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Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet.

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située à Montréal (Québec-Canada),
est fière du partenariat établi avec M. Othman Akdim et M. Abdou Akdim de la Centrale
de diffusion et de promotion du livre (CDPL) de Casablanca. Depuis 2016 déjà, cette collaboration et cette amitié sont indéfectibles et toujours grandissantes. Nous les remercions
ainsi que les membres de leur équipe pour leur collaboration et leur soutien au rayonnement de la présence du livre québécois et franco-canadien en sol marocain.
Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au
Canada français. Au Québec seulement, on compte plus de 180 maisons d’édition agréées
qui répondent aux normes du ministère de la Culture et des Communications et les ventes
de livres représentent annuellement plus de 600 millions de dollars canadiens. Au Canada
français, nous retrouvons une quinzaine de maisons d’édition réparties dans diverses provinces, dont le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan.
Dans ce catalogue, grâce à MM. Akdim de la CDPL qui sont venus rencontrer plusieurs de
nos maisons d’édition au Québec, vous trouverez des choix éditoriaux judicieux concernant
la production de 12 maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes. Ces titres couvrent
différents domaines, dont l’éducation et la didactique, la gestion, la finance, les communi
cations, le marketing, le management, les sciences humaines, les sciences pures, l’ingénierie,
les techniques policières, des essais et autres.
Ces ouvrages retiendront l’attention des étudiants et des enseignants des niveaux préuniversitaires et universitaires, des professionnels et du grand public. De même, les bibliothécaires et les libraires s’y intéresseront.
Si vous désirez commander des livres, répertoriés ici ou encore sur les sites de nos maisons
d’édition, je vous invite à communiquer avec la Centrale de diffusion et de promotion du
livre (CDPL), dont vous trouverez les coordonnées en dernière page de ce catalogue et qui
se feront un plaisir de vous les procurer.
Espérant que vous trouverez plaisir à découvrir un aperçu de notre production, je vous
souhaite bonne lecture !
Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation
Maghreb ••• Moyen-Orient ••• Afrique
pour l’ANEL
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André Fontaine est le fondateur de la maison d’édition. Spécialiste en scènes de crime et professeur en techniques policières au cégep de Sherbrooke,
il constate le manque de ressources adéquates pour former ses étudiants, ce qui le pousse à transformer ses notes de cours en livre et son bureau
en maison d’édition. Passionné, il avait plusieurs projets en tête. Son décès subit en 2007 n’arrête pas les activités de la maison d’édition. Depuis,
les publications de la maison sont utilisées dans tous les établissements préuniversitaires qui donnent les cours de techniques policières, à l’École
nationale de police du Québec et servent de référence dans plusieurs postes de police de la province. Le principal mandat des Éditions André Fontaine
est de combler le manque d’outils dédiés à la formation policière. Depuis 2003, les Éditions André Fontaine publient des manuels spécialisés et
professionnels dans le but de parfaire le travail du policier.

CALEPIN DE NOTES
Alexandre Beaudoin et Daniel Guillemette
T E C H NI QU E S P OLI C I È R E S
CALEPIN
DE NOTES

ÉDITIONS ANDRÉ FONTAINE ••• 72 pages

La prise de notes du patrouilleur est essentielle et doit être faite selon le protocole pour devenir une preuve
valable et utilisable lors d’une enquête policière. Le Calepin de notes des Éditions André Fontaine contient tout
le nécessaire pour une prise de notes impeccable : codes de communication, codes d’épellation en radiotéléphonie,
description du suspect, tables de conversion, énoncé des droits, etc.

SCÈNE DE CRIME
GUIDE COMPLET POUR LES POLICIERS
Alexandre Beaudoin et Daniel Guillemette
T E C H NI QU E S P OLI C I È R E S
ÉDITIONS ANDRÉ FONTAINE ••• 2014 ••• 282 pages
ISBN 978-2-9898098-8-0 ••• EAN 9782989809880
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Ce livre est un outil éducatif ainsi qu’un ouvrage de référence. Les auteurs y expliquent les réflexes clés à acquérir
sur une scène de crime, les méthodes de travail recommandées et les protocoles d’intervention à instaurer. Le
lecteur y apprendra aussi les habitudes et les approches de travail sécuritaires, autant pour la preuve que pour
lui-même. Enfin, ce livre offre toutes les informations nécessaires et plus aux policiers, pour assurer la qualité
des services offerts aux citoyens à la suite d’un crime et accroître le potentiel de résolution des crimes.

À l’aide de l’approche respectueuse d’Adele Faber et Elaine Mazlish, les Éditions du Phare proposent des outils de communication aux parents, aux
enseignants / éducateurs et aux professionnels de l’enfance afin de les aider à améliorer leurs relations avec les enfants et les adolescents. Leurs
publications sont disponibles dans toute la francophonie mondiale.
Adele Faber et Elaine Mazlish ont acquis une renommée internationale pour leur expertise dans le domaine de la communication adultes-enfants.
Récipiendaires de prix prestigieux, leurs ouvrages ont été traduits en plusieurs langues.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT À LA MAISON ET À L’ÉCOLE
Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
PS YC H OLOGI E

U

É DU CA TIO N

ÉDITIONS DU PHARE ••• 2014 ••• 272 pages
ISBN 978-2-9813730-7-6 ••• EAN 9782981373076

Reconnues pour leur expertise dans le domaine de la communication parents-enfants, Adele Faber et Elaine
Mazlish jettent maintenant des ponts entre les parents et les éducateurs. Avec sagesse et humour, elles leur
montrent comment travailler de concert en vue d’aider les enfants à résoudre les problèmes qui surviennent à
la maison et en salle de classe, tout en stimulant chez eux le plaisir et le goût d’apprendre. Enrichi de dialogues
réalistes, d’aide-mémoire et de bandes dessinées, ce livre présente des stratégies originales et efficaces pour
surmonter les problèmes courants qui interfèrent avec l’apprentissage.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT, ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT
2e édition

Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
PS YC H OLOGI E

U

É DU C A T I ON

ÉDITIONS DU PHARE ••• 2012 ••• 408 pages
ISBN 978-2-9811610-6-2 ••• EAN 9782981161062

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de résoudre
les problèmes qu’on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met en avant une approche lucide, sensible et
respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratifications pour les parents comme pour les enfants. On
y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les résultats sont là ! De charmantes
bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication s’appliquent dans la vie quotidienne.

