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PSY

Sophie Flak
et Jacques de Coulon

Sophie Flak
et Jacques de Coulon

Convaincue qu’il y a urgence
à faire émerger un modèle de
société plus respectueux des êtres
humains et de l’environnement,
et passionnée d’innovation,
Sophie Flak est directrice du
développement durable et du
digital en entreprise. Elle enseigne
à Sciences Po, préside l’association
RYE – Recherche sur le Yoga
dans l’Éducation – et est membre
du Conseil national du numérique.
Ancien recteur et président du
Conseil de l’éducation en Suisse,
Jacques de Coulon est avant
tout un homme de terrain, épris
d’enseignement. Il a participé
à la fondation du RYE en 1978
et a formé dans ce cadre des
milliers d’enseignants.

Restez zen,
vos enfants
sont connectés !
Comment le yoga vous aide à garder
le contrôle à l’ère numérique

PAYOT

Une méthode originale pour les parents dépassés
par la première génération de digital natives
et qui veulent éduquer intelligemment leurs
enfants (de 6 à 18 ans). Avec en prime 40 exercices
à leur proposer.

#
Cyberharcèlement, jeux vidéo,
troubles de l’attention, traces
numériques, intelligence artificielle
En librairie
le 5 FÉVRIER 2020
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Ce livre apprend aux parents comment apprendre aux
enfants à : sortir de leur bulle virtuelle pour renouer avec leur
entourage ; garder le contrôle de leur image sur les réseaux
sociaux ; lutter contre le cyberharcèlement ; ne plus être accro
aux écrans ; trier et hiérarchiser les données ; repérer les fake
news en développant leur esprit critique ; habiter leur corps,
trop souvent oublié lorsqu’ils naviguent sur la Toile ; adopter
une bonne posture devant leur ordinateur et prendre soin
de leurs yeux ; réapprivoiser le sommeil ; utiliser les possibilités
du numérique pour mieux apprendre ; se servir à bon
escient des jeux vidéo ; développer leur attention et leur
concentration, souvent malmenées sur Internet ; naviguer
en pleine conscience et sereinement sur la Toile.

PSY
Dr Bruno Dubos

Né en 1964, le Dr Bruno Dubos
est psychiatre et hypnothérapeute.
Il pratique l’hypnose ericksonienne
depuis 25 ans et est à l’origine
du concept d’âge clandestin.
Membre de l’European Society
of Hypnosis (ESH), de l’International
Society of Hypnosis (ISH) et
de la Confédération francophone
d’hypnose et de thérapie brève
(CFHTB), il exerce à Rennes,
enseigne à l’université de Nantes
et anime régulièrement des
formations en France et à
l’étranger (Suisse, Belgique,
Canada, Italie, Angleterre, Suède).

Faire plus jeune que son âge, ou plus vieux, ou
sembler sans âge… Nous sommes en permanence les
jouets d’âges clandestins qui peuvent se révéler
très handicapants. Ce livre lève le voile sur un
problème beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

#
Langage du corps, devenir adulte,
facultés d’adaptation, injonctions
sociales, neurones miroirs
et télomères
En librairie
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Faisons-nous notre âge ? Doit-on faire son âge ? Comment
(ne pas) faire son âge ? Ces questions ont pris de l’ampleur
depuis vingt ans dans notre société. Mais comment est-il
possible de ne pas avoir l’âge qu’on a sur notre carte
d’identité ? Sous l’âge officiel, celui de notre date de
naissance, se cacheraient des âges « clandestins », officieux,
sur lesquels nous n’avons pas toujours prise. Par exemple,
nous nous reconnectons à nos émotions et sensations
d’adolescent lors d’une soirée ; ou bien nous nous mettons
à bâtir des châteaux de sable sur la plage comme des gosses.
Ces « cristallisations émotionnelles » s’installent de façon
souple, fluide et naturelle, en fonction de nos expériences
de vie ; elles forment un réservoir de sensations et d’états
particuliers, et ne sont donc pas problématiques en soi.
Mais il arrive que les âges clandestins nous limitent,
nous mettent en difficulté, ou nous empoisonnent carrément
l’existence (problèmes de couple, d’addictions, sexualité,
boulimie-anorexie, etc.). Comment les reconnaître, les
apprivoiser, et les utiliser à volonté pour notre bien ?

SANTÉ
Jacques-Alain Lachant

est osthéopathe et responsable
de la consultation sur la marche
à la clinique du Montlouis, à Paris.
Il est également l’auteur chez
Payot de La marche qui soigne, qui
explique les principes de la marche
portante, et de Bien marcher,
ça s’apprend, qui en montre
les multiples applications.

Quand vous vous sentez lourd ou trop tendu, que
vous avez mal au dos ou aux genoux, la méditation
de pleine concience permet-elle d’alléger
vos articulations ? Non. Mais la conscience
proprioceptive, oui.

#
Absence à soi-même, présence
affective, bientraitance médicale,
douleurs articulaires
En librairie
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Se sentir léger, ce n’est pas une question de bien-être, mais
de santé. Tous, gros ou maigres, nous pesons notre poids
et, si nous sommes trop souvent tendus ou avachis, cette
charge du corps peut devenir épuisante, source de douleurs
chroniques et articulaires. Jacques-Alain Lachant, créateur
de la méthode révolutionnaire de la marche portante,
montre ici comment obtenir une sensation de légèreté
et de présence à soi-même, non pas avec le lâcher-prise ou
la méditation, mais en utilisant mieux son corps et son tonus.
Une alternative au Mindfulness, antidépressive, qui nous
invite à la conscience du corps, à la vitalité, à l’ouverture
au monde, au mouvement.

essai
Denis Colombi

Auteur d’un blog reconnu
de vulgarisation scientifique
où il promène son regard
de sociologue sur l’actualité,
Denis Colombi enseigne
les sciences économiques et
sociales dans un lycée parisien.

Vaut-il mieux donner un ticket resto ou une pièce
pour aider un SDF ? On pense tous être de bon
gestionnaire et savoir comment bien dépenser
notre argent, mais est-ce le cas ?

#
Contraintes, stigmates sociaux,
déclassement, consommation,
misère/luxe
En librairie
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Un SDF avec un portable dernier cri : l’image choque.
Pourquoi ? Une dépense injustifiée ? Un signe de mauvaise
gestion ? Même s’ils en ont peu, les pauvres ont de l’argent,
et il est source de fantasmes : on l’imagine mal géré, mal
utilisé, mal alloué. Pourtant, on s’interroge peu sur la manière
dont ils le gèrent, ce qu’il devient et qui il enrichit. Les émeutes
du Nutella, la baisse des APL, la polémique des allocations
de rentrée scolaire ou le steak doré de Franck Ribéry, à partir
d’exemples concrets tirés de l’actualité et du quotidien, ce livre
déconstruit notre perception de la pauvreté. Mais poser la
question d’où va l’argent des pauvres, c’est aussi s’interroger
sur notre propre rapport à la consommation : la place du luxe
ou du superflu dans nos vies, les dépenses contraintes,
la nécessité – ou non – des « petits plaisirs » que l’on s’octroie,
ou encore l’influence du regard de l’autre sur nos achats.

bibliothèque
historique
payot
Alain CABANTOUS
et François WALTER

Quand ils ne décryptent pas
nos pratiques culturelles,
ces deux éminents historiens
des sensibilités et des mentalités
aiment à gravir ensemble
les montagnes. Le premier est
professeur émérite d’histoire à
Paris 1 (Histoire de la nuit, 2009 ;
Le Dimanche, une histoire, 2013),
le second professeur honoraire
d’histoire à l’université de Genève
(Catastrophes : une histoire
culturelle, 2008 ; Hiver. Histoire
d’une saison, 2014). Chez Payot,
ils ont déjà écrit à quatre mains
Noël. Une si longue histoire… (2016),
au très joli succès critique.

