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Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

PETITE ENFANCE
• Un livre-rétrospective
L'auteur, historien, fait revivre plus d'un
siecle d'évolutions en matière d'éduca-
tion et de regard porté sur le petit enfant
dès avant l'accouchement: théorie de
l'attachement, apprentissages, vaccins,
politiques familiales, etc. Le propos
est illustré d'archives exceptionnelles.
Les Memoires d'un bébé Un siecle
d éducation de I enfant de Pasteur a Dolto,
René-Jean Bouyer, ed Jean-Claude
Gawsewitch, octobre 2010, 221 p , 29,90 €

MINEURS DÉLINQUANTS
• Retrouver la conscience de l'autre
L'ouvrage retrace quatre années d'une
recherche en psychocriminologie menée
auprès de mineurs délinquants en s'ap-
puyant sur des séances de sport. Celles-
ci avaient pour but de leur faire ressentir
l'effort et la douleur, et de (re)trouver
ainsi de l'empathie pour les autres.
Restaurer I empathie chez les mineurs
délinquants, OmarZanna, Dunod,
novembre 2010, 278p., 24 €.

HANDICAP
• Des craintes universelles
Professeur à luniversité Lumière-Lyon 2,
Charles Gardou entreprend un vaste tour
du monde des représentations du
handicap. Et montre que la crainte
de la différence n'a cessé d'engendrer
des croyances et des discours infondés.
Le Handicap au risque des cultures
Variations anthropologiques, Charles
Gardou [dir], Eres, coll. Connaissances de
la diversite, novembre 2010, 440 p., 30 €

PROTECTION DE LENFANCE
• La voix des praticiens en CMPP
Les principales interventions lors des
journées d'études 2008 de la fédération
nationale des centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP) sur le thème
«Lenfant, les CMPP... Quelles libertés?»
sont ici reprises. Elles plaident pour
le respect des rythmes de l'enfant et la
liberté d'approche des professionnels.
Inventer avec l'enfant en CMPP,
Tristan Garcia-Fons Idir], Erès,
octobre 2010, 176 p , 23 €

PRÉVENTION
• Léducation à la santé à l'école
L'ouvrage présente les actes d'un col-
loque qui s'est tenu à Paris, en mars 2008,
avec la participation du réseau des IUFM
et des partenaires tels que l'Inpes et
la MGEN, sur la question: «Un nouveau
cadre pour léducation à la santé et la
prévention des conduites addictives.
Quels enjeux, quels dispositifs9»
Education à la santé enjeux ct dispositifs
a l'école, Dominique Berger Idir),
Editions universitaires du sud,
octobre 2010, 604 p , 20 €