PARENTS ÉPANOUIS, ENFANTS ÉPANOUIS
VOTRE GUIDE POUR UNE FAMILLE PLUS HEUREUSE

3e édition

Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
PS YC H OLOGI E

U

É DU C A T I ON

ÉDITIONS DU PHARE ••• 2014 ••• 296 pages
ISBN 978-2-9811610-8-6 ••• EAN 9782981161086

Créatrices de groupes de formations destinés aux parents, Adele Faber et Elaine Mazlish racontent comment
les principes énoncés par le fameux psychologue Haim Ginott ont inspiré leurs façons de communiquer avec
les enfants. Elles livrent ici leur propre expérience et celle de nombreux autres parents. Leur témoignage est
à la fois touchant et convaincant. L’approche qu’elles présentent permet aux parents autant qu’aux enfants de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Découvrez comment le climat de votre foyer peut vite changer… Découvrez
aussi d’innombrables façons d’utiliser les mots pour édifier l’estime de soi, inspirer la confiance et encourager
l’enfant à assumer ses responsabilités.

7

Fondée en 1992, la maison favorise la production et la diffusion d’ouvrages critiques, dans le but de définir les fondements d’une société plus conviviale
et plus respectueuse des ressources de la biosphère, d’une démocratie plus proche des citoyennes et des citoyens et d’une économie durable et
solide. Les thèmes de prédilection d’Écosociété sont l’écologie et le renouvellement de la pensée politique, sociale et économique, la démocratie
participative, la santé, l’agriculture et la souveraineté alimentaire, les rapports Nord-Sud, l’économie capitaliste, la globalisation financière et la
décroissance. Ces thématiques se déploient au sein des essais classiques et de plusieurs collections.

À NOUS LA VILLE !
TRAITÉ DE MUNICIPALISME
Jonathan Durand Folco
POLI T I QU E M U NI C I P A LE
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 200 pages
ISBN 978-2-89719-320-1 ••• EAN 9782897193201

Les villes peuvent-elles changer le monde ? Considérées comme les espaces où se joueront en grande partie les
luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l’attention qu’elles méritent dans les cercles
progressistes. Selon l’auteur, la gauche doit urgemment investir cet espace politique qui est au centre des enjeux
sociaux, économiques et écologiques du XXIe siècle et qui possède un potentiel de transformation inédit. Prenant
appui sur de solides bases théoriques, nourri des expériences d’ici et d’ailleurs, il expose les contours d’une
nouvelle stratégie politique : le municipalisme.

AIRVORE OU LA FACE OBSCURE DES TRANSPORTS
CHRONIQUE D’UNE POLLUTION ANNONCÉE
Laurent Castaignède
E NV I R ONNE M E NT
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2018 ••• 344 pages
ISBN 978-2-89719-359-1 ••• EAN 9782897193591

Les transports motorisés sont omniprésents, omnipotents. Dans une riche enquête historique et sociologique,
l’auteur fait le portrait de leur ascension et de leurs impacts environnementaux et sociaux. Après les herbivores
ou les carnivores, voitures, avions, trains et bateaux constituent la nouvelle espèce dite « airvore », saturant l’air des
métropoles et déstabilisant le climat. Et malgré les discours rassurants autour des modes de transport dernier
cri, les pics de pollution et des alertes sanitaires se multiplient en cette ère nouvelle de l’Anthropocène. Pointant
les insuffisances des promesses technologiques, l’auteur propose des mesures radicales, mais pragmatiques
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face à l’urgence climatique et sanitaire actuelle.

L’AN 501 : LA CONQUÊTE CONTINUE
Nouvelle édition

Noam Chomsky ; traduit de l’américain par Christian Labarre
GÉ OP OLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 408 pages
ISBN 978-2-89719-266-2 ••• EAN 9782897192662

L’An 501 tente de jeter un regard clairvoyant sur les 500 ans de la conquête européenne du monde, depuis
l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique le 12 octobre 1492. Dans cet ouvrage publié initialement en
1993, Chomsky expose les mécanismes et principes au fondement de cet envahissement et ce que celui-ci
laisse entrevoir pour l’avenir. Vingt-cinq ans après sa parution, cet ouvrage demeure un incontournable pour
comprendre les dynamiques géopolitiques actuelles et pour s’initier à la pensée politique de Noam Chomsky.

APRÈS LE CAPITALISME
ESSAI D’ÉCOLOGIE POLITIQUE
Pierre Madelin
P OLI T I QU E
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ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2017 ••• 152 pages
ISBN 978-2-89719-293-8 ••• EAN 9782897192938

Pour rompre avec l’imaginaire de domination rationnelle du monde hérité de la science et de la philosophie modernes,
l’auteur explore les possibilités révolutionnaires du présent en convoquant l’écologie politique libertaire. Si le
capitalisme est l’ennemi à abattre, un changement de paradigme, qui concerne autant le climat, l’énergie, la démographie, la question animale que l’organisation politique des sociétés, est en marche. Avec une lucidité salutaire
et par-delà toute pensée réactionnaire, Pierre Madelin nous invite à conserver le monde en tant que monde.

LES BATAILLES D’INTERNET
ASSAUTS ET RÉSISTANCES À L’ÈRE DU CAPITALISME NUMÉRIQUE
Philippe de Grosbois ; préface, Jonathan Durand Folco
P OLI T I QU E

U

TECHNOLOGIES

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2018 ••• 264 pages
ISBN 978-2-89719-365-2 ••• EAN 9782897193652

Ordinateurs, téléphones intelligents, médias sociaux… Un monde sans connexion semble aujourd’hui inconcevable.
Mais quels sont les enjeux, promesses et menaces de l’ère numérique ? Pour Philippe de Grosbois, l’Internet
n’est pas seulement un outil technique, c’est avant tout une construction sociale, une création humaine marquée
par des relations de pouvoir. Des cybernéticiens aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
en passant par les hackers, l’auteur refait l’histoire d’Internet et des forces qui l’ont façonné à travers le prisme
du politique et de leur rapport au capitalisme.

LE BIEN COMMUN
Noam Chomsky ; entretiens avec David Barsamian ; traduit de l’anglais par Nicolas Calvé
P OLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 192 pages
ISBN 978-2-89719-100-9 ••• EAN 9782897191009

Doit-on revendiquer l’égalité des revenus pour tous les citoyens ? La mondialisation est-elle inéluctable ? Les termes
« gauche » et « droite » ont-ils encore un sens ? Les médias peuvent-ils être progressistes ? Devons-nous avoir une
idée claire de nos objectifs à long terme pour élaborer une stratégie politique ? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles tente de répondre Le bien commun. Construit à partir d’entretiens avec le journaliste indépendant David Barsamian, cet ouvrage constitue un véritable condensé de la pensée politique de Noam Chomsky.

CES ONDES QUI NOUS ENTOURENT
CE QUE LA SCIENCE DIT SUR LES DANGERS DES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Martin Blank ; préface, Paul Héroux ; traduction, Michel Durand
S C I E NC E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 304 pages
ISBN 978-2-89719-248-8 ••• EAN 9782897192488

Nous sommes exposés à un bombardement d’ondes comme jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité.
Dans cet essai percutant, l’auteur fait le point sur les connaissances scientifiques en ce qui concerne les effets
biologiques d’une exposition à des rayonnements électromagnétiques non ionisants et non thermiques, et ce,
à des niveaux bien en deçà des normes en vigueur. En matière de santé publique, cet expert international est
d’avis que le principe de précaution devrait s’imposer. Le Dr Martin Blank reconnaît les bienfaits des nouvelles
technologies et montre comment il est possible de s’en protéger tout en continuant d’en bénéficier.

COMMENT EXISTER ENCORE ?
CAPITAL, TECHNO-SCIENCE ET DOMINATION
Louis Marion
S OC I É T É
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2015 ••• 160 pages
ISBN 978-2-89719-198-6 ••• EAN 9782897191986

Comment exister encore ? Tel est le questionnement qui traverse cet ouvrage où l’auteur, philosophe de la
décroissance, interroge notre rapport au monde et tente de cerner les contours des différentes formes de la
domination contemporaine. Bien saisir la nature du capitalisme, du libéralisme, de la techno-science et de la
mégamachine : c’est à cela que nous invite Louis Marion.

CREUSER JUSQU’OÙ ?
EXTRATIVISME ET LIMITES À LA CROISSANCE
sous la direction de Yves-Marie Abraham, David Murray
RE S S OU R C E S NA T U RE LLE S • ÉCO N O MI E
Écosociété ••• 2015 ••• 384 pages
ISBN 978-2-89719-2228 ••• EAN 9782897192228

Partout, l’heure est à l’intensification de l’exploitation industrielle des « ressources naturelles ». Forêts, eau douce,
minerais, sable, rivières, faune sauvage, gaz de schiste, pétrole, terres fertiles, paysages grandioses : tout y passe !
Si ce phénomène suscite des débats, ceux-ci ne portent généralement que sur les conditions de l’exploitation de
ces richesses : qui va vraiment profiter de ces ressources ? Comment ne pas faire trop de dégâts en les mettant
à profit ?

DÉCROISSANCE VERSUS DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉBATS POUR LA SUITE DU MONDE
sous la direction de Yves-Marie Abraham, Louis Marion, Hervé Philippe
É C ONOM I E

U

E NV I RONNE M E N T

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Théorie ••• 2011 ••• 240 pages
ISBN 978-2-923165-51-6 ••• EAN 9782923165516

Le modèle de société fondé sur le dogme de la croissance économique infinie s’essouffle. La course effrénée à la
production de richesses matérielles entraîne une dégradation de la biosphère très préoccupante pour la survie
des générations futures sans garantir des conditions de vie décentes aux générations actuelles. Les auteurs de
cet ouvrage partagent un même souci d’agir « pour la suite du monde », mais ne s’accordent pas sur les moyens
à mettre en œuvre. Un riche échange et une réflexion entre les défenseurs d’un « développement durable » et
ceux d’une « décroissance soutenable ».

LES DÉRIVES DE L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ
PETIT ABÉCÉDAIRE
Jean-Claude St-Onge
S A NT É
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2006
ISBN 2-923165-28-4 ••• EAN 9782923165288

Jean-Claude St-Onge poursuit ici sa radiographie de l’éthique douteuse de l’industrie pharmaceutique et de ses
effets socio-économiques sur nos habitudes quotidiennes.
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DÉSOBÉIR ET GRANDIR
VERS UNE SOCIÉTÉ DE DÉCROISSANCE

Nouvelle édition

Paul Ariès ; préface, Serge Mongeau
C ONS OM M A T I ON

U

S O CIÉ TÉ

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 240 pages
ISBN 978-2-89719-348-5 ••• EAN 9782897193485

Et si nous désobéissions, si nous cessions d’être de sages consommateurs ? Paul Ariès nous invite à suivre les
réflexions des objecteurs de croissance, de l’alimentation à la désobéissance civile, en passant par la publicité,
le rationnement et la gratuité. Quand 20 % des humains s’approprient 86 % des ressources disponibles sur Terre,
parler de décroissance devient une nécessité. Il appelle à la « croissance » de l’imaginaire et des liens sociaux,
pour s’offrir collectivement une vie plus libre, plus signifiante et, finalement, plus humaine.

LES DESSOUS DE LA POLITIQUE DE L’ONCLE SAM
Nouvelle édition

Noam Chomsky
POLI T I QU E É T R A NGÈ R E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 128 pages
ISBN 978-2-89719-312-6 ••• EAN 9782897193126

La politique étrangère des États-Unis d’Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale expliquée par le professeur
et militant Noam Chomsky, avec de nombreux exemples à l’appui. Avec la complicité des médias, Washington
manie un double langage constant auprès de sa population afin de justifier sa politique étrangère. Court, accessible et très incisif, ce livre est devenu un classique des relations internationales et présente un condensé des
analyses géopolitiques, économiques et sociales de Noam Chomsky.

DEUX ROUES, UN AVENIR
LE VÉLO EN VILLE

Nouvelle édition

Claire Morissette ; préface de Robert Silverman
U RBA NI S M E
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ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Retrouvailles ••• 2009
ISBN 978-2-923165-55-4 ••• EAN 9782923165554

Ce livre est le premier ouvrage à traiter du vélo dans sa globalité pour le replacer dans la problématique des
transports et de l’aménagement urbain. Texte phare du jeune mouvement cycliste, il trace la voie pour la « vélorution » et nous donne tous les arguments pour défendre l’utilisation du vélo comme mode de transport urbain.

DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA GLOBALISATION
LES MOTS DU POUVOIR, LE POUVOIR DES MOTS
Jacques B. Gélinas
É C ONOM I E

U

S OC I É T É

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2008
ISBN 978-2-923165-38-7 ••• EAN 9782923165387

Véritable outil de décodage des mots du pouvoir, ce dictionnaire définit, analyse et démystifie un ensemble
de termes clés qui révèlent la trame et les ressorts internes de la globalisation au moyen d’outils redoutables :
déréglementation, accords de libre-échange, spéculation, flexibilité du travail, rationalisation, financiarisation,
privatisation, gouvernance, militarisation… Comment la globalisation, qui vise à englober dans un marché mondial
déréglementé toutes les ressources de la planète, s’est peu à peu imposée à toutes les sphères de nos sociétés ?

ÉCO-URBANISME
DÉFIS PLANÉTAIRES, SOLUTIONS URBAINES
Jean Haëntjens et Stéphanie Lemoine
U RBA NI S M E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Guides pratiques ••• 2015 ••• 120 pages
ISBN 978-2-89719-213-6 ••• EAN 9782897192136

Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures sociales, hausse de la consommation énergétique
et des émissions de gaz à effet de serre… Depuis quelques années, l’organisation des villes s’est imposée comme
une clé pour relever les principaux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps.

ÉCODESIGN : DES SOLUTIONS POUR LA PLANÈTE
L’AVENTURE DU NEW ALCHEMY INSTITUTE
Nancy Jack Todd ; traduit de l’anglais par Françoise Forest ; préface de Serge Mongeau
S C I E NC E

E NV I R ONNE M E NT

U

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2007
ISBN 978-2-923165-27-1 ••• EAN 9782923165271

L’action humaine mène à la catastrophe environnementale. Des biologistes montrent que la nature détient
pourtant de nombreuses solutions pour réduire notre empreinte écologique. Ils dévoilent leurs expériences et
trouvailles scientifiques pour répondre aux besoins des humains en nourriture, logement et énergie sans qu’ils
détruisent leur planète.

L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
AU-DELÀ DE L’ENVIRONNEMENTALISME

Nouvelle édition revue et augmentée

Dimitrios Roussopoulos ; traduit de l’anglais par Annie Chauveau et Michel Durand
É C OLOGI E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 144 pages
ISBN 978-2-89719-313-3 ••• EAN 9782897193133

L’auteur explore ici comment il est possible de canaliser les aspirations des écologistes vers des alternatives
politiques. C’est une boussole indispensable pour nous orienter dans la confusion des discours qui sévissent
actuellement autour de l’écologisme et pour agir, dès maintenant, sur nos styles de vie, nos quartiers et nos cités.

L’ÉCOSOPHIE OU LA SAGESSE DE LA NATURE
SUIVI DE LA BELLE VIE
Nouvelle édition

Serge Mongeau ; préface, Frédéric Back
É C OLOGI E

U

P OLI T I QU E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 208 pages
ISBN 978-2-89719-316-4 ••• EAN 9782897193164

Un des plus importants précurseurs de l’écologie politique au Québec nous offre deux réflexions intimistes sur
notre rapport à la nature et sur ce que signifie être heureux. Réunis en un seul volume, ces deux bijoux d’écriture
sont d’une grande sagesse pour nous accompagner dans le défi écologique actuel.

ÉCRITS POLITIQUES
Léon Tolstoï ; textes choisis, traduits du russe et présentés par Éric Lozowy
POLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Retrouvailles ••• 2003 ••• 161 pages
ISBN 978-2-921561-89-1 ••• EAN 9782921561891

Le présent recueil propose un choix d’essais qui donnent aux lecteurs contemporains l’occasion de découvrir
cet aspect méconnu, mais pourtant fascinant, de son œuvre : le Tolstoï libertaire, hérétique, censuré par l’État,
excommunié par l’Église, qui rêvait d’un monde sans violence où triompherait l’amour, la paix et la fraternité
universelle. Éric Lozowy, qui a choisi et traduit du russe ces essais, en signe la présentation critique ; il enseigne
à la Faculté d’études russes et slaves de l’Université McGill, à Montréal.

L’ÉNERGIE DES ESCLAVES : LE PÉTROLE ET LA NOUVELLE SERVITUDE
Andrew Nikiforuk ; traduction, Hugo Hardy ; préface, Dominic Champagne
E NV I RONNE M E NT

U

É NE RGIE

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2015 ••• 280 pages
ISBN 978-2-89719-178-8 ••• EAN 9782897191788

Selon l’auteur, nous avons besoin d’un mouvement radical d’émancipation qui sache relever notre défi commun
le plus pressant : apprendre à utiliser l’énergie et les ressources dans les limites de la planète et à une échelle
véritablement humaine. Dressant des parallèles avec certaines civilisations qui ont bâti leur puissance sur
l’esclavage à travers l’histoire, Nikiforuk appelle à revoir notre rapport à l’énergie. Il nous invite à opérer une
véritable révolution conceptuelle.
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L’ENTRAIDE
UN FACTEUR DE L’ÉVOLUTION
Pierre Kropotkine ; traduit de l’anglais par L. Bréal ; préface de Mark Fortier
É T H I QU E

U

S OC I É T É

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Retrouvailles ••• 2001 ••• 400 pages
ISBN 978-2-921561-56-5 ••• EAN 9782921561563

Théoricien de l’anarchisme, Kropotkine comptait ainsi enraciner les idéaux de liberté. Après avoir réfléchi sur
l’économie, le travail, et l’industrie dans les œuvres marquantes qu’ont été La conquête du pain (1892) et Champs,
usines, ateliers (1899), il partait, dans L’Entraide (1902), à la recherche des fondements mêmes d’une éthique
libertaire. Cette édition de L’Entraide est accompagnée d’une préface du sociologue Mark Fortier.

FAIRE L’ÉCONOMIE DE LA HAINE
ESSAIS SUR LA CENSURE

Édition revue et augmentée
Alain Deneault
P OLI T I QU E

É C ONO MI E

U

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2018 ••• 224 pages
ISBN 978-2-89719-396-6 ••• EAN 9782897193966

Point de haine de l’économie là où on nous fait aimer l’argent, à tout prix. Point de haine de l’économie, mais
une économie de la haine. Car l’argent fait écran : faut-il délocaliser des usines, licencier du personnel, polluer
des rivières, contourner le fisc, soutenir des dictatures ou armer des chefs de guerre pour que le prix d’une action
monte en Bourse ? Cette culture de l’argent nous autorise précisément à faire l’économie de ces questions, sur
le mode de l’autocensure. Alain Deneault tire un à un les fils de cette censure diffuse, pour s’émanciper du filtre
marchand qui codifie le social.

FÉMINICIDES ET IMPUNITÉ
LE CAS DE CIUDAD JUÁREZ
Marie France Labrecque ; préface de Diane Lamoureux
FÉ M I NI S I M E

12

U

S OC I É TÉ

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2012 ••• 198 pages
ISBN 978-2-923165-82-0 ••• EAN 9782923165820

Ciudad Juárez est devenue synonyme de violence extrême. Cette ville frontalière du nord du Mexique, où sont
établies de nombreuses maquiladoras, constitue non seulement l’un des principaux sites de la guerre sans merci
que se livrent les cartels de la drogue, elle représente aussi le lieu emblématique de ce qu’on appelle aujourd’hui
le « féminicide ». Plus d’un millier de femmes ont été tuées depuis 1993 dans cette ville de 1,3 million d’habitants.
Toutes sortes d’hypothèses circulent sur ces crimes, mais un fait demeure : la plupart sont restés impunis.
Comment expliquer une telle impunité ?

LA FIN DE L’ABONDANCE
L’ÉCONOMIE DANS UN MONDE POST-PÉTROLE
John Michael Greer ; préface, Hervé Philippe
É C ONOM I E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 235 pages
ISBN 978-2-89719-054-5 ••• EAN 9782897190545

Quoi qu’en disent les adeptes du développement durable, les substituts aux énergies fossiles abondantes et
bon marché n’existent pas… Plongeant aux fondements de la pensée économique depuis Adam Smith, La Fin de
l’abondance montre que l’actuelle orthodoxie néoclassique fait fausse route en traitant la Terre et ses ressources
comme des facteurs de production inépuisables, ce qu’elles ne sont pas.

GRAINS
MONSANTO CONTRE SCHMEISER
Annabel Soutar ; traduction, Fanny Britt
A GR I C U LT U RE

U

E NVIR O N N E ME N T

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2014 ••• 176 pages
ISBN 978-2-89719-135-1 ••• EAN 9782897191351

Ce livre raconte le célèbre procès intenté par la multinationale Monsanto contre un cultivateur de la Saskat
chewan. Dans cette pièce de théâtre documentaire, l’auteure entremêle la transcription du procès et ses propres
entretiens avec Schmeiser, des avocats, des cultivateurs, des industriels, des chercheurs, des fonctionnaires et
des militants.

IDÉAUX POLITIQUES
Bertrand Russell ; traduction, Normand Baillargeon, Chantal Santerre
POLI T I QU E

P H I LOS OPH I E

U

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Retrouvailles ••• 2016 ••• 112 pages
ISBN 978-2-89719-275-4 ••• EAN 9782897192754

Le texte tiré de conférences publiées pour la première fois en 1917 offre un condensé clair et accessible des
positions que le philosophe défendra tout au long de sa vie. Dans cette première traduction intégrale en français
de Political Ideals, présentée avec brio par Normand Baillargeon et Chantal Santerre, on retrouve le lyrisme, mais
également l’humour et l’ironie qui caractérisent si bien Russell. Un essai incontournable pour quiconque veut
s’initier à la pensée sociale et politique de ce philosophe considéré comme l’un des plus importants penseurs
du XXe siècle.

L’IMPASSE DE LA GLOBALISATION
UNE HISTOIRE SOCIOLOGIQUE ET PHILOSOPHIQUE DU CAPITALISME
Michel Freitag ; propos recueillis par Patrick Ernst
S OC I OLOGI E

U

PH I LOS OP H I E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Théorie ••• 2008 ••• 416 pages
ISBN 978-2-923165-41-7 ••• EAN 9782923165417

La véritable question qui se pose alors à nous aujourd’hui est celle-ci : Qui du capitalisme ou du monde entamera
le premier la descente vers l’éclatement ou la destruction ?

IMPÉRATIF TRANSITION
VERS UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Michael Lewis, Pat Conaty ; traduction, Pierre Desrosiers
É C ONOM I E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2015 ••• 424 pages
ISBN 978-2-89719-168-9 ••• EAN 9782897191689

Les auteurs ont une approche très concrète de la résilience. Ils rapportent de multiples exemples d’actions de
Transition suivant cinq grands axes : l’efficacité énergétique, l’alimentation locale, le micro-crédit, le logement
durable et l’accès à la terre et enfin, la propriété collective. Devant le sentiment d’impuissance qui peut parfois
gagner la population, ce livre est un antidote au cynisme tant il est porteur d’espoir et d’avenues concrètes pour
commencer dès maintenant les changements indispensables.

L’IMPOSTURE NÉOLIBÉRALE
MARCHÉ, LIBERTÉ ET JUSTICE SOCIALE

Nouvelle édition

Jean-Claude St-Onge
P OLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 256 pages
ISBN 978-2-89719-333-1 ••• EAN 9782897193331

La crise sociale provoquée par 40 ans de néolibéralisme s’est traduite par une fragmentation du monde, un repli
national, la montée des droites et la révolte contre les élites. Les Trump et Le Pen de ce monde ne sont pas tombés
du ciel ! Jean-Claude St-Onge livre ici un portrait détaillé des bouleversements politiques et des fondements
philosophiques propagés par l’idéologie néolibérale, de Thatcher à Trump. Ce dernier, loin de représenter la
fin du néolibéralisme, en constitue plutôt une nouvelle manifestation.

ISRAËL, PALESTINE, ÉTATS-UNIS
LE TRIANGLE FATIDIQUE
Noam Chomsky ; traduction de Louis de Bellefeuille ; préface d’Edward W. Saïd
P OLI T I QU E I NT E RNA T I ONA LE
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2006 ••• 658 pages
ISBN 978-2-923165-19-5 ••• EAN 9782923165196

Voici l’œuvre majeure de Noam Chomsky à propos de l’implication des États-Unis dans le conflit Israël-Palestine.
En appuyant sa réflexion sur un travail de recherche colossal, toujours aussi rigoureux et complet, Chomsky
démolit le récit officiel. Il s’attaque à toute une série de mythes : la démocratie israélienne, la bienveillance de
l’occupation, l’absence de racisme contre les Arabes en Israël, le terrorisme palestinien, la paix pour la Galilée,
etc., et les met en pièces avec un barrage de contre-exemples. Écrit à la manière ironique et impitoyable de
Chomsky, voici le livre le mieux documenté pour expliquer cette crise qui semble insoluble.
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LE JARDINIER-MARAÎCHER
MANUEL D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR PETITE SURFACE

Nouvelle édition revue et augmentée

Jean-Martin Fortier ; préface, Laure Waridel ; illustrations, Marie Bilodeau
E NV I R ONNE M E NT

U

A G R I CU L TU R E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Guides pratiques ••• 2015 ••• 240 pages
ISBN 978-2-89719-204-4 ••• EAN 9782897192044

Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues, Le Jardinier-maraîcher est un incontournable
pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et véritablement nourricière.
L’heure est venue de tourner le dos à l’agriculture agro-industrielle, dépendante du pétrole, qui est si dommageable pour notre santé et notre environnement. La révolution agricole est en marche et c’est le livre tout
indiqué pour y participer.

LE LANGAGE DES SANS-VOIX
LES BIENFAITS DU MILITANTISME POUR LA DÉMOCRATIE
Stephen D’Arcy ; traduction, Jonathan Martineau
P OLI T I QU E

U

M I LI T A N TI S ME

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 248 pages
ISBN 978-2-89719-242-6 ••• EAN 9782897192426

Sur la base d’un « modèle démocratique » qu’il a établi pour déterminer la légitimité d’une pratique militante,
D’Arcy démontre, à travers moult exemples, qu’il vaut mieux orienter les discussions sur les tactiques et
stratégies militantes en fonction de leur nature démocratique plutôt que condamner la violence de façon
aveugle et systématique. À la fois, analyse des aspects éthiques et politiques de l’action militante et examen de
l’histoire de la résistance citoyenne, ce livre soutient avec force l’idée que la pratique militante ne constitue pas
un danger pour la démocratie. Bien au contraire.

LA LUTTE NONVIOLENTE
e

PRATIQUES POUR LE XXI SIÈCLE
Gene Sharp ; avec la collaboration de Joshua Paulson, Christopher A. Miller et Hardy Merriman ;
traduit de l’anglais par Bernard Lazarevitch
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S OC I É T É

U

POLI T I QU E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2015 ••• 480 pages
ISBN 978-2-89719-216-7 ••• EAN 9782897192167

À la fois pratique et théorique, l’ouvrage se veut la somme des réflexions de Sharp sur la nonviolence et les voies
possibles pour planifier une action nonviolente de manière stratégique et efficace. L’ouvrage intègre les théories
de l’auteur et leur mise à l’épreuve sur le terrain. Le livre a aussi le mérite de rappeler l’importance de la préparation et de la stratégie dans ce type de lutte. Les réflexions de Sharp risquent de pousser les sceptiques à sérieusement considérer le potentiel de l’action nonviolente comme alternative éprouvée à la passivité et à la violence.

MANUEL DE L’ANTITOURISME

Nouvelle édition revue et augmentée
Rodolphe Christin

M ONDI A LI S A T I ON
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2017 ••• 144 pages
ISBN 978-2-89719-351-5 ••• EAN 9782897193515

Qui n’a jamais ramené de vacances le sentiment de l’absurde ? Car même les mieux intentionnés des voyageurs
contribuent malgré eux à la mondophagie touristique. Et rien ne semble pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre coins du monde : ni la pollution qu’elle impose, ni la disparition des spécificités culturelles
qu’elle vient niveler et encore moins la conscience de l’Autre qu’elle réduit à une relation marchande. Rodolphe
Christin nous invite à retrouver l’essence du voyage : préférer le chemin à la destination.

MANUEL DE TRANSITION
DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE À LA RÉSILIENCE LOCALE
Rob Hopkins ; préface de Serge Mongeau
E NV I R ONNE M E NT
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Guides pratiques ••• 2010
ISBN 978-2-923165-66-0 ••• EAN 9782923165660

La Transition énergétique est une approche révolutionnaire pour relocaliser nos sociétés et sortir de notre
dépendance au pétrole. Ce livre présente les étapes d’une transition vers une société écologique et viable,
gérant ses ressources de façon responsable. Une perspective novatrice pour des actions concrètes à l’échelle
de sa communauté.

MONDIALISATION DE LA PAUVRETÉ ET NOUVEL ORDRE MONDIAL
Nouvelle édition revue et augmentée

Michel Chossudovsky ; traduit de l’anglais pas Lise Roy-Castonguay et Michel Chossudovky
S OC I É T É

É C ONOM I E

U

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2004 ••• 384 pages
ISBN 978-2-921561-83-2 ••• EAN 9782921561839

La richesse dans le monde ? Un véritable leurre ! Aujourd’hui, d’après l’Organisation Internationale du Travail,
un milliard de personnes sont affectées par le chômage. Un constat tragique que signale Michel Chossudovsky
dans Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial. Depuis 1995, la pauvreté se propage à une vitesse grandissante dans toutes les régions du monde et affecte toutes les sociétés au profit de quelques multinationales
surpuissantes. Le XXIe siècle voit naître un nouvel ordre mondial qui transgresse la souveraineté nationale des
États et les droits des citoyens et provoque bouleversements économiques et pauvreté.

LE MUNICIPALISME LIBERTAIRE
LA POLITIQUE DE L’ÉCOLOGIE SOCIALE

Nouvelle édition révisée

Janet Biehl avec la collaboration de Murray Bookchin ; traduit de l’anglais par Nicole Daignault ;
préface d’Annick Stevens ; préface de Marcel Sévigny
POLI T I QU E M U NI C I P A LE
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 206 pages
ISBN 978-2-89719-091-0 ••• EAN 9782897190910

Projet politique élaboré par le philosophe Murray Bookchin (1921-2006), Le Municipalisme libertaire propose une
solution de rechange radicale à nos démocraties représentatives en déliquescence : une démocratie participative,
directe, exercée au niveau local grâce à une profonde décentralisation du pouvoir. En quinze courts chapitres,
Janet Biehl présente avec clarté cet ambitieux projet. À la différence de beaucoup d’anarchistes, Bookchin
reconnaît un rôle aux institutions politiques, du moment qu’elles favorisent la liberté. Les municipalités recèlent
selon lui un tel potentiel.

MURRAY BOOKCHIN ET L’ÉCOLOGIE SOCIALE
UNE BIOGRAPHIE INTELLECTUELLE
Vincent Gerber ; préface de Jean-François Filion
ÉC OLOGI E

U

P OLI T I QU E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 180 pages
ISBN 978-2-89719-045-3 ••• EAN 9782897190453

Choisissant le mode de la biographie intellectuelle, Vincent Gerber croise les événements biographiques de
Bookchin avec l’évolution de sa pensée au fil du temps. Il offre ainsi une vue d’ensemble claire, synthétique,
mais aussi critique de l’écologie sociale tout en analysant les thèmes qui traversent ce mouvement d’écologie
radicale : décentralisation, démocratie directe, technologies et villes à échelle humaine.

LES NATIONS OBSCURES
UNE HISTOIRE POPULAIRE DU TIERS-MONDE
Vijay Prashad
POLI T I QU E I NT E R NA T I ONA LE
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2010 ••• 360 pages
ISBN 978-2-923165-60-8 ••• EAN 9782923165608

Vijay Prashad nous raconte l’histoire du XXe siècle telle qu’on ne l’a jamais lue du point de vue des pays pauvres. Il
dresse un portrait complet du projet politique du tiers monde, de l’élan extraordinaire des idées tiers-mondistes,
des écueils de ce projet et de sa mort dans les années 1990. De La Paz au Caire, en passant par Bruxelles, Abuja
et Bandung, il nous fait connaître des pages d’histoires des nations obscures d’Afrique, d’Amérique du Sud ou
d’Asie, et de leurs figures politiques et intellectuelles.

NONVIOLENCE
UNE ARME URGENTE ET EFFICACE
Dominique Boisvert
S OC I É T É
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2017 ••• 120 pages
ISBN 978-2-89719-345-4 ••• EAN 9782897193454

Est-il possible de réfléchir le monde contemporain dans les termes de la nonviolence ? Devant l’urgence de la
situation, cette pratique peut-elle être efficace ? Cherchant à dépasser le « prêt-à-penser » selon lequel la sécurité
ne peut être assurée qu’au prix d’une augmentation des budgets militaires, de mesures d’exception et d’interventions armées, l’auteur veut décoloniser notre imaginaire. Il est urgent de créer l’espace nécessaire pour que
fleurissent de nouvelles manières de penser, d’agir et de vivre.
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NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
COMMENT RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES DE L’ACTIVITÉ HUMAINE SUR TERRE

Nouvelle édition revue et augmentée

William Rees et Mathis Wackernagel ; traduction, Nicole Daignault ; illustrations, Phil Testemate
E NV I R ONNE M E NT

U

S O CIÉ TÉ

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 264 pages
ISBN 978-2-89719-311-9 ••• EAN 9782897193119

Des notions bien définies, des méthodes de calcul clairement expliquées, une foule d’applications pratiques,
voilà ce que chacun trouvera dans la nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage pour éclairer ses choix
et apprendre à bien vivre tout en réduisant sa propre empreinte.

L’OCCIDENT TERRORISTE
D’HIROSHIMA À LA GUERRE DES DRONES
Noam Chomsky et Andre Vltchek
POLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2015 ••• 176 pages
ISBN 978-2-89719-181-8 ••• EAN 9782897191818

Dans ce livre d’entretiens, Noam Chomsky et Andre Vltchek démontrent la puissance de cet appareil de propagande qui permet à l’Occident de dissimuler ses crimes et le rôle véritable qu’il joue dans le reste du monde.
Leur discussion s’élargit progressivement sur des sujets tels que les bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et
Nagasaki, la guerre froide, les mésaventures étatsuniennes en Amérique latine, l’Inde et la Chine, l’intervention
de l’OTAN en ex-Yougoslavie, les attentats du 11 Septembre, l’invasion militaire de l’Irak, le Printemps arabe,
le fiasco de la Libye et de la Syrie, ainsi que la guerre des drones.

PALESTINE
Noam Chomsky, Ilan Pappé et Frank Barat ; traduit de l’anglais par Nicolas Calvé
POLI T I QU E I NT E R NA TI O N A L E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 184 pages
ISBN 978-2-89719-245-7 ••• EAN 9782897192457
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Dans cet ouvrage en partie rédigé dans le feu de l’action, à l’été 2014, Noam Chomsky et Ilan Pappé, deux ardents
défenseurs de la cause palestinienne, mènent une longue conversation dirigée par Frank Barat, militant des
droits de la personne. Pour eux, le problème palestinien est depuis le début un cas évident de colonialisme et
de dépossession, même si on préfère le traiter comme une affaire complexe soi-disant difficile à comprendre
et, plus encore, à résoudre.

PANNE GLOBALE
CRISE, AUSTÉRITÉ ET RÉSISTANCE
David McNally ; préface de Jonathan Martineau
É C ONOM I E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 304 pages
ISBN 978-2-89719-097-2 ••• EAN 9782897190972

Septembre 2008. La banque d’investissement Lehman Brothers, dont la valeur s’élevait 635 milliards de dollars,
déclare faillite, donnant le coup d’envoi à la pire crise économique depuis celle des années 1930. Puis, la grande
panique cède la place au grand déni. Or, pour David McNally, la crise économique et financière de 2008 n’est
pas le résultat d’une quelconque défaillance du système ; ses causes profondes résident dans la nature même du
capitalisme. Loin d’être derrière nous, cette crise a inauguré une période marquée par l’adoption de mesures
d’austérité, dont les classes laborieuses et marginalisées sont les principales victimes.

LA PERMACULTURE : UNE BRÈVE INTRODUCTION
Graham Burnett ; traduction, Stéphane Groleau
A GR I C U LT U RE

U

U RB A N I S ME

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2013 ••• 144 pages
ISBN 978-2-89719-060-6 ••• EAN 9782897190606

Cultiver un jardin de ville ou une terre agricole sans perturber les écosystèmes ni trop se fatiguer. Habiter une
maison qui consomme moins et qui produise même un peu. Mettre sur pied des réseaux d’échanges, dont les
bénéfices resteront dans la communauté. La permaculture permet à chacun de concevoir et de réaliser ces
projets - et bien d’autres - simplement en imitant les modèles déjà présents dans la nature.

PERMACULTURE HUMAINE
DES CLÉS POUR VIVRE LA TRANSITION
Bernard Alonso, Cécile Guiochon ; préface, Jean-Marie Pelt ; illustrations, Marie Quilvin
A GR I C U LT U RE

U

U R BA NI S M E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 208 pages
ISBN 978-2-89719-287-7 ••• EAN 9782897192877

Ce livre, richement illustré par Marie Quilvin, regorge d’informations et d’exemples inspirants pour retrouver
notre appartenance profonde à la nature. Il propose des outils et des exercices ludiques pour stimuler notre
créativité, découvrir notre niche personnelle, créer des équipes de travail, établir des designs permaculturels et
(re)découvrir nos liens vitaux avec l’eau, le sol et la forêt. Unique en son genre dans le monde francophone, il
est conçu pour nous accompagner pas à pas dans cette Transition et nous aider à mettre nos talents au service
de notre environnement.

LE PETIT LIVRE DU FUMAIN
MANUEL DE COMPOSTAGE DU FUMIER HUMAIN
Joseph Jenkins ; préface, André Leguerrier
S OC I É T É

U

E NV I R ONNE M E NT

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 252 pages
ISBN 978-2-89719-281-5 ••• EAN 9782897192815

Joseph Jenkins offre ici un argumentaire convaincant en faveur du compostage du fumain (néologisme créé
à partir de la contraction de « fumier humain », une solution tout indiquée pour prévenir la pollution de l’eau,
fertiliser les sols, protéger nos réserves d’eau potable et améliorer notre santé. D’une grande pertinence
écologique, et non sans une pointe d’humour pour désamorcer toute appréhension négative, Le Petit livre du
fumain vous offensera peut-être, mais il vous interpellera assurément. Car quiconque s’intéresse à un futur
durable comprendra la nécessité de s’attaquer à cet enjeu.

POUR DES VILLES À ÉCHELLE HUMAINE
Jan Gehl ; préface de Jean-Paul l’Allier ; traduit de l’anglais par Nicolas Calvé
U RBA NI S M E

U

S OC I É T É

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2012 ••• 212 pages
ISBN 978-2-89719-009-5 ••• EAN 9782897190095

Aller au travail à pied ou en vélo sans risquer de se faire écraser par un véhicule, marcher le long d’une rue bordée
d’arbres et de façades attrayantes, s’arrêter sur une place publique pour lire et y croiser des amis par hasard, voilà
à quoi pourrait ressembler une ville à échelle humaine. Malheureusement, l’architecture et l’urbanisme, dominés
par l’idéologie moderniste depuis les années 1960, accordent encore trop souvent la priorité à la circulation
automobile et à la construction de gratte-ciel isolés de leur environnement. Jan Gehl propose de renverser cette
perspective et de remettre l’humain au centre des préoccupations de l’urbanisme.

POUR UNE VILLE QUI MARCHE
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SANTÉ
Marie Demers ; Françoise Forest, traductrice
U RBA NI S M E

U

S OC I É T É

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2008 ••• 288 pages
ISBN 978-2-923165-35-6 ••• EAN 9782923165356

Les choix d’aménagement urbain nord-américains centrés sur la voiture sont lourds de conséquences, que ce soit
en matière de santé publique ou de vie en société. L’auteure examine les causes et les conséquences néfastes
de l’abandon de la marche (obésité, maladies cardio-vasculaires, perte du lien social, gaz à effet de serre) et
revendique une politique urbaine qui revalorise et protège le piéton, de façon à rendre la ville plus conviviale
et plus saine.

PROPAGANDE, MÉDIAS ET DÉMOCRATIE
Nouvelle édition augmentée

Noam Chomsky, Robert W. McChesney ; traduit de l’anglais par Liria Arcal et Louis de Bellefeuille
S OC I É T É

U

C OM M U NI C A T I ON

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2005 ••• 216 pages
ISBN 978-2-923165-10-1 ••• EAN 9782923165103

L’enjeu soulevé dans ce livre est : dans quel type de société voulons-nous vivre ? Une démocratie véritable ou un
totalitarisme déguisé ? Propagande, médias et démocratie est un classique du genre, qui a déjà rejoint plus de
20 000 lecteurs francophones.
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QUEL RÔLE POUR L’ÉTAT ?
Noam Chomsky ; traduit de l’américain par Louis de Bellefeuille
POLI T I QU E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2005 ••• 56 pages
ISBN 978-2-923165-17-9 ••• EAN 9782923165172

En analysant les tenants et aboutissants du capitalisme d’État tel que pratiqué aujourd’hui, Chomsky nous
démontre à quel point la démocratie citoyenne y a été sacrifiée au profit d’une classe dirigeante qui maintient
ses acquis et ses profits. Il avance la possibilité et la nécessité de renverser la situation avec un mouvement
dédié à l’élimination de l’autorité répressive des grandes corporations et de l’État.

LA RÉVOLUTION CULTURELLE DU CAPITAL
LE CAPITALISME CYBERNÉTIQUE DANS LA SOCIÉTÉ GLOBALE DE L’INFORMATION
Maxