
62 RUE CAMILLE DESMOULINS
92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 71 16 55 00

MARS 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 567
N° de page : 17

Page 1/1

ERES2
5988881300509/GCP/OTO/3

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

histoire de lire Eh«VIS

Petit éloge de la gentillesse

Emmanuel Jaffelm
propose dans cet

ouvrage une rehabilita-
tion de la notion de gen-
tillesse
i Méprisée par l'élite et
les intellectuels, cette
derniere est au'ourd'hui
reléguée au rang des peti-
tes vertus Son histoire est
celle d'un discrédit nee
dans la noblesse romaine, dénigrée
dans le christianisme, reconnue a la
Renaissance, elle s'étiole dans la démo-
cratie marchande
i L'auteur démonte les rouages
de cette histoire contrariée et
montre que la gentillesse est une vertu

postmodcrne Entre
sagesse et sainteté, elle
offre aux hommes une
morale praticable au
quotidien et fondatrice
d'un nouveau rapport a
l'autre Vertu caressante,
veritable libido voluptatis,
la gentillesse forge une
morale pour notre temps,
a portée de main, dont

les petits gestes déploient de grands
efets et préfigurent l'avènement d'un
nouveau gentilhomme •

Jaffelm E. Petit éloge de la
gentillesse François Bounn
éditeur, 2011, 14 €.

violences chaudes,
violences froides

Nous vivons, de plus en plus, dans un environne-
ment sujet a des violences souterraines La peur

s'installe, la confiance se défait, le chacun pour soi règne
dans une violence lancinante qui gangrené tout le corps
social, que ce soit cans la famille ou en entreprise
i Que dire des violences qui touchent des
catégories importantes de populations mar
gmalisees ou vulnérables, comme les enfants et les
adolescents par exemple, qu'ellesen soient auteurs
ou victimes ' Par ailleurs, la colere active des mou-
vements sociaux, parfois violents, n'est-elle pas au
se-vice d'une sorte de construction d'un "vouloir être ensemble" ?
i La violence dite fondamentale, maîs probablement fondatrice, participe auss
de la structuration du sujet ll s'agirait alors d'eduquer cette pulsion •

Ain] (sous la dir. de). Violences chaudes, violentes froides.
Érès, 2012, 25,50 €

Violences chaudes,
violences froides

Ross et Wilson

ANATOMIEet
PHYSIOLOGIE
normales et pathologiques

Ross et Wilson. Anatomie
et physiologie normales et pathologiques

C et ouvrage est la traduction de la
11e edition du célèbre Ross et Wil-

son Clair et accessible, offrant une tres
asile iconographie couleur (plus de
400 images), il fait le point sur l'ensemble
des connaissances en anatomo et phy-
siologie
i Chaque chapitre rappelle la struc-
ture normale et les fonctions du
corps humain ct les effets de la maladie
ou desaffections sur la physiologie Tres
P'atiques, un tableau de synthèse sur

les préfixes, suffixes et racines, aes encadres "objectifs pédagogiques" et
une annexe sur les valeurs biologiques les plus utilisées, facilitent au fil
des pages l'apprentissage et les revisions
i Cette édition, totalement révisée et actualisée, est enrichie de
nouvelles photographies couleurs et d'un nouveau glossaire tres com
plat Manuel indispensable des étudiants se destinant aux professions de
sante, cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants des disciplines
paramédicales ll pou Ta également être utile aux professionnels soucieux
de maintenir a jour leurs connaissances •

WaughA, Grant A, Casserai J. Rnss et Wilson
Anatomie et physiologie normales et pathologiques.
Z édition Masson, 2011, 52 €

Mémoire de fin d'études, initiation
à la démarche de recherche

C e volume est consacre a TUE 3 4 (S4, So)
"initiation a la demarche de recherche" et a

TUE b 6 'Analyse de la qualite et traitement des
donnees scientifiques et professionnelles" ll inclut
une méthodologie complète et richement illustrée
pour construire un memoire de fin d'études
Chaque chapitre comporte un volet "Compren-
dre" permettant d'acquerr les savoirs essentiels
de maniere claire et approfondie les connais-
sances fondamentales y sont richement docu
montées et constituent des outils precieux pour
la recherche infirmière telle qu'elle est désormais
prévue dans le referentiel de formation infirmière maîs aussi, au-delà, dans
une visée de ocveloppement professionnel continu (OPC), des exemples
concrets issus du terrain, systématiquement analyses el mis en peispective
dans une demarche didactique d'initiation a la recherche Des annexes, en fm
d'ouvrages, proposent des grilles d'évaluation pour les UE 3 4 et b 6 •

Roberton G Mémoire de fin d'études. Initiation à la démarche de
recherche Ehevia Masson, 2012, 16,50 É.

Ouvrages reçus a la redaction
• Closse e. ABC des examens complementaires Arnette, Les Editions
Le Moniteur des pharmacies, 2011,24 €
• Fournier e, Bohn P. Le neurofeecback dynamique Editions Dangles,
2011, 24€
• Hautefort L, Herve J. Lisière, le plus Deau theâtre dj monde Editions
L'Art Dl, 2011 28€
• Sager Tmguely C, Weber C (sous la dir. de). P-ecis de chronocite
et soins dans la duree Editions Lamarre, 2011,17,50€


