90 €

« Certains jours, je me dis qu’en fin de compte, je vais acheter une île déserte ; que je vais
prendre tous les autistes de la terre et les emmener avec moi.[...] » H. B.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/il-suffit-d-un-geste_9782738112729.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/il-suffit-d-un-geste_9782738115478.php
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IL Y A QUELQU'UN LÀ-DEDANS - FORMAT POCHE
Des autismes
HOWARD BUTEN

N°150, ISBN 9782738115485, janvier 2003, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

« Certains jours, je me dis qu’en fin de compte, je vais acheter une île déserte ; que je vais
prendre tous les autistes de la terre et les emmener avec moi.[...] » H. B.

IMPENSABLE HASARD (L')
Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques
NICOLAS GISIN

ISBN 9782738128317, septembre 2012, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

ÀIci, l'auteur ne tente pas de contourner les réelles difficultés logiques imposées par la
physique quantique. De « jeu de Bell » en expériences d’intrication quantique, il mène vers
une solide compréhension d’un des domaines les plus fascinants de la physique actuelle.

IMPENSABLE HASARD (L') - FORMAT POCHE
Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques
NICOLAS GISIN

N°418, ISBN 9782738134912, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages,
9.50 €

ÀIci, l'auteur ne tente pas de contourner les réelles difficultés logiques imposées par la
physique quantique. De « jeu de Bell » en expériences d’intrication quantique, il mène vers
une solide compréhension d’un des domaines les plus fascinants de la physique actuelle.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/il-y-a-quelqu-un-la-dedans_9782738115485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/howard-buten/
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INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI (L')
N°8
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110824, mars 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 8.90 €

INVESTIR DANS LE SOCIAL
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

ISBN 9782738122315, avril 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

« C’est bien la question de la solidarité que nous adressons à notre société marquée par un
individualisme croissant et par la substitution de la compassion à la responsabilité collective. »
J. D. et M. D.

INVESTIR DANS LE SOCIAL - FORMAT POCHE
JACQUES DELORS, MICHEL DOLLÉ

N°290, ISBN 9782738126580, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

« C’est bien la question de la solidarité que nous adressons à notre société marquée par un
individualisme croissant et par la substitution de la compassion à la responsabilité collective. »
J. D. et M. D.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/individu-dans-la-societe-d-aujourd-hui_9782738110824.php
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IVRES PARADIS, BONHEURS HÉROÏQUES
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738133946, avril 2016, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l’enfant pour se construire, l’adulte pour se
réparer. Les héros nous apportent l’espoir, le rêve, la force. Attention cependant aux faux
héros, attiseurs de violence et de haine, pourvoyeurs du pire. Un livre saisissant.

IVRES PARADIS, BONHEURS HÉROÏQUES - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°457, ISBN 9782738146069, avril 2016, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l’enfant pour se construire, l’adulte pour se
réparer. Les héros nous apportent l’espoir, le rêve, la force. Attention cependant aux faux
héros, attiseurs de violence et de haine, pourvoyeurs du pire. Un livre saisissant.

J'ARRÊTE DE FUMER EN DOUCEUR
La nouvelle méthode
YVES NADJARI

ISBN 9782738120915, mars 2008, 145 x 220 mm, 144 pages, 12.90 €

Une méthode efficace pour arrêter de fumer durablement. Pour vous sentir plus fort et
retrouver un nouveau plaisir de vivre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ivres-paradis-bonheurs-heroiques_9782738133946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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JE ME LIBÈRE
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738130105, septembre 2013, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Comment résoudre l'ambivalence entre ces exigences personnelles qui parfois nous font
avancer et parfois nous oppressent ? Comment gérer cette voix critique intérieure qui dicte
nos comportements ? Comment s’en libérer ?

JE ME LIBÈRE - FORMAT POCHE
FRÉDÉRIC FANGET

N°403, ISBN 9782738133496, septembre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages,
8.50 €

Comment résoudre l'ambivalence entre ces exigences personnelles qui parfois nous font
avancer et parfois nous oppressent ? Comment gérer cette voix critique intérieure qui dicte
nos comportements ? Comment s’en libérer ?

JE N’AI PLUS PEUR DU JUGEMENT DES AUTRES
Cahier d’exercices d’assertivité
FRANCK LAMAGNÈRE, CHANTAL JOFFRIN LE CLERC

ISBN 9782738131157, octobre 2014, 145 x 220 mm, 184 pages, 19.90 €

Être soi-même, juste soi-même, sans s’oublier ni, à l’inverse, écraser les autres, cela
s’apprend, cela se travaille. Ce livre, qui est aussi un guide, vous propose des exercices
adaptés pour y parvenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/je-me-libere_9782738130105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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JE N’AI PLUS PEUR DU JUGEMENT DES AUTRES - FORMAT POCHE
Cahier d’exercices d’assertivité
FRANCK LAMAGNÈRE, CHANTAL JOFFRIN LE CLERC

N°407, ISBN 9782738134127, octobre 2014, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Être soi-même, juste soi-même, sans s’oublier ni, à l’inverse, écraser les autres, cela
s’apprend, cela se travaille. Ce livre, qui est aussi un guide, vous propose des exercices
adaptés pour y parvenir.

JE RÊVE UN ENFANT
L’expérience intérieure de la maternité
MONIQUE BYDLOWSKI

ISBN 9782738107701, février 2000, 145 x 208 mm, 204 pages, 23.90 €

Un voyage au pays des mères qui montre combien la création d’un enfant demeure, en dépit
de tous les progrès scientifiques, une aventure hors normes, tissée dans l’étoffe de la vie de
chaque femme.

JE RÊVE UN ENFANT - FORMAT POCHE
L’expérience intérieure de la maternité
MONIQUE BYDLOWSKI

N°239, ISBN 9782738123992, février 2000, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

Un voyage au pays des mères qui montre combien la création d’un enfant demeure, en dépit
de tous les progrès scientifiques, une aventure hors normes, tissée dans l’étoffe de la vie de
chaque femme.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/je-nai-plus-peur-du-jugement-des-autres_9782738134127.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/franck-lamagnere/
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/je-reve-un-enfant_9782738107701.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/monique-bydlowski/
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JOKER EUROPÉEN (LE)
La vraie solution pour sortir de la crise
CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE

ISBN 9782738128157, avril 2012, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

La construction européenne a longtemps été une promesse. Désormais synonyme de
stagnation économique et d’instabilité financière, l’Europe est devenue le « ventre mou » du
monde.

JOURNAL D'UN BÉBÉ
DANIEL N. STERN

ISBN 9782738113221, janvier 2004, 145 x 220 mm, 216 pages, 21.90 €

« Si j’ai imaginé ce journal, c’est afin de répondre aux questions que tout le monde se pose
sur la vie intérieure d’un petit enfant. Voilà plus de trente ans que je réfléchis à ces questions
et que je tente d’en trouver les réponses. [...] » D. N. S.

JOURNAL D'UN BÉBÉ - FORMAT POCHE
DANIEL N. STERN

N°305, ISBN 9782738122674, janvier 2004, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 8.50 €

« Si j’ai imaginé ce journal, c’est afin de répondre aux questions que tout le monde se pose
sur la vie intérieure d’un petit enfant. Voilà plus de trente ans que je réfléchis à ces questions
et que je tente d’en trouver les réponses. [...] » D. N. S.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/joker-europeen_9782738128157.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christian-saint-etienne/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/journal-d-un-bebe_9782738113221.php
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LETTRE À TOUS CEUX QUI AIMENT L'ÉCOLE
Pour expliquer les réformes en cours
LUC FERRY, XAVIER DARCOS, CLAUDIE HAIGNERÉ

ISBN 9782738113047, avril 2003, 125 x 190 mm, 182 pages, 9.90 €

« Notre système éducatif fut et reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs du monde. Mais il
se heurte à des difficultés inédites, longtemps déniées par manque de courage ou par
démagogie. [...] » L. F.

LOIS DU SARKOZYSME (LES)
THOMAS CLAY

ISBN 9782738128966, mars 2013, 140 x 205 mm, 96 pages, 13.90 €

Le vrai visage du sarkozysme, dévoilé par un éminent juriste, conjuguant la finesse de
l’analyste et la verve du polémiste.

LUCY ET L’OBSCURANTISME
PASCAL PICQ

ISBN 9782738117830, avril 2007, 145 x 220 mm, 304 pages, 23.90 €

Sur quels arguments s’appuient les créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont
leurs formes contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/lettre-a-tous-ceux-qui-aiment-l-ecole_9782738113047.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/xavier-darcos/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudie-haignere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/lois-du-sarkozysme_9782738128966.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thomas-clay/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/lucy-et-lobscurantisme_9782738117830.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
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LUCY ET L’OBSCURANTISME - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ

N°210, ISBN 9782738121608, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

Sur quels arguments s’appuient les créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont
leurs formes contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ?

MA PROMESSE ANTI-ÂGE
HERVÉ GROSGOGEAT

ISBN 9782738121998, avril 2009, 145 x 220 mm, 448 pages, 22.90 €

« Dans ce livre, mon objectif est de vous aider à améliorer votre alimentation et votre mode
de vie pour prévenir les maladies liées à l’âge, maigrir, conserver un poids stable et une peau
rayonnante.

MA PROMESSE ANTI-ÂGE - FORMAT POCHE
HERVÉ GROSGOGEAT

N°279, ISBN 9782738126092, avril 2009, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

« Dans ce livre, mon objectif est de vous aider à améliorer votre alimentation et votre mode
de vie pour prévenir les maladies liées à l’âge, maigrir, conserver un poids stable et une peau
rayonnante.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/lucy-et-lobscurantisme_9782738121608.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/ma-promesse-anti-age_9782738121998.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-grosgogeat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/ma-promesse-anti-age_9782738126092.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/herve-grosgogeat/
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MAIGRIR AVEC LA MÉTHODE 2-4-7
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738130693, mars 2014, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

La méthode 2-4-7 est une nouvelle manière de réussir votre projet minceur. Elle vous aide à
vous sentir en pleine forme et en pleine santé.

MAIGRIR AVEC LA MÉTHODE 2-4-7 - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°402, ISBN 9782738134042, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

La méthode 2-4-7 est une nouvelle manière de réussir votre projet minceur. Elle vous aide à
vous sentir en pleine forme et en pleine santé.

MAIGRIR EN GRANDE FORME
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738106797, mars 1999, 145 x 220 mm, 242 pages, 15.90 €

« Après des années de recherche au laboratoire de nutrition humaine de l’Inserm et grâce à
ma pratique quotidienne de médecin nutritionniste, j’ai mis au point une méthode pour
maigrir en grande forme et sans risque pour la santé. [...] »

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-avec-la-methode-2-4-7_9782738130693.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/bien-maigrir-en-bonne-sante-avec-la-methode-2-4-7_9782738134042.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-en-grande-forme_9782738106797.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/


ÉDITIONS ODILE JACOB 88 Catalogue « Petits prix »

MAIGRIR EN GRANDE FORME - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°101, ISBN 9782738111975, mars 1999, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 7.50 €

« Après des années de recherche au laboratoire de nutrition humaine de l’Inserm et grâce à
ma pratique quotidienne de médecin nutritionniste, j’ai mis au point une méthode pour
maigrir en grande forme et sans risque pour la santé. [...] »

MAIGRIR SANS REGROSSIR
Est-ce possible ?
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738121721, mars 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

À une époque de surconsommation et de recommandations contradictoires, manger ne va
plus de soi. Nous devons réapprendre à écouter nos besoins et à gérer nos envies.
Heureusement, notre corps a la capacité de se réguler.

MAIGRIR SANS REGROSSIR - FORMAT POCHE
Est-ce possible ?
JEAN-PHILIPPE ZERMATI

N°241, ISBN 9782738124241, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

À une époque de surconsommation et de recommandations contradictoires, manger ne va
plus de soi. Nous devons réapprendre à écouter nos besoins et à gérer nos envies.
Heureusement, notre corps a la capacité de se réguler.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-en-grande-forme_9782738111975.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-sans-regrossir_9782738121721.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-sans-regrossir_9782738124241.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
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MAIGRIR VITE ET BIEN
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738124050, mars 2010, 145 x 220 mm, 320 pages, 17.90 €

Maigrir vite tout en mangeant avec plaisir.Rester mince sur le long terme.

MAIGRIR VITE ET BIEN - FORMAT POCHE
JACQUES FRICKER

N°316, ISBN 9782738128140, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 8.50 €

Maigrir vite tout en mangeant avec plaisir.Rester mince sur le long terme.

MAIGRIR, C'EST FOU !
GÉRARD APFELDORFER

ISBN 9782738107787, février 2000, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pourquoi les régimes à la mode ont-ils autant de succès ? Pourquoi le nombre des obèses ne
cesse-t-il d’augmenter ? Et pourquoi tout le monde veut-il maigrir, même les minces ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-vite-et-bien_9782738124050.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maigrir-vite-et-bien_9782738128140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/forme-et-sante/maigrir-c-est-fou-_9782738107787.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
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MAIN BASSE SUR L’OCCIDENT
BERNARD BESSON

ISBN 9782738124197, février 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

La crise persistant, et si la Chine et ses alliés en venaient à contrôler le monde ? Et s’ils
allaient jusqu’à déstabiliser les pouvoirs en Europe aussi bien qu’aux États-Unis ?C’est le
scénario catastrophe qu’imagine ici Bernard Besson.

MAL PAR LE MAL (LE)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738117434, juin 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Éric Nataf invente une effrayante machination en forme de descente aux enfers et s’affirme
comme le nouveau maître du thriller médical à la française.

MALADIE BIPOLAIRE EXPLIQUÉE AUX SOUFFRANTS ET AUX
PROCHES (LA)
RAPHAËL GIACHETTI

ISBN 9782738127907, octobre 2012, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

Vous trouverez dans ce livre au ton amical toutes les données scientifiques et pratiques
nécessaires pour comprendre le trouble bipolaire et, surtout, pour faire que ce trouble
n’empêche pas une vie heureuse et féconde.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/main-basse-sur-loccident_9782738124197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mal-par-le-mal_9782738117434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738127907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738127907.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-giachetti-/
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MALADIE BIPOLAIRE EXPLIQUÉE AUX SOUFFRANTS ET AUX
PROCHES (LA) - FORMAT POCHE
RAPHAËL GIACHETTI

N°417, ISBN 9782738134905, octobre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Vous trouverez dans ce livre au ton amical toutes les données scientifiques et pratiques
nécessaires pour comprendre le trouble bipolaire et, surtout, pour faire que ce trouble
n’empêche pas une vie heureuse et féconde.

MALADIES ET LA MÉDECINE (LES)
N°10
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110947, avril 2002, 108 x 178 mm, 343 pages, 10.90 €

MANIACO-DÉPRESSIF - FORMAT POCHE
L’histoire de Pierre
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, PATRICK HARDY

N°162, ISBN 9782738116383, novembre 1996, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages,
8.50 €

À quels signes reconnaît-on un état maniaco-dépressif ? Pourquoi et comment le devient-on ?
Les causes de la maladie sont-elles génétiques ou biologiques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738134905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maladie-bipolaire-expliquee-aux-souffrants-et-aux-proches_9782738134905.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/raphael-giachetti-/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maladies-et-la-medecine_9782738110947.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maniaco-depressif_9782738116383.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-hardy-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-hardy/
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MANIACO-DÉPRESSIF
L’histoire de Pierre
MARIE-CHRISTINE HARDY-BAYLÉ, PATRICK HARDY

ISBN 9782738104274, novembre 1996, 145 x 220 mm, 208 pages, 21.90 €

À quels signes reconnaît-on un état maniaco-dépressif ? Pourquoi et comment le devient-on ?
Les causes de la maladie sont-elles génétiques ou biologiques ?

MANIE ET DÉPRESSION
Comprendre et soigner le trouble bipolaire
MARC-LOUIS BOURGEOIS

ISBN 9782738116635, janvier 2007, 145 x 220 mm, 320 pages, 26.90 €

L’un des meilleurs spécialistes des troubles bipolaires explique dans un langage clair et
accessible les dysfonctionnements de cette maladie et présente les traitements actuellement
recommandés.

MANIE ET DÉPRESSION - FORMAT POCHE
Comprendre et soigner le trouble bipolaire
MARC-LOUIS BOURGEOIS

N°270, ISBN 9782738125880, janvier 2007, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

L’un des meilleurs spécialistes des troubles bipolaires explique dans un langage clair et
accessible les dysfonctionnements de cette maladie et présente les traitements actuellement
recommandés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/maniaco-depressif_9782738104274.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-christine-hardy-bayle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-hardy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/manie-et-depression_9782738116635.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-louis-bourgeois/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/manie-et-depression_9782738125880.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-louis-bourgeois/
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MANIFESTE POUR UNE SANTÉ ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE
123 personnalités s'engagent
ANDRÉ GRIMALDI, DIDIER TABUTEAU, FRANÇOIS BOURDILLON, FRÉDÉRIC PIERRU, 
OLIVIER LYON-CAEN

ISBN 9782738126924, septembre 2011, 140 x 205 mm, 192 pages, 12.20 €

L’objectif est simple : faire de la santé un enjeu du débat public lors des prochaines échéances
électorales. La solidarité est une politique d’avenir ; il n’y a pas d’avenir sans une politique de
solidarité.

MANUEL D'ÉDUCATION À L'USAGE DES PARENTS D'AUJOURD'HUI
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738114396, avril 2004, 145 x 220 mm, 240 pages, 22.90 €

Éduquer un enfant, c’est aussi exercer une autorité bienveillante de parent. Ne pas répondre à
toutes ses demandes, savoir exiger. Se faire obéir sans opprimer. Les clés d’une éducation
réussie.

MANUEL D'ÉDUCATION À L'USAGE DES PARENTS D'AUJOURD'HUI -
FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°18, ISBN 9782738117946, avril 2004, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Éduquer un enfant, c’est aussi exercer une autorité bienveillante de parent. Ne pas répondre à
toutes ses demandes, savoir exiger. Se faire obéir sans opprimer. Les clés d’une éducation
réussie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/manifeste-pour-une-sante-egalitaire-et-solidaire_9782738126924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-grimaldi/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-tabuteau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-bourdillon/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-pierru/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-lyon-caen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-d-education-a-l-usage-des-parents-d-aujourd-hui_9782738114396.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-deducation-a-lusage-des-parents_9782738117946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/manuel-deducation-a-lusage-des-parents_9782738117946.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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MATHÉMATIQUES (LES)
N°13
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111081, mai 2002, 108 x 178 mm, 280 pages, 9.90 €

MEILLEURS RÉGIMES DU MONDE (LES)
JACQUES FRICKER, DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738121783, octobre 2008, 145 x 220 mm, 224 pages, 17.90 €

Quels sont les secrets des centenaires qui vivent, de plus en plus nombreux, aux quatre coins
du monde ? Parmi les plus connus, on compte les Crétois, les Japonais de l’île d’Okinawa...

MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE
GEORGES CHARPAK

ISBN 9782738121844, juin 2008, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mathematiques_9782738111081.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/meilleurs-regimes-du-monde_9782738121783.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738121844.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
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MÉMOIRES D’UN DÉRACINÉ, PHYSICIEN, CITOYEN DU MONDE -
FORMAT POCHE
GEORGES CHARPAK

N°320, ISBN 9782738124067, juin 2008, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 9.50 €

« Ma carrière de physicien a commencé à 24 ans et a été plus complexe que celle de la
plupart des jeunes scientifiques français [...] » G. C.

MENSONGES, RÉGIME DUKAN ET BALIVERNES
GÉRARD APFELDORFER, JEAN-PHILIPPE ZERMATI

ISBN 9782738128393, septembre 2012, 140 x 205 mm, 192 pages, 13.90 €

Vous voulez vous lancer dans un régime. Vous avez maigri grâce au régime Dukan, mais vous
avez tout repris par votre faute, croyez-vous. Ce livre est fait pour vous.Un livre indispensable
pour maigrir et rester en bonne santé.

MÈRES : LIBÉREZ VOS FILLES
MARIE LION-JULIN

ISBN 9782738120809, juin 2008, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

En explorant l’étendue de l’empreinte maternelle, l’auteur propose d’aider les femmes à
comprendre ce lien qui « conditionne » leur vie. Pour s’en affranchir et trouver la liberté d’être
soi.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738124067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/memoires-dun-deracine-physicien-citoyen-du-monde_9782738124067.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/regimes-dietetique/mensonges-regime-dukan-et-balivernes_9782738128393.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-apfeldorfer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-zermati/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/meres-liberez-vos-filles_9782738120809.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-lion-julin/
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MÈRES : LIBÉREZ VOS FILLES - FORMAT POCHE
MARIE LION-JULIN

N°263, ISBN 9782738125156, juin 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

En explorant l’étendue de l’empreinte maternelle, l’auteur propose d’aider les femmes à
comprendre ce lien qui « conditionne » leur vie. Pour s’en affranchir et trouver la liberté d’être
soi.

MÈRES JUIVES N'EXISTENT PAS (LES)
... mais alors qu’est-ce qui existe ?
ALDO NAOURI, SYLVIE ANGEL, PHILIPPE GUTTON

ISBN 9782738115805, avril 2005, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Les « mères juives » : une figure qui parle à tous. On pense en effet qu’elles sont
particulièrement dévouées, infatigables, prêtes au sacrifice, possessives, se mêlant de tout,
angoissées. Mais n’est-ce pas le cas de toutes les mères ?

MIEUX VIVRE AVEC L'ASTHME
PIERRE DUROUX, MICHEL DE BOUCAUD, MARIE-DOMINIQUE LEBORGNE

ISBN 9782738112071, novembre 2002, 150 x 195 mm, 160 pages, 17.90 €

Comment gérer les crises d’asthme, repérer les signes avant-coureurs ? Comment éviter le
stress et les angoisses ? Comment bien vivre le traitement ? Comment gérer le quotidien ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/meres-liberez-vos-filles_9782738125156.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-lion-julin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-generale/meres-juives-n-existent-pas_9782738115805.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sylvie-angel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-gutton/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mieux-vivre-avec-l-asthme_9782738112071.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-duroux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-boucaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-dominique-leborgne/
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MINCE ALORS !
NATHALIE HUTTER-LARDEAU

ISBN 9782738126320, mai 2011, 145 x 220 mm, 288 pages, 18.15 €

Comment ne plus faire de la minceur et des régimes une obsession ? Comment renouer avec
le plaisir de manger ? Comment mincir sans regrossir aussitôt ? En comprenant enfin
comment ça marche.

MINCE ALORS ! - FORMAT POCHE
NATHALIE HUTTER-LARDEAU

N°343, ISBN 9782738129642, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Comment ne plus faire de la minceur et des régimes une obsession ? Comment renouer avec
le plaisir de manger ? Comment mincir sans regrossir aussitôt ? En comprenant enfin
comment ça marche.

MISIA SERT ET COCO CHANEL
DOMINIQUE LATY

ISBN 9782738122919, mai 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

Égérie, muse, Misia Sert fut une femme incontournable du milieu artistique du début du XXe
siècle. Modèle des peintres Renoir, Bonnard, Vallotton, elle fut mécène d’avant-garde pour
Serge Diaghilev et ses Ballets russes, proche de Max Jacob et de Pablo Picasso...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mince-alors-_9782738126320.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mince-alors-_9782738129642.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nathalie-hutter-lardeau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/misia-sert-et-coco-chanel_9782738122919.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
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MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS (LE)
MARIE FONTANEL, NICOLAS GRIVEL, VALÉRIE SAINTOYANT

ISBN 9782738118554, janvier 2007, 108 x 178 mm, 192 pages, 10.90 €

Débattre en étant informé ; débattre avec des arguments : 129 réponses aux questions que
vous vous posez sur les grands enjeux de notre société. Marie Fontanel, Nicolas Grivel et
Valérie Saintoyant sont inspecteurs généraux des Affaires sociales (IGAS).

MOI, ABRAHAM
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738123473, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Qui est Abraham ? Un inconnu. Personnage central de la Bible, géant de la mythologie, héros
de l’Histoire, il est à la fois immense et lointain. Le voici proche de nous : du fond des âges, il
s’adresse à son innombrable progéniture...

MOURIR DE DIRE
La honte
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738125057, septembre 2010, 145 x 220 mm, 272 pages, 22.90 €

Chacun de nous a connu la honte, que ce soit deux heures ou vingt ans. Mais ce poison de
l’existence ne crée pas un destin inexorable. » B. C. Un nouveau visage de la honte, inédit,
émouvant et profond, nourri par les acquis les plus récents des neurosciences et de la
psychologie.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/modele-social-francais_9782738118554.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-fontanel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-grivel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/valerie-saintoyant/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/moi-abraham_9782738123473.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mourir-de-dire_9782738125057.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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MOURIR DE DIRE - FORMAT POCHE
La honte
BORIS CYRULNIK

N°319, ISBN 9782738128263, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Chacun de nous a connu la honte, que ce soit deux heures ou vingt ans. Mais ce poison de
l’existence ne crée pas un destin inexorable. » B. C. Un nouveau visage de la honte, inédit,
émouvant et profond, nourri par les acquis les plus récents des neurosciences et de la
psychologie.

NAISSANCE D'UNE MÈRE (LA)
DANIEL N. STERN, NADIA BRUSCHWEILER-STERN, ALISON FREELAND

ISBN 9782738106209, septembre 1998, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.90 €

Destiné d’abord aux nouvelles mamans, ce livre a pour principal objectif de vous aider à vous
préparer aux bouleversements qui vous attendent et qui vont fondamentalement vous
transformer.

NAISSANCE D'UNE MÈRE (LA) - FORMAT POCHE
DANIEL N. STERN, NADIA BRUSCHWEILER-STERN, ALISON FREELAND

N°217, ISBN 9782738122650, septembre 1998, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages,
8.50 €

Destiné d’abord aux nouvelles mamans, ce livre a pour principal objectif de vous aider à vous
préparer aux bouleversements qui vous attendent et qui vont fondamentalement vous
transformer.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/mourir-de-dire_9782738128263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/naissance-d-une-mere_9782738106209.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nadia-bruschweiler-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alison-freeland/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/naissance-d-une-mere_9782738122650.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/daniel-n-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nadia-bruschweiler-stern/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alison-freeland/
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NAISSANCE DE LA VIEILLESSE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

ISBN 9782738106162, janvier 1999, 145 x 220 mm, 204 pages, 20.90 €

« Heureux ceux qui, au lieu de se recroqueviller, savent, veulent profiter de la vieillesse. [...] À
travers sentiments, sensations et émotions, cernant ce que vieillir veut dire, ce sont les
instants privilégiés d’une métamorphose, d’une expérience complète des sens que j’explore
ici. » C. O.

NAISSANCE DE LA VIEILLESSE - FORMAT POCHE
CLAUDE OLIEVENSTEIN

N°7, ISBN 9782738107954, janvier 1999, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

« Heureux ceux qui, au lieu de se recroqueviller, savent, veulent profiter de la vieillesse. [...] À
travers sentiments, sensations et émotions, cernant ce que vieillir veut dire, ce sont les
instants privilégiés d’une métamorphose, d’une expérience complète des sens que j’explore
ici. » C. O.

NATURE ET LES RISQUES (LA)
N°06
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111234, février 2002, 108 x 178 mm, 288 pages, 9.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/naissance-de-la-vieillesse_9782738106162.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/naissance-de-la-vieillesse_9782738107954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-olievenstein/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nature-et-les-risques_9782738111234.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
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NOUVEAUX COMPORTEMENTS SEXUELS (LES)
WILLY PASINI

ISBN 9782738112620, avril 2003, 145 x 220 mm, 286 pages, 21.90 €

Comment expliquer qu’on parle de plus en plus de ses fantasmes ? Comment faire coexister le
désir de vivre des émotions intenses et l’envie d'être fidèle ? Quelle place reste-t-il pour la
tendresse ? Pour tout savoir sur les nouvelles règles du jeu amoureux.

NOUVEAUX COMPORTEMENTS SEXUELS (LES) - FORMAT POCHE
WILLY PASINI

N°240, ISBN 9782738124005, avril 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 7.50 €

Comment expliquer qu’on parle de plus en plus de ses fantasmes ? Comment faire coexister le
désir de vivre des émotions intenses et l’envie d'être fidèle ? Quelle place reste-t-il pour la
tendresse ? Pour tout savoir sur les nouvelles règles du jeu amoureux.

NOUVEAUX COUPLES
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738105189, octobre 1997, 145 x 220 mm, 192 pages, 20.90 €

S’appuyant sur son expérience de praticien, Robert Neuburger montre que, pour une majorité
de gens, le couple est devenu le meilleur refuge pour se protéger d’un monde insécurisant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouveaux-comportements-sexuels_9782738112620.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouveaux-comportements-sexuels_9782738124005.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/willy-pasini/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouveaux-couples_9782738105189.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
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NOUVEAUX COUPLES - FORMAT POCHE
ROBERT NEUBURGER

N°131, ISBN 9782738113856, octobre 1997, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 7.50 €

S’appuyant sur son expérience de praticien, Robert Neuburger montre que, pour une majorité
de gens, le couple est devenu le meilleur refuge pour se protéger d’un monde insécurisant.

NOUVELLE INTERPRÉTATION DES RÊVES (LA)
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738119056, janvier 2011, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.25 €

« Formé à la psychanalyse, j’ai toujours été convaincu que le rêve appelait par nature une
interprétation. Rêver, c’est toujours et partout recevoir une interprétation ! » T. N.

NOUVELLE INTERPRÉTATION DES RÊVES (LA) - FORMAT POCHE
TOBIE NATHAN

N°338, ISBN 9782738129598, janvier 2011, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

« Formé à la psychanalyse, j’ai toujours été convaincu que le rêve appelait par nature une
interprétation. Rêver, c’est toujours et partout recevoir une interprétation ! » T. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouveaux-couples_9782738113856.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouvelle-interpretation-des-reves_9782738119056.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nouvelle-interpretation-des-reves_9782738129598.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
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NUITS DE L'ÂME (LES)
Guérir de la dépression
HENRI LÔO, DAVID GOURION

ISBN 9782738119964, août 2007, 145 x 220 mm, 240 pages, 27.90 €

La dépression atteint de plus en plus de gens, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes,
mais on peut désormais l’anticiper et la soigner. À condition d’agir sans tarder et de réagir
efficacement !

NUITS DE L'ÂME (LES) - FORMAT POCHE
Guérir de la dépression
HENRI LÔO, DAVID GOURION

N°236, ISBN 9782738123855, août 2007, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

La dépression atteint de plus en plus de gens, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes,
mais on peut désormais l’anticiper et la soigner. À condition d’agir sans tarder et de réagir
efficacement !

ORIGINE DU SEXE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738122469, avril 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 19.90 €

Le corps de Daphné Jenken, grande bourgeoise de l’Ouest parisien et épouse modèle d’un
éminent chirurgien spécialiste des greffes, est retrouvé sans vie dans un hôtel miteux du 18e
arrondissement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/nuits-de-l-ame_9782738119964.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-loo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/guerir-de-la-depression_9782738123855.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/henri-loo/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/origine-du-sexe_9782738122469.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
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OSER LA VIE À DEUX
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738124173, mars 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Je l’aime, il m’aime, et pourtant… cela ne suffit pas toujours.Quel est le secret des couples
heureux ? Comment se jouer des différences ? Transcender le quotidien ? Bien vivre à deux ?

OSER LA VIE À DEUX - FORMAT POCHE
FRÉDÉRIC FANGET

N°339, ISBN 9782738129604, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Je l’aime, il m’aime, et pourtant… cela ne suffit pas toujours.Quel est le secret des couples
heureux ? Comment se jouer des différences ? Transcender le quotidien ? Bien vivre à deux ?

OSTÉOPOROSE (L')
PATRICK GEPNER

ISBN 9782738114037, mars 2004, 145 x 220 mm, 160 pages, 17.90 €

L’ostéoporose est un ennemi invisible qu’aucun signe extérieur ne permet de repérer.
Aujourd’hui, une femme sur trois est menacée par cette maladie à la ménopause. Les
hommes sont eux-mêmes de plus en plus concernés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/oser-la-vie-a-deux_9782738124173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/oser-la-vie-a-deux_9782738129604.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/osteoporose_9782738114037.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gepner/
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OSTÉOPOROSE (L') - FORMAT POCHE
PATRICK GEPNER

N°20, ISBN 9782738117977, mars 2004, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 8.50 €

L’ostéoporose est un ennemi invisible qu’aucun signe extérieur ne permet de repérer.
Aujourd’hui, une femme sur trois est menacée par cette maladie à la ménopause. Les
hommes sont eux-mêmes de plus en plus concernés.

OÙ EST PASSÉ L'AMOUR ?
LUCY VINCENT

ISBN 9782738119124, juin 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

Tout ce qu’il faut savoir sur les couples qui durent, les couples qui marchent et l’avenir même
du couple.

OÙ EST PASSÉ L'AMOUR ? - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°198, ISBN 9782738121196, juin 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Tout ce qu’il faut savoir sur les couples qui durent, les couples qui marchent et l’avenir même
du couple.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/osteoporose_9782738117977.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrick-gepner/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ou-est-passe-l-amour-_9782738119124.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ou-est-passe-l-amour-_9782738121196.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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PANAME SNIPER
JEAN-MARC COSSET

ISBN 9782738124784, octobre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.15 €

Mise à part une balle dans la tête en plein Paris, quel rapport entre un petit caïd de banlieue,
un chauffeur de taxi, une prostituée, un lycéen de 16 ans, un avocat, une hôtesse de l’air, un
chirurgien réputé, un secrétaire d’État, un papy brocanteur et un touriste russe ?

PETIT GUIDE DE L’AMOUR HEUREUX À L’USAGE DES GENS (UN PEU)
COMPLIQUÉS
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738122278, janvier 2009, 145 x 220 mm, 272 pages, 19.90 €

Avec sensibilité et humour, Stéphanie Hahusseau nous aide à dépasser nos doutes, nos
insatisfactions et nos peurs à toutes les étapes d’une histoire d’amour.

PETIT GUIDE DE L’AMOUR HEUREUX À L’USAGE DES GENS (UN PEU)
COMPLIQUÉS - FORMAT POCHE
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°247, ISBN 9782738124340, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Avec sensibilité et humour, Stéphanie Hahusseau nous aide à dépasser nos doutes, nos
insatisfactions et nos peurs à toutes les étapes d’une histoire d’amour.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/paname-sniper_9782738124784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-cosset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-guide-de-lamour-heureux-a-lusage-des-gens-un-peu-compliques_9782738122278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-guide-de-lamour-heureux-a-lusage-des-gens-un-peu-compliques_9782738122278.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-guide-de-lamour-heureux_9782738124340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-guide-de-lamour-heureux_9782738124340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
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PETIT HECTOR APPREND LA VIE
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738125675, septembre 2010, 140 x 205 mm, 256 pages, 20.20 €

Que faire avec les soucis ? Comment voir le Bon Côté des Choses ? Entre les copains et les
bonnes notes, que choisir ? Comment pardonner ? Et puis les filles… Bref, voici comment Petit
Hector devient grand et apprend à se débrouiller.

PETIT HECTOR APPREND LA VIE - FORMAT POCHE
FRANÇOIS LELORD

N°325, ISBN 9782738128454, septembre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages,
8.50 €

Que faire avec les soucis ? Comment voir le Bon Côté des Choses ? Entre les copains et les
bonnes notes, que choisir ? Comment pardonner ? Et puis les filles… Bref, voici comment Petit
Hector devient grand et apprend à se débrouiller.

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR
LUCY VINCENT

ISBN 9782738116369, juin 2005, 145 x 220 mm, 208 pages, 22.90 €

« C’est un livre sans fioritures, qui n’aborde pas l’amour avec des pincettes mais avec de
solides ciseaux à disséquer. Il ne s’appuie sur aucun mythe, et je n’y tente aucune
interprétation psychanalytique de votre désir. [...] » L. V

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-hector-apprend-la-vie_9782738125675.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petit-hector-apprend-la-vie_9782738128454.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petits-arrangements-avec-l-amour_9782738116369.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
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PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR - FORMAT POCHE
LUCY VINCENT

N°188, ISBN 9782738119322, juin 2005, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

« C’est un livre sans fioritures, qui n’aborde pas l’amour avec des pincettes mais avec de
solides ciseaux à disséquer. Il ne s’appuie sur aucun mythe, et je n’y tente aucune
interprétation psychanalytique de votre désir. [...] » L. V

PEUR ELLE-MÊME (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738124876, mai 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.30 €

La porte s’ouvrit brusquement. Dans l’encadrement jaillit une vieille dame, petite et menue
comme une enfant. Elle était vêtue de noir comme une veuve. Ses yeux, intenses, étaient
d’une étrange jeunesse...

PEUT MIEUX FAIRE
Remotiver son enfant à l’école
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738113207, septembre 2003, 150 x 195 mm, 240 pages, 17.00 €

Votre enfant a tout pour réussir et, pourtant, il n’obtient pas les meilleurs résultats. Le
problème vient-il de lui, de vous, de l’école ? Ce livre propose des conseils, des analyses et
une méthode pour lever les blocages, réconcilier votre enfant avec l’école.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/petits-arrangements-avec-l-amour_9782738119322.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lucy-vincent/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/peur-elle-meme_9782738124876.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/peut-mieux-faire_9782738113207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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PEUT MIEUX FAIRE - FORMAT POCHE
Remotiver son enfant à l’école
DIDIER PLEUX

N°27, ISBN 9782738120533, septembre 2003, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50
€

Votre enfant a tout pour réussir et, pourtant, il n’obtient pas les meilleurs résultats. Le
problème vient-il de lui, de vous, de l’école ? Ce livre propose des conseils, des analyses et
une méthode pour lever les blocages, réconcilier votre enfant avec l’école.

PHILOSOPHIE ET L'ÉTHIQUE (LA)
N°11
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110954, avril 2002, 108 x 178 mm, 252 pages, 9.90 €

PHILTRE D’AMOUR
TOBIE NATHAN

ISBN 9782738129208, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

« Comment le ou la rendre amoureux ? Toute mon expérience me permet de vous présenter
ici à la fois un guide pratique et les clés de ce qu’est vraiment la passion amoureuse. » T. N.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/peut-mieux-faire_9782738120533.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/philosophie-et-l-ethique_9782738110954.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/philtre-damour_9782738129208.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/tobie-nathan/
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PHYSIQUE ET LES ÉLÉMENTS (LA)
N°16
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111647, septembre 2002, 108 x 178 mm, 224 pages, 8.90 €

PIERRE CURIE
MARIE CURIE

ISBN 9782738103932, septembre 1996, 125 x 190 mm, 192 pages, 9.15 €

La biographie émouvante que Marie Curie consacre à son mari, disparu brutalement, s’achève
sur le journal inédit qu’elle rédigea entre 1906 et 1907, juste après sa mort et dont les pages
sont autant de lettres adressées à celui qu’elle aimait.

POLITIQUE DE LA JEUNESSE (LA)
NICOLAS BOUZOU, LUC FERRY

ISBN 9782738127303, novembre 2011, 140 x 205 mm, 128 pages, 13.10 €

D’où vient la faible confiance des jeunes Français en l’avenir, alors que leurs conditions de vie
sont généralement supérieures à celles de bien d’autres, pourtant plus optimistes ? Que faire
pour favoriser la meilleure réalisation possible des talents de chacun ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/physique-et-les-elements_9782738111647.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pierre-curie_9782738103932.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-curie/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/politique-de-la-jeunesse_9782738127303.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicolas-bouzou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/luc-ferry/
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POUR UNE SAGESSE MODERNE
Les psychothérapies de 3e génération
YASMINE LIÉNARD

ISBN 9782738126269, mai 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.25 €

Comment se préparer à mieux affronter un monde de changements tout en restant libre et
authentique ? Plus que jamais, nous avons besoin de développer ces qualités de sagesse pour
nous adapter à ce monde mouvant aux stress multiples.

POUR UNE SAGESSE MODERNE - FORMAT POCHE
Les psychothérapies de 3e génération
YASMINE LIÉNARD

N°336, ISBN 9782738129352, mai 2011, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Comment se préparer à mieux affronter un monde de changements tout en restant libre et
authentique ? Plus que jamais, nous avons besoin de développer ces qualités de sagesse pour
nous adapter à ce monde mouvant aux stress multiples.

POURQUOI LES CHIMPANZÉS NE PARLENT PAS
et 30 autres questions sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

ISBN 9782738122216, janvier 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 23.90 €

Avec talent et humour, Laurent Cohen répond aux questions que chacun d’entre nous se pose
sur le cerveau et montre comment les avancées récentes des neurosciences permettent de
soigner par exemple le bégaiement ou la migraine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pour-une-sagesse-moderne_9782738126269.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmine-lienard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pour-une-sagesse-moderne_9782738129352.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yasmine-lienard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pourquoi-les-chimpanzes-ne-parlent-pas_9782738122216.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
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POURQUOI LES CHIMPANZÉS NE PARLENT PAS - FORMAT POCHE
et 30 autres questions sur le cerveau de l’homme
LAURENT COHEN

N°274, ISBN 9782738125934, janvier 2009, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Avec talent et humour, Laurent Cohen répond aux questions que chacun d’entre nous se pose
sur le cerveau et montre comment les avancées récentes des neurosciences permettent de
soigner par exemple le bégaiement ou la migraine.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ?
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

ISBN 9782738134059, mars 2016, 145 x 220 mm, 176 pages, 21.90 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

POURQUOI PERD-ON LA GUERRE ? - FORMAT POCHE
Un nouvel art occidental
GÉRARD CHALIAND

N°433, ISBN 9782738139306, mars 2016, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 9.50 €

« Dans cet essai percutant, Gérard Chaliand jette un regard lucide et décapant sur les
interventions militaires occidentales […]. La profondeur historique de sa vision et la force de
son analyse éclairent d’un jour nouveau l’imbroglio syrien. » Hubert Védrine.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pourquoi-les-chimpanzes-ne-parlent-pas_9782738125934.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pourquoi-perd-on-la-guerre-_9782738134059.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pourquoi-perd-on-la-guerre-_9782738139306.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gerard-chaliand/
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POUVOIR, L'ÉTAT, LA POLITIQUE (LE)
N°09
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110817, mars 2002, 108 x 178 mm, 320 pages, 8.90 €

PRÉ-AMBULES
Les premiers pas de l'Homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738106681, septembre 2001, 145 x 220 mm, 256 pages, 20.99 €

Yves Coppens fait la démonstration de l’actualité d’une science, la paléoanthropologie, dont
les progrès spectaculaires permettent d’éclairer sous un jour nouveau aussi bien les origines
de la civilisation que les problèmes les plus aigus qui se posent à l’homme aujourd’hui.

PRÉ-TEXTES
L’homme préhistorique en morceaux
YVES COPPENS

ISBN 9782738126450, juin 2011, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.25 €

Dans un style clair et enlevé, un livre, aussi plaisant que riche, qui nous présente plus de vingt
ans d’actualité préhistorique. Un vrai livre de paléoanthropologie et de préhistoire qui fait le
tour des sujets servis par ces disciplines.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pouvoir-l-etat-la-politique_9782738110817.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pre-ambules_9782738106681.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/pre-textes_9782738126450.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRENDRE LA VIE À PLEINES MAINS
Entretiens avec Émilie Lanez
ALDO NAOURI

ISBN 9782738129468, mars 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Pendant quarante ans, Aldo Naouri a soigné le corps en écoutant, au-delà de ses maux, des
histoires de vie. Il les questionne, les dénoue. Il libère.

PRENDRE LA VIE À PLEINES MAINS - FORMAT POCHE
Entretiens avec Émilie Lanez
ALDO NAOURI

N°379, ISBN 9782738131676, mars 2013, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

Pendant quarante ans, Aldo Naouri a soigné le corps en écoutant, au-delà de ses maux, des
histoires de vie. Il les questionne, les dénoue. Il libère.

PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ
Pratiques du bien-être mental
BÉATRICE MILLÊTRE

ISBN 9782738122285, janvier 2008, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Béatrice Millêtre vous propose de changer votre manière d’appréhender la réalité pour
repartir sur la bonne voie. Avec ses conseils, vous amorcerez ce changement et un petit
agenda vous aidera à le concrétiser au quotidien.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/prendre-la-vie-a-pleines-mains_9782738129468.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/prendre-la-vie-a-pleines-mains_9782738131676.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/prendre-la-vie-du-bon-cote_9782738122285.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-milletre/
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PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ - FORMAT POCHE
Pratiques du bien-être mental
BÉATRICE MILLÊTRE

N°268, ISBN 9782738125873, janvier 2008, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 7.50 €

Béatrice Millêtre vous propose de changer votre manière d’appréhender la réalité pour
repartir sur la bonne voie. Avec ses conseils, vous amorcerez ce changement et un petit
agenda vous aidera à le concrétiser au quotidien.

PRÉSENT DU PASSÉ (LE)
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

ISBN 9782738111128, mai 2009, 145 x 220 mm, 288 pages, 22.35 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Comment les premiers hominidés ont-ils quitté l’Afrique ? Qui étaient donc les
petits hommes de Flores ? Quel est le véritable inventeur du feu ?

PRÉSENT DU PASSÉ (LE) - FORMAT POCHE
L’actualité de l’histoire de l’homme
YVES COPPENS

N°282, ISBN 9782738126207, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Qui est l’ancêtre direct du genre humain ? En quoi la découverte de Lucy est-elle
fondamentale ? Comment les premiers hominidés ont-ils quitté l’Afrique ? Qui étaient donc les
petits hommes de Flores ? Quel est le véritable inventeur du feu ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/prendre-la-vie-du-bon-cote_9782738125873.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/beatrice-milletre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe_9782738111128.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe_9782738126207.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE)
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738124760, mai 2010, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.35 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CARRÉ (LE) - FORMAT POCHE
La fabrication de la préhistoire
YVES COPPENS

N°314, ISBN 9782738127754, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

Un livre aussi essentiel que divertissant qui nous conduit en Afrique, en Eurasie, en Océanie et
en Amérique sur les traces de ces premiers humains dont nous sommes les descendants.

PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE)
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

ISBN 9782738127792, octobre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.90 €

De l’Éthiopie à l’Europe, de l’Extrême-Orient à l’Amérique, de l’Inde à l’Australie, voici un
extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace qui met en lumière l’étonnante actualité
de ce passé dont nous sommes tous issus.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe-au-carre_9782738124760.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe-au-carre_9782738127754.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe-au-cube_9782738127792.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
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PRÉSENT DU PASSÉ AU CUBE (LE) - FORMAT POCHE
Des nouvelles de la préhistoire
YVES COPPENS

N°400, ISBN 9782738133786, octobre 2013, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 9.50 €

De l’Éthiopie à l’Europe, de l’Extrême-Orient à l’Amérique, de l’Inde à l’Australie, voici un
extraordinaire voyage dans le temps et dans l’espace qui met en lumière l’étonnante actualité
de ce passé dont nous sommes tous issus.

PRÉVENIR ET GUÉRIR LE MAL DE DOS
CLAUDE HAMONET

ISBN 9782738117557, février 2007, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

Claude Hamonet a créé, il y a trente ans, la première « école du dos » en France. Il livre
aujourd’hui son expérience et ses conseils. Il propose des exercices à effectuer tous les jours,
des recommandations simples qui deviendront des automatismes.

PRÉVENIR ET GUÉRIR LE MAL DE DOS - FORMAT POCHE
CLAUDE HAMONET

ISBN 9782738120205, février 2007, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 7.50 €

Claude Hamonet a créé, il y a trente ans, la première « école du dos » en France. Il livre
aujourd’hui son expérience et ses conseils. Il propose des exercices à effectuer tous les jours,
des recommandations simples qui deviendront des automatismes.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/present-du-passe-au-cube_9782738133786.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-coppens/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/prevenir-et-guerir-le-mal-de-dos_9782738117557.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hamonet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/prevenir-et-guerir-le-mal-de-dos_9782738120205.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-hamonet/
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PROSTATE AU QUOTIDIEN (LA)
PATRICE PFEIFER

ISBN 9782738102485, mai 1994, 125 x 190 mm, 209 pages, 12.90 €

Dans le langage courant, " avoir la prostate " peut désigner des troubles bénins. Toutefois,
cette petite glande qui pèse à peine dix grammes est aussi à l'origine de maladies dont
l'évolution peut avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne de certains hommes.

QUAND L’ENFANT NOUS DÉLIVRE DU PASSÉ
ETTY BUZYN

ISBN 9782738126061, février 2011, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.20 €

En nous faisant partager des situations de bébés et de mères en grande difficulté relationnelle
qu’elle a accompagnés, Etty Buzyn nous ouvre au travail sur la mémoire et à sa transmission,
en écho à ce qui a marqué son parcours personnel.

QUAND L’ENFANT NOUS DÉLIVRE DU PASSÉ - FORMAT POCHE
ETTY BUZYN

N°365, ISBN 9782738130853, février 2011, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

En nous faisant partager des situations de bébés et de mères en grande difficulté relationnelle
qu’elle a accompagnés, Etty Buzyn nous ouvre au travail sur la mémoire et à sa transmission,
en écho à ce qui a marqué son parcours personnel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/prostate-au-quotidien_9782738102485.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/patrice-pfeifer/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/quand-lenfant-nous-delivre-du-passe_9782738126061.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etty-buzyn/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/quand-lenfant-nous-delivre-du-passe_9782738130853.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/etty-buzyn/
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QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA
PASCAL LAMY

ISBN 9782738129925, mars 2014, 140 x 205 mm, 176 pages, 17.90 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

QUAND LA FRANCE S’ÉVEILLERA - FORMAT POCHE
PASCAL LAMY

N°401, ISBN 9782738134035, mars 2014, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

« (...) Je voudrais transmettre ici un message d’espoir : le monde regarde l’Europe et nous
regarde. [...] Car la France, et l’Europe avec elle, peuvent être des acteurs essentiels de ce
nouveau monde globalisé qui émerge depuis une génération. » P. L.

QUAND UN ENFANT SE DONNE « LA MORT »
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738126887, septembre 2011, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.30 €

« Jusqu’à présent, personne n’avait osé aborder, voire effleurer cette triste réalité du suicide
des enfants, préférant souvent la nier en la dissimulant au travers de jeux dits dangereux.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/quand-la-france-seveillera_9782738129925.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/quand-la-france-seveillera_9782738134035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-lamy/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/quand-un-enfant-se-donne-la-mort-_9782738126887.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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QUESTIONS D'ENFANTS
BRIGITTE THÉVENOT, ALDO NAOURI

ISBN 9782738107213, septembre 1999, 150 x 195 mm, 304 pages, 21.90 €

Interrogés par Brigitte Thévenot, avec le docteur Aldo Naouri, les plus grands spécialistes nous
expliquent ce que chacun doit savoir aujourd’hui sur ces étapes et sur le développement du
bébé, de la naissance à trois ans.

QUESTIONS D'ENFANTS - FORMAT POCHE
BRIGITTE THÉVENOT, ALDO NAOURI

N°44, ISBN 9782738122230, septembre 1999, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50
€

Interrogés par Brigitte Thévenot, avec le docteur Aldo Naouri, les plus grands spécialistes nous
expliquent ce que chacun doit savoir aujourd’hui sur ces étapes et sur le développement du
bébé, de la naissance à trois ans.

RÉGIME DES PÂTES (LE)
DOMINIQUE LATY, JEAN-BERNARD MALLET

ISBN 9782738111470, mai 2002, 145 x 220 mm, 336 pages, 26.90 €

Associées aux légumes et aux protéines, les pâtes fournissent un plat complet, simple, rapide
et savoureux. Elles permettent de garder la forme, le moral et sont un véritable atout beauté.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/questions-d-enfants_9782738107213.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-thevenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/guides-pratiques/questions-d-enfants_9782738122230.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/brigitte-thevenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/aldo-naouri/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/regime-des-pates_9782738111470.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard-mallet/
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RÉGIME DES PÂTES (LE) - FORMAT POCHE
DOMINIQUE LATY, JEAN-BERNARD MALLET

N°994, ISBN 9782738114730, mai 2002, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 7.50 €

Associées aux légumes et aux protéines, les pâtes fournissent un plat complet, simple, rapide
et savoureux. Elles permettent de garder la forme, le moral et sont un véritable atout beauté.

RÉGIME MORTEL
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738119216, avril 2008, 145 x 220 mm, 576 pages, 21.90 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…

RÉGIME MORTEL - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°6, ISBN 9782738122964, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 9.50 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/regime-des-pates_9782738114730.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-laty/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-bernard-mallet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/regime-mortel_9782738119216.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/regime-mortel_9782738122964.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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RÉGIME SANTÉ (LE)
SERGE RENAUD

ISBN 9782738106131, juin 1998, 155 x 240 mm, 230 pages, 18.90 €

Ce « régime santé » s’inspire de l’alimentation traditionnelle crétoise qui, année après année,
permet au même miracle de se reproduire. Car c’est en Crète que l’espérance de vie est la
plus longue.

RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE)
Comprendre notre temps
MARC FERRO

ISBN 9782738118745, avril 2007, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment. L’historien le plus créatif de sa génération
passe l’histoire au crible de cette force obscure et ouvre des perspectives nouvelles.

RESSENTIMENT DANS L’HISTOIRE (LE) - FORMAT POCHE
Comprendre notre temps
MARC FERRO

N°211, ISBN 9782738121615, avril 2007, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Guerres de religion, révolutions, guerres nationales et de libération, fascisme et racisme, pour
Marc Ferro, il faut y voir la part du ressentiment. L’historien le plus créatif de sa génération
passe l’histoire au crible de cette force obscure et ouvre des perspectives nouvelles.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/regime-sante_9782738106131.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-renaud/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ressentiment-dans-lhistoire_9782738118745.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/ressentiment-dans-l-histoire_9782738121615.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-ferro/
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RESTER JEUNE, C’EST DANS LA TÊTE
OLIVIER DE LADOUCETTE

ISBN 9782738113955, mai 2005, 145 x 220 mm, 304 pages, 20.90 €

S’appuyant sur ce qu’il a observé en tant que médecin et sur les études scientifiques les plus
récentes, Olivier de Ladoucette montre que rester jeune, cela se passe avant tout dans la tête.
Et que cela se prépare.

RESTER JEUNE, C’EST DANS LA TÊTE - FORMAT POCHE
OLIVIER DE LADOUCETTE

N°266, ISBN 9782738125743, mai 2005, 108 x 178 mm (format poche), 320 pages, 8.50 €

S’appuyant sur ce qu’il a observé en tant que médecin et sur les études scientifiques les plus
récentes, Olivier de Ladoucette montre que rester jeune, cela se passe avant tout dans la tête.
Et que cela se prépare.

ROSEWOOD
La dernière énigme de la guerre froide
MICHEL MEYER

ISBN 9782738126429, août 2011, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.20 €

2014, à l’approche du vingt-cinquième anniversaire de la chute du mur de Berlin. En vacances
à Agadir, Craig Portman, journaliste au Wall Street Journalet « occasionnel » de la CIA, se
retrouve nez à nez avec un ancien de la Stasi, qu’il avait contribué à neutraliser.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/rester-jeune-cest-dans-la-tete_9782738113955.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-ladoucette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/rester-jeune-cest-dans-la-tete_9782738125743.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/olivier-ladoucette/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/rosewood_9782738126429.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/michel-meyer/
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SACRÉE SEMAINE QUI CHANGEA LA FACE DU MONDE (LA)
MARC AUGÉ

ISBN 9782738133892, mars 2016, 140 x 205 mm, 80 pages, 9.90 €

Au fil des pages de ce conte contemporain, cocasse et insolent, qui maintient jusqu’au
dénouement le lecteur en haleine, on entend résonner, sous le délire joyeux d’une invention
littéraire, les accents d’une foi, héritée des Lumières, dans la raison et la fraternité humaine.

SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738128621, septembre 2012, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

SAUVE-TOI, LA VIE T’APPELLE - FORMAT POCHE
BORIS CYRULNIK

N°369, ISBN 9782738131188, septembre 2012, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
9.50 €

Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit profondément en chacun d’entre nous. 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/sacree-semaine-qui-changea-la-face-du-monde_9782738133892.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marc-auge/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sauve-toi-la-vie-tappelle_9782738128621.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sauve-toi-la-vie-tappelle_9782738131188.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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SCIENCE (LA)
Une ambition pour la France
ANDRÉ BRAHIC

ISBN 9782738128164, mai 2012, 140 x 205 mm, 160 pages, 9.90 €

Renouons le dialogue entre sciences et société, entre la France et ses chercheurs ! » A. B.

SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE)
FRANÇOIS ROUSTANG

ISBN 9782738123466, septembre 2009, 145 x 220 mm, 240 pages, 23.90 €

Loin d’être le premier philosophe, Socrate n’est-il pas le premier vrai thérapeute ? N’est-il pas
celui qui a le mieux compris les effets qu’il faut produire pour modifier son rapport à soi et au
monde ?C’est l’hypothèse qu’explore ici François Roustang.

SECRET DE SOCRATE POUR CHANGER LA VIE (LE) - FORMAT POCHE
FRANÇOIS ROUSTANG

N°300, ISBN 9782738126931, septembre 2009, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages,
9.50 €

Loin d’être le premier philosophe, Socrate n’est-il pas le premier vrai thérapeute ? N’est-il pas
celui qui a le mieux compris les effets qu’il faut produire pour modifier son rapport à soi et au
monde ?C’est l’hypothèse qu’explore ici François Roustang.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/science_9782738128164.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-brahic/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/secret-de-socrate-pour-changer-la-vie_9782738123466.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/secret-de-socrate-pour-changer-la-vie_9782738126931.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-roustang/
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SECRET DES FEMMES (LE)
Voyage au cœur du plaisir et de la jouissance
ÉLISA BRUNE, YVES FERROUL

ISBN 9782738125422, août 2010, 155 x 240 mm, 320 pages, 26.90 €

Comment fonctionne la mystérieuse jouissance des femmes ? Que ressentent-elles ?
Comment découvrent-elles le plaisir ? Comment apprennent-elles à l’épanouir ? Qu’ont
apporté les recherches scientifiques ?

SECRET DES FEMMES (LE) - FORMAT POCHE
Voyage au cœur du plaisir et de la jouissance
ÉLISA BRUNE, YVES FERROUL

N°317, ISBN 9782738128133, août 2010, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50 €

Comment fonctionne la mystérieuse jouissance des femmes ? Que ressentent-elles ?
Comment découvrent-elles le plaisir ? Comment apprennent-elles à l’épanouir ? Qu’ont
apporté les recherches scientifiques ?

SEPT BRÈVES LEÇONS DE PHYSIQUE
CARLO ROVELLI

ISBN 9782738133120, septembre 2015, 140 x 205 mm, 96 pages, 9.90 €

Ces « sept leçons » donnent un aperçu rapide des aspects les plus importants et fascinants de
la grande révolution qui a bouleversé la physique au XXe siècle, et surtout des questions et
des mystères que cette révolution a soulevés.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/secret-des-femmes_9782738125422.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/secret-des-femmes_9782738128133.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisa-brune/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-ferroul/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/sept-breves-lecons-de-physique_9782738133120.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/carlo-rovelli/
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SEXE DES ÉMOTIONS (LE)
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738103703, mars 1996, 145 x 220 mm, 204 pages, 23.90 €

Chaque sexe a sa propre culture affective. Il est temps d’essayer ensemble de mieux nous
comprendre, de déchiffrer nos comportements, d’échanger nos émotions, d’apprendre à les
exprimer.

SEXE, L'HOMME ET L'ÉVOLUTION (LE)
PASCAL PICQ, PHILIPPE BRENOT

ISBN 9782738121684, juin 2009, 145 x 220 mm, 320 pages, 23.90 €

Cet ouvrage propose une approche ordonnée de la sexualité humaine depuis ses origines
lointaines jusqu’à ses problématiques actuelles, présente les connaissances scientifiques les
plus récentes, mais aussi récuse les idées reçues ou les fausses explications.

SEXE, L'HOMME ET L'ÉVOLUTION (LE) - FORMAT POCHE
PASCAL PICQ, PHILIPPE BRENOT

N°307, ISBN 9782738126511, juin 2009, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages, 9.50 €

Cet ouvrage propose une approche ordonnée de la sexualité humaine depuis ses origines
lointaines jusqu’à ses problématiques actuelles, présente les connaissances scientifiques les
plus récentes, mais aussi récuse les idées reçues ou les fausses explications.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/sexe-des-emotions_9782738103703.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-l-homme-et-l-evolution_9782738121684.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sexualites/sexe-lhomme-et-levolution_9782738126511.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pascal-picq/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/philippe-brenot/
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SI JE N’AVAIS PLUS QU’UNE HEURE À VIVRE
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738130624, janvier 2014, 140 x 205 mm, 112 pages, 12.90 €

Roger-Pol Droit propose ici un exercice radical, décisif, qui vaut toutes les leçons de
philosophie et de sagesse.

SIMPLE COMME MAIGRIR
JACQUES FRICKER

ISBN 9782738120984, mai 2008, 145 x 220 mm, 256 pages, 17.90 €

Le Dr Jacques Fricker vous propose une démarche nouvelle, plus simple et plus efficace, qui
part de votre cas à vous : commencez par identifier ce qui vous empêche de maigrir. Pour
chaque situation, il vous indique comment réussir : vous maigrissez tout en gardant votre
mode de vie.

SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA)
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738103499, octobre 1995, 145 x 220 mm, 272 pages, 23.90 €

Non, la société de consommation n’est pas morte, et elle accentue encore son emprise sur
nos modes de vie. Les nouveaux marchés porteurs sont ceux qui peuvent rassurer les
individus : la santé, l’écologie, le terroir, la famille, et même la solidarité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/si-je-navais-plus-quune-heure-a-vivre_9782738130624.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/simple-comme-maigrir_9782738120984.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-fricker/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/societe-des-consommateurs_9782738103499.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
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SOCIÉTÉ DES CONSOMMATEURS (LA) - FORMAT POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°65, ISBN 9782738110305, octobre 1995, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Non, la société de consommation n’est pas morte, et elle accentue encore son emprise sur
nos modes de vie. Les nouveaux marchés porteurs sont ceux qui peuvent rassurer les
individus : la santé, l’écologie, le terroir, la famille, et même la solidarité.

SOCIÉTÉ ET LES RELATIONS SOCIALES (LA)
N°12
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110961, avril 2002, 108 x 178 mm, 220 pages, 7.90 €

SOIGNER SA CYCLOTHYMIE
Sept clés pour retrouver le contrôle de soi
ÉLIE HANTOUCHE, VINCENT TRYBOU

ISBN 9782738121714, mars 2009, 145 x 220 mm, 256 pages, 27.90 €

Des oscillations naturelles peuvent se transformer en un véritable trouble pesant sur la vie
personnelle ou professionnelle. C’est la cyclothymie. Ce guide permet de la surmonter grâce à
une approche thérapeutique concrète.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/societe-des-consommateurs_9782738110305.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/societe-et-les-relations-sociales_9782738110961.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/soigner-sa-cyclothymie_9782738121714.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-trybou/
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SOIGNER SA CYCLOTHYMIE - FORMAT POCHE
Sept clés pour retrouver le contrôle de soi
ÉLIE HANTOUCHE, VINCENT TRYBOU

N°276, ISBN 9782738125996, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 8.50 €

Des oscillations naturelles peuvent se transformer en un véritable trouble pesant sur la vie
personnelle ou professionnelle. C’est la cyclothymie. Ce guide permet de la surmonter grâce à
une approche thérapeutique concrète.

SOLDATS DE L’OR GRIS (LES)
SÉBASTIEN BOHLER

ISBN 9782738127082, octobre 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.25 €

Suggestion hypnotique, sérums de vérité, électrochocs ou implantation d’électrodes : ces
méthodes pour manipuler les esprits sont en voie d’être dépassées. Désormais, ce sont les
articles de neurosciences que les grandes agences de renseignements scrutent en quête de
l’arme fatale.

SOUFFRIR OU AIMER
Transformer l’émotion
CHRISTOPHE MASSIN

ISBN 9782738129888, mai 2013, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Christophe Massin, inspiré par l’enseignement du maître indien Swami Prajnanpad, montre
comment l’émotion, lorsqu’elle est transformée par un travail d’acceptation, offre justement la
voie royale qui peut nous pacifier et nous permettre d’accéder à l’amour de soi et de l’autre.
Prix Psychologies Fnac 2014

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vivre-heureux-avec-des-hauts-et-des-bas_9782738125996.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elie-hantouche/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/vincent-trybou/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/soldats-de-lor-gris_9782738127082.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/sebastien-bohler/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/souffrir-ou-aimer_9782738129888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-massin/
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SOUFFRIR OU AIMER - FORMAT POCHE
Transformer l’émotion
CHRISTOPHE MASSIN

N°430, ISBN 9782738138514, mai 2013, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 9.50 €

Christophe Massin, inspiré par l’enseignement du maître indien Swami Prajnanpad, montre
comment l’émotion, lorsqu’elle est transformée par un travail d’acceptation, offre justement la
voie royale qui peut nous pacifier et nous permettre d’accéder à l’amour de soi et de l’autre.
Prix Psychologies Fnac 2014

SPORT EST-IL BON POUR LA SANTÉ ? (LE)
STÉPHANE CASCUA

ISBN 9782738110602, janvier 2002, 145 x 220 mm, 288 pages, 25.90 €

Le sport est-il bon ou dangereux pour la santé ? Il y a des risques à faire trop de sport ou à
mal en faire. Sans un minimum de précautions, les dangers peuvent être plus grands que les
bienfaits

SURMONTEZ VOS PEURS
Vaincre le trouble panique et l’agoraphobie
JEAN-LUC ÉMERY

ISBN 9782738111487, juin 2002, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Un programme simple et efficace, assorti d’exercices pratiques, qui vous aidera à affronter
vos sensations de peur et à faire face aux situations qui vous angoissent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/souffrir-ou-aimer_9782738138514.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-massin/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/sport-est-il-bon-pour-la-sante-_9782738110602.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephane-cascua/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/surmontez-vos-peurs_9782738111487.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-luc-emery/
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TECHNOLOGIES (LES)
N°07
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738110794, mars 2002, 108 x 178 mm, 488 pages, 11.90 €

TERRITOIRES DE L'INTIME (LES)
L’individu, le couple, la famille
ROBERT NEUBURGER

ISBN 9782738108340, mai 2000, 145 x 220 mm, 192 pages, 21.90 €

Une grande partie de notre existence est consacrée à acquérir une intimité, puis à la défendre
ou au contraire à la partager. Mais qu’est-ce que l’intimité ?

TOUJOURS MIEUX !
Psychologie du perfectionnisme
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738118035, avril 2006, 145 x 220 mm, 224 pages, 22.00 €

Frédéric Fanget vous propose une véritable thérapie du perfectionnisme. Voici des conseils
simples à appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux vous consacrer à vos vrais objectifs
de vie, vivre aussi pour le plaisir et devenir enfin vous-même.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/technologies_9782738110794.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/territoires-de-l-intime_9782738108340.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-neuburger/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/toujours-mieux-_9782738118035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
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TOUJOURS MIEUX ! - FORMAT POCHE
Psychologie du perfectionnisme
FRÉDÉRIC FANGET

N°261, ISBN 9782738125606, avril 2006, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Frédéric Fanget vous propose une véritable thérapie du perfectionnisme. Voici des conseils
simples à appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux vous consacrer à vos vrais objectifs
de vie, vivre aussi pour le plaisir et devenir enfin vous-même.

TOUT EST DANS LA TÊTE
Émotion, stress, action
ALAIN BRACONNIER, ÉRIC ALBERT

ISBN 9782738101846, octobre 1992, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.90 €

Ce livre propose une véritable « psychologie de la vie quotidienne » qui doit permettre de
concilier aspirations et émotions, satisfaction personnelle et relations avec les autres, stress
et efficacité.

TOUT EST DANS LA TÊTE - FORMAT POCHE
Émotion, stress, action
ALAIN BRACONNIER, ÉRIC ALBERT

N°51, ISBN 9782738109743, octobre 1992, 108 x 178 mm (format poche), 250 pages, 8.50 €

Ce livre propose une véritable « psychologie de la vie quotidienne » qui doit permettre de
concilier aspirations et émotions, satisfaction personnelle et relations avec les autres, stress
et efficacité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychotherapie/toujours-mieux-_9782738125606.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/tout-est-dans-la-tete_9782738101846.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/tout-est-dans-la-tete_9782738109743.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-albert/
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TOUT SUR L'ÉCOLE
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738115263, octobre 2004, 145 x 220 mm, 274 pages, 23.90 €

« Pour un monde un peu meilleur que celui que nous laissons, il nous faut avoir sur l’école
cette absolue exigence : faire de tous les élèves qui lui sont confiés des résistants intellectuels
capables de rigueur et de discernement. » A. B.

TOUT SUR L'ÉCOLE - FORMAT POCHE
ALAIN BENTOLILA

N°144, ISBN 9782738116888, octobre 2004, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

« Pour un monde un peu meilleur que celui que nous laissons, il nous faut avoir sur l’école
cette absolue exigence : faire de tous les élèves qui lui sont confiés des résistants intellectuels
capables de rigueur et de discernement. » A. B.

TRISTESSE, PEUR, COLÈRE
Agir sur ses émotions
STÉPHANIE HAHUSSEAU

ISBN 9782738117540, mai 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 26.90 €

Même nos émotions négatives peuvent nous aider, à condition de savoir en faire bon usage.
Ce livre va vous donner de nombreux conseils pratiques pour y parvenir.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/tout-sur-l-ecole_9782738115263.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/education-enseignement-pedagogie/tout-sur-l-ecole_9782738116888.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/tristesse-peur-colere_9782738117540.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
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TRISTESSE, PEUR, COLÈRE - FORMAT POCHE
Agir sur ses émotions
STÉPHANIE HAHUSSEAU

N°275, ISBN 9782738125989, mai 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Même nos émotions négatives peuvent nous aider, à condition de savoir en faire bon usage.
Ce livre va vous donner de nombreux conseils pratiques pour y parvenir.

UN ENFANT HEUREUX
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738124692, mars 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 22.90 €

Comment faire pour que mon enfant soit heureux ? Didier Pleux nous montre le rôle essentiel
de l’éducation dans le bonheur de nos enfants.

UN ENFANT HEUREUX - FORMAT POCHE
DIDIER PLEUX

N°321, ISBN 9782738128331, mars 2010, 108 x 178 mm (format poche), 264 pages, 9.50 €

Comment faire pour que mon enfant soit heureux ? Didier Pleux nous montre le rôle essentiel
de l’éducation dans le bonheur de nos enfants.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/tristesse-peur-colere_9782738125989.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stephanie-hahusseau/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/un-enfant-heureux_9782738124692.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/un-enfant-heureux_9782738128331.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
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UN EST L'AUTRE (L')
Des relations entre hommes et femmes
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738110138, février 2002, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Un nouveau modèle s’élabore sous nos yeux : la ressemblance des sexes. Plus qu’une
révolution des mœurs, Élisabeth Badinter y voit une véritable mutation et la mise en question
de notre identité à laquelle beaucoup ne sont pas encore prêts.

UN EST L'AUTRE (L') - FORMAT POCHE
Des relations entre hommes et femmes
ÉLISABETH BADINTER

N°126, ISBN 9782738113641, février 2002, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 7.50 €

Un nouveau modèle s’élabore sous nos yeux : la ressemblance des sexes. Plus qu’une
révolution des mœurs, Élisabeth Badinter y voit une véritable mutation et la mise en question
de notre identité à laquelle beaucoup ne sont pas encore prêts.

UN SECRET D'ÉTAT
DENIS JEAMBAR

ISBN 9782738105264, juin 1997, 145 x 220 mm, 194 pages, 14.90 €

D’une victoire brillante et pleine de promesses à une défaite imprévue et lourde
d’humiliations, la présidence de Jacques Chirac n’a pas fini de surprendre. Ce livre en dévoile
les complots et les secrets.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/un-est-l-autre_9782738110138.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/un-est-l-autre_9782738113641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elisabeth-badinter/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/un-secret-d-etat_9782738105264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/denis-jeambar/
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UNE FAMILLE ENGAGÉE
Secrets et transmission
CLAUDE ALPHANDÉRY

ISBN 9782738133502, octobre 2015, 140 x 205 mm, 112 pages, 9.90 €

Un parcours qui conjugue deux hérédités, celle du révolutionnaire, celle du banquier, mais qui
conserve toujours la « flamme fraternitaire née dans la Résistance » (Edgar Morin).

UNE JOURNÉE AVEC ZOUP
Des histoires pour éduquer nos enfants
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738125705, septembre 2011, 150 x 195 mm, 96 pages, 12.10 €

Zoup a faim, il ne peut pas attendre pour manger. Zoup ne veut pas faire la sieste, il préfère
jouer ! Zoup aime sa maman, il voudrait la garder pour lui tout seul…

UNIVERS (L')
N°14
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111098, mai 2002, 108 x 178 mm, 282 pages, 10.90 €

https://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/une-famille-engagee_9782738133502.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claude-alphandery/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/une-journee-avec-zoup_9782738125705.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/univers_9782738111098.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/


ÉDITIONS ODILE JACOB 138 Catalogue « Petits prix »

VAINCRE L'AUTISME
BARBARA DONVILLE

ISBN 9782738117076, janvier 2006, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Barbara Donville a conçu une méthode d’éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un
enfant autiste en milieu scolaire, où il a pu briller. Sa méthode a permis à plusieurs dizaines
d’enfants de vaincre l’autisme.

VAINCRE L'AUTISME - FORMAT POCHE
BARBARA DONVILLE

N°195, ISBN 9782738120519, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 9.50 €

Barbara Donville a conçu une méthode d’éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un
enfant autiste en milieu scolaire, où il a pu briller. Sa méthode a permis à plusieurs dizaines
d’enfants de vaincre l’autisme.

VASE DE PÉPI (LE)
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738119872, juin 2007, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

David Elbaz, avec une verve digne des plus grands, invente une nouvelle mythologie qui nous
fait voyager du monde des particules à celui des dieux égyptiens. David Elbaz, astrophysicien,
est chef de laboratoire au Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vaincre-l-autisme_9782738117076.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-donville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vaincre-l-autisme_9782738120519.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/barbara-donville/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vase-de-pepi_9782738119872.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
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VERBE CONTRE LA BARBARIE (LE)
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble
ALAIN BENTOLILA

ISBN 9782738135049, novembre 2016, 145 x 220 mm, 204 pages, 19.90 €

Un livre militant qui nous exhorte, toutes et tous, à jouer notre rôle dans ce combat pour la
transmission d’une langue commune. Un livre lucide et inspiré qui nous parle de nous, de nos
enfants, de demain.

VIE (LA)
N°04
UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS

ISBN 9782738111227, février 2002, 108 x 178 mm, 256 pages, 8.90 €

VIE À FIL TENDU (LA)
GEORGES CHARPAK, DOMINIQUE SAUDINOS

ISBN 9782738102140, septembre 1993, 140 x 205 mm, 240 pages, 21.90 €

Ce livre à deux voix retrace le parcours de l’un de nos plus grands scientifiques, depuis
l’Ukraine où il est né jusqu’à Stockholm où lui a été remis le prix Nobel de physique.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/verbe-contre-la-barbarie_9782738135049.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-bentolila/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vie_9782738111227.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/universite-de-tous-les-savoirs/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vie-a-fil-tendu_9782738102140.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/georges-charpak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-saudinos/
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VIES PRIVÉES
De l’enfant roi à l’enfant victime
CAROLINE ELIACHEFF

ISBN 9782738104410, janvier 1997, 145 x 220 mm, 160 pages, 19.90 €

Certains enfants sont soumis à la violence. Mais dans quelles conditions, et jusqu’à quel point,
l’intervention de la société dans la vie privée est-elle légitime ? La diabolisation des parents
ne couvre-t-elle pas aussi parfois une violence institutionnelle ?

VIES PRIVÉES - FORMAT POCHE
De l’enfant roi à l’enfant victime
CAROLINE ELIACHEFF

N°49, ISBN 9782738109651, janvier 1997, 108 x 178 mm (format poche), 160 pages, 8.50 €

Certains enfants sont soumis à la violence. Mais dans quelles conditions, et jusqu’à quel point,
l’intervention de la société dans la vie privée est-elle légitime ? La diabolisation des parents
ne couvre-t-elle pas aussi parfois une violence institutionnelle ?

VILAINS PETITS CANARDS (LES)
BORIS CYRULNIK

ISBN 9782738145826, octobre 2018, 125 x 190 mm, 288 pages, 12.90 €

À travers des cas célèbres, Boris Cyrulnik décrit comment le processus de résilience se met en
place dès la petite enfance, avec le tricotage des liens affectifs puis l’expression des
émotions.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vies-privees_9782738104410.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vies-privees_9782738109651.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-eliacheff/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vilains-petits-canards_9782738145826.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/boris-cyrulnik/
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VIOLENCES MORALES (LES)
NICOLE JEAMMET

ISBN 9782738110015, mai 2001, 145 x 220 mm, 192 pages, 22.90 €

La violence morale n’est pas aussi visible que la violence physique, mais tout aussi
destructrice. Comment l’emprise, mais aussi l’indifférence peuvent-elles conduire à
l’anéantissement de l’autre ?

VIOLENCES MORALES (LES) - FORMAT POCHE
NICOLE JEAMMET

N°130, ISBN 9782738113849, mai 2001, 108 x 178 mm (format poche), 192 pages, 8.50 €

La violence morale n’est pas aussi visible que la violence physique, mais tout aussi
destructrice. Comment l’emprise, mais aussi l’indifférence peuvent-elles conduire à
l’anéantissement de l’autre ?

VIVE LE PAPY-BOOM
ROBERT ROCHEFORT

ISBN 9782738108890, octobre 2000, 145 x 220 mm, 300 pages, 21.90 €

La génération du baby-boom va-t-elle relever le défi du papy-boom ? Robert Rochefort le
pense et explique pourquoi une société à forte proportion de séniors n’est pas à craindre.
Sereins et disponibles, les séniors retrouvent leur curiosité d’enfants, ils s’activent, ils
s’engagent.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/violences-morales_9782738110015.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/violences-morales_9782738113849.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/nicole-jeammet/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/vive-le-papy-boom_9782738108890.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/


ÉDITIONS ODILE JACOB 142 Catalogue « Petits prix »

VIVE LE PAPY-BOOM - FORMAT POCHE
ROBERT ROCHEFORT

N°147, ISBN 9782738115614, octobre 2000, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

La génération du baby-boom va-t-elle relever le défi du papy-boom ? Robert Rochefort le
pense et explique pourquoi une société à forte proportion de séniors n’est pas à craindre.
Sereins et disponibles, les séniors retrouvent leur curiosité d’enfants, ils s’activent, ils
s’engagent.

VIVRE AUJOURD’HUI
Avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

ISBN 9782738125200, octobre 2010, 145 x 220 mm, 240 pages, 21.30 €

« Ce livre est une promenade dans l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif et libre de toute
contrainte. Son but : chercher auprès des Anciens des règles de vie et de pensée qui nous
manquent...

VIVRE AUJOURD’HUI - FORMAT POCHE
Avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres
ROGER-POL DROIT

N°308, ISBN 9782738127518, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 240 pages, 9.50 €

« Ce livre est une promenade dans l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif et libre de toute
contrainte. Son but : chercher auprès des Anciens des règles de vie et de pensée qui nous
manquent...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/vive-le-papy-boom_9782738115614.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/robert-rochefort/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vivre-aujourdhui_9782738125200.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vivre-aujourdhui_9782738127518.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/roger-pol-droit/
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VIVRE HEUREUX
Psychologie du bonheur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738112552, mars 2003, 145 x 220 mm, 336 pages, 22.90 €

Où chercher alors le bonheur ? Et surtout, peut-on apprendre à être heureux ? Ce livre très
concret vous permet de faire le point sur vos aptitudes au bonheur, et vous offre toutes les
clés pour bâtir peu à peu une vie plus heureuse.

VIVRE HEUREUX - FORMAT POCHE
Psychologie du bonheur
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°133, ISBN 9782738115249, mars 2003, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 9.50 €

Où chercher alors le bonheur ? Et surtout, peut-on apprendre à être heureux ? Ce livre très
concret vous permet de faire le point sur vos aptitudes au bonheur, et vous offre toutes les
clés pour bâtir peu à peu une vie plus heureuse.

VIVRE MIEUX AVEC SES ÉMOTIONS
MARTIN DESSEILLES, MOÏRA MIKOLAJCZAK

ISBN 9782738128515, février 2013, 150 x 195 mm, 272 pages, 20.90 €

Apprendre à vivre mieux avec nos émotions nous rend moins vulnérable aux difficultés de la
vie, fluidifie nos relations et améliore notre bien-être.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/vivre-heureux_9782738112552.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/vivre-heureux_9782738115249.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vivre-mieux-avec-ses-emotions_9782738128515.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-desseilles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moira-mikolajczak/
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VIVRE MIEUX AVEC SES ÉMOTIONS - FORMAT POCHE
MARTIN DESSEILLES, MOÏRA MIKOLAJCZAK

N°408, ISBN 9782738134134, février 2013, 108 x 178 mm (format poche), 272 pages, 9.50 €

Apprendre à vivre mieux avec nos émotions nous rend moins vulnérable aux difficultés de la
vie, fluidifie nos relations et améliore notre bien-être.

VOYAGE D'HECTOR (LE)
ou la recherche du bonheur
FRANÇOIS LELORD

ISBN 9782738111678, septembre 2002, 145 x 220 mm, 276 pages, 21.90 €

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n’était pas très content de lui : il voyait
bien qu’il n’arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide donc de partir en voyage
autour du monde pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.

VOYAGE D'HECTOR (LE) - FORMAT POCHE
ou la recherche du bonheur
FRANÇOIS LELORD

N°134, ISBN 9782738113979, septembre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages,
9.50 €

Il était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n’était pas très content de lui : il voyait
bien qu’il n’arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide donc de partir en voyage
autour du monde pour comprendre ce qui fait vraiment le bonheur.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vivre-mieux-avec-ses-emotions_9782738134134.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/martin-desseilles/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/moira-mikolajczak/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/voyage-d-hector_9782738111678.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/voyage-d-hector_9782738113979.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
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VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE)
DAVID KHAYAT

ISBN 9782738119445, mai 2010, 145 x 220 mm, 336 pages, 25.00 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

VRAI RÉGIME ANTICANCER (LE) - FORMAT POCHE
DAVID KHAYAT

N°315, ISBN 9782738128126, mai 2010, 108 x 178 mm (format poche), 360 pages, 9.50 €

« ... Aujourd’hui, je voudrais présenter le vrai régime anticancer. En suivant mes conseils,
vous pourrez lutter de la façon la plus efficace pour essayer de réduire le risque de cancer.
C’est l’objectif de ce livre. »Pr David Khayat

VRAI RÔLE DU PÈRE (LE)
JEAN LE CAMUS

ISBN 9782738107640, janvier 2000, 145 x 220 mm, 280 pages, 24.90 €

On a longtemps pensé que seule la mère était indispensable et irremplaçable, et que le père
jouait un rôle secondaire. Que sait-on des effets de l’implication concrète des pères ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vrai-regime-anticancer_9782738119445.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vrai-regime-anticancer_9782738128126.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-khayat/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/petits-prix/de-599-eur-a-999-eur/vrai-role-du-pere_9782738107640.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-le-camus/


ÉDITIONS ODILE JACOB 146 Catalogue « Petits prix »

VRAI RÔLE DU PÈRE (LE) - FORMAT POCHE
JEAN LE CAMUS

N°124, ISBN 9782738113474, janvier 2000, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

On a longtemps pensé que seule la mère était indispensable et irremplaçable, et que le père
jouait un rôle secondaire. Que sait-on des effets de l’implication concrète des pères ?

XY
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER

ISBN 9782738101792, septembre 1992, 145 x 220 mm, 320 pages, 21.90 €

Ces trois dernières décennies, les limites du masculin et du féminin sont devenues floues.
Élisabeth Badinter trace ici les contours, encore incertains, du nouvel homme que notre siècle
est en train d’inventer.

XY - FORMAT POCHE
De l’identité masculine
ÉLISABETH BADINTER
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