#
Histoire culturelle, sexualité,
virginité, condition féminine
En librairie
le 15 janvier 2020
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Une histoire culturelle sur cinq siècles
qui interroge notre rapport à la sexualité
et le poids des fantasmes masculins sur
la condition féminine.

Alors que ces deux comportements semblaient presque
révolus depuis la « révolution sexuelle » des années 19701990, virginité et chasteté connaissent en réalité un fort
regain. Des individus ou des groupes en font aujourd’hui un
objectif de vie, sans qu’il soit forcément lié à une croyance
religieuse. Nombreux sont les sites de santé (souvent
féminins !) vantant les « bienfaits de l’abstinence », même au
sein du couple. Et, partout en Occident, dans une société
pourtant hyper sexualisée, le mouvement « No Sex » prospère.
Cette remarquable synthèse interroge sur le temps long
les pratiques extrêmement variées que recouvrent en
Occident ces deux termes trop souvent confondus et plus
complexes qu’il n’y paraît : de l’hymen, preuve douteuse
de virginité, aux débordements de prêtres voués au célibat,
de la continence imposée aux jeunes mariés jusqu’au
xviie siècle, à la première « grève du sexe » prônée à la fin
du xixe siècle, vous saurez tout sur nos rapports difficiles
à la sexualité.

bibliothèque
historique
payot
Mircea Eliade

Mircea Eliade (1907-1986) est
l’un des pères de l’histoire
moderne des religions. Professeur
à l’université de Chicago et à
l’École pratique des hautes études
de Paris, il a aussi publié, aux
Éditions Payot, Le Chamanisme,
Le Yoga, et l’Histoire des croyances
et des idées religieuses.

Une histoire globale de la pensée mythique,
une « philosophie avant les philosophies ».

Qu’est-ce qu’un fait religieux et que révèle-t-il ? Qu’est-ce
que le sacré ? Quel est l’idéal de l’homme religieux ?
Une fois de plus, Mircea Eliade met son érudition et sa
puissance intellectuelle synthétique au service du lecteur
pour l’éclairer sur les religions du monde entier, leur
signification et leur histoire.

#
Cultes solaires/lunaires,
Terre-mère, religions végétales,
espace/temps, mythe
de l’éternel retour

Préface de
Georges Dumézil
En librairie
le 15 JANVIER 2020
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PATRICK LEIGH FERMOR

UN TEMPS
POUR SE TAIRE

Une superbe méditation
sur le sens du silence
et de la solitude

Se taire, s’arrêter, se retirer :
pénétrer la force calme des
plus importants monastères
du monde chrétien.

Pour le romancier écossais
William Dalrymple, Un temps
pour se taire est « un sublime
chef-d’oeuvre », l’un des plus beaux
livres de voyage jamais écrits.
L’auteur du Temps des offrandes
nous invite à un voyage spirituel
et littéraire au coeur de la vie
monastique chrétienne : chez
les bénédictins de l’abbaye
de Saint-Wandrille, dans le
pays de Caux ; à Solesmes, dans
la Sarthe ; chez les cisterciens
de la Grande-Trappe, dans
l’Orne ; et jusqu’aux origines
du monachisme oriental
dans les monastères rupestres
de Cappadoce.

Un yogi qui survit sans se
nourrir, un moine qui médite
jusqu’à la pétrification :
quelle magie secrète se cachent
derrière ces prouesses ?

Une synthèse complète sur les
pratiques magiques dans le monde
oriental. Idries Shah y présente
toutes les grandes traditions
spirituelles – juive, babylonienne,
égyptienne, arabe et musulmane,
iranienne, indienne, tibétaine,
chinoise, japonaise. Pour chaque
pays, un rappel des fondements
anciens et des analyses des
développements au cours de
l’histoire. Shah explique sur quelles
bases mystiques et religieuses
ces pratiques se sont développées,
quels sont leurs fondements et
leurs buts, leurs pratiques, quels
sont les dépositaires des secrets
et les règles de transmission.

Avant-propos de
Louis Marin
Traduit de l’anglais par
Guillaume Villeneuve

Traduit de l’anglais par
D. Mazé

En librairie
le 19 février 2020

En librairie
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Béatrice Millêtre remet
les pendules à l’heure sur
les surdoués. S’appuyant sur
la recherche en neurosciences,
elle montre qu’il est tout
à fait possible de conjuguer
bonheur et différence.

Les surdoués ne sont pas plus
malheureux que les autres, comme
on le croit si souvent. Au contraire,
ils sont plus résilients que les
autres, moins anxieux, plus matures
et réfléchis, leur empathie est plus
forte et ils s’adaptent mieux au
changement. Bref, la souffrance
n’est pas un critère de précocité,
mais simplement le signe que,
comme tout le monde, on traverse
des hauts et des bas…

En librairie
le 22 janvier 2020
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Une véritable résurrection
par le rire, l’expérience
qui a bouleversé la vie
de Norman Cousins.

À l’âge de 49 ans, Norman Cousins
tombe très gravement malade.
Atteint d’une maladie chronique
dégénérative, il n’a selon ses
médecins qu’une chance sur
cinq cents de guérir. Combatif,
il décide de se lancer dans un
programme intensif de guérison
essentiellement basé sur une très
haute dose de « positive attitude ».
Il quitte ainsi l’hôpital, s’installe
à l’hôtel, se fait projeter les
meilleurs films comiques et réduit
son traitement à de fortes doses
de vitamine C... En quelques mois,
ses résultats sont stupéfiants :
il découvre les vertus anesthésiantes
de l’éclat de rire et retrouve
un état de santé satisfaisant qui
lui permettra même de devenir
un spécialiste reconnu de la
thérapeutique par le rire. C’est
cet incroyable combat et ses
enseignements qu’il raconte
dans ce livre.

Savons-nous vraiment comment
fonctionne un État colonial ?
Cet écrit majeur a renouvelé
la façon de penser les
dominations coloniales.

Plutôt que de raconter les
colonisations d’un seul point de vue
(celui de la métropole ou celui de
la colonie devenue indépendante),
Ann Laura Stoler et Frederick
Cooper proposent de les englober
dans une histoire des empires
qui permet d’étudier ensemble,
dans leurs interactions réciproques,
les dominants et les dominés.
Les colonies n’étaient pas des
espaces vierges qu’il suffisait
de modeler à l’image de l’Europe
ou d’exploiter selon ses intérêts
ou ses désirs ; et les États
européens n’étaient pas des entités
autonomes qui, à un moment
de leur histoire, se sont projetés
outre-mer. Les unes et les autres
se sont mutuellement construits.
Un livre capital pour tous ceux
que passionnent les sociétés
coloniales.

Traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Rosette Coryell Schofield

Traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Christian Jeanmougin

En librairie
le 22 janvier 2020

En librairie
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LE DOUBLE

Le rêve le plus lu et commenté
de l’histoire. C’est de ce rêve – et
de son interprétation – qu’est
née réellement la psychanalyse.

Pourquoi rêve-t-on ? Comment
rêve-t-on ? Quel sens donner
aux rêves ? Ces trois questions sont
au coeur du rêve de « l’injection
faite à Irma » que Freud fit dans
la nuit du 23 au 24 juillet 1895
et qui est sans doute le rêve le plus
célèbre de toute l’histoire de la
psychanalyse. C’est en l’analysant
en profondeur que Freud, en effet,
élabore pour la première fois
sa méthode d’interprétation
des rêves.

Traduit de l’allemand par
Olivier Mannoni

Nous pensons tous avoir une
part d’ombre, un autre que soi
contre lequel il faut lutter.
De qui ou de quoi avons-nous
vraiment peur ?

Deux essais classiques, au
croisement de la psychanalyse
et de la littérature, sur la peur
de la mort et la croyance en
l’immortalité, le sentiment
de culpabilité et la crainte de soi.
« Le Double » (1914) étudie
à partir de la littérature le
dédoublement de la personnalité,
le mythe du jumeau, la croyance
en l’immortalité du moi.
«  Don Juan » (1922) analyse,
à partir de réflexions sur le
Don Giovanni de Mozart, la série
de ses incarnations artistiques.

Une plongée au coeur de
la « sauvagerie » avec l’un des
plus célèbres ethnologues
du XX e siècle, père de l’enquête
de terrain en immersion
(observation participante).

« Le crime et la coutume dans
les sociétés primitives » ; « Le mythe
dans la psychologie primitive » ;
« La chasse aux esprits dans les
mers du Sud » : ces trois célèbres
essais des années 1920 illustrent
la richesse et la profondeur
de la pensée et des méthodes
du premier des ethnologues
de terrain.

Préface d’Élise Pestre

Traduit de l’allemand par
S. Lautman

Traduit de l’anglais par
Samuel Jankélévitch

En librairie
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Une alternative aux
méthodes Montessori !

Dans les familles où règne
la discipline, les enfants n’ont
aucun droit ; dans les familles
désorganisées, ils les ont tous.
La bonne famille est celle où
parents et enfants sont égaux en
droits. Pour le célèbre pédagogue
Alexander Neill, l’anarchie parasite
la liberté des autres. Il répond
ici aux questions que lui posaient
parents et éducateurs sur
l’exercice de la liberté au sein de
la famille, et révèle les trois piliers
d’une éducation réussie : être
autonome, penser aux autres
et respecter leurs droits.

« Le résultat est d’une qualité
exceptionnelle et constitue
une réussite remarquable. »
Jacques Bouveresse

Aucun étudiant en philosophie,
et plus généralement en sciences
humaines, ne peut aujourd’hui
ignorer les rudiments techniques
et les fondements philosophiques
de la logique mathématique.
Ce manuel est conçu pour
répondre à cette attente.
Il couvre le contenu d’un cours
de logique en première et
deuxième de licence, et constitue
éventuellement une introduction
à des développements plus
approfondis pour le master.
Des compléments et aperçus
historiques et philosophiques
permettent au lecteur d’intégrer
la maîtrise technique qu’il aura
acquise au fil des exercices dans
une vision philosophiquement
claire de la logique.

Traduit de l’anglais par
Micheline Laguilhomie

Préface de
Jacques Bouveresse

En librairie
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Qu’y a-t-il de si dérangeant,
de si effrayant dans le
handicap pour que nous
détournions sans cesse
le regard en sa présence ?

Pourquoi la vue d’un moignon nous
gêne-t-elle ? Pourquoi redouter
la vie en fauteuil roulant ? Œdipe,
qui boitait en marchant ; Méduse,
qui pétrifie, tout comme la vision
d’une personne handicapée peut
nous saisir ; le poète Joë Bousquet,
paralysé à la suite d’une blessure
de guerre et qui vécut trente ans
couché dans une chambre aux
volets clos ; Kenzaburô Oé, dont
toute l’oeuvre est traversée par
l’expérience d’être père d’un enfant
handicapé ; Richard III, le bossu
séducteur et tyrannique ; Kashiwagi,
l’infirme pervers du Pavillon d’or
de Mishima ; Toulouse-Lautrec,
dont la difformité physique fascine
presque autant que ses tableaux ;
ou encore le vilain petit canard
d’Andersen, qui finit par se voir
en cygne merveilleux. Ce livre
interroge notre crainte fantasmée
du handicap, qui met à nu nos
propres imperfections.
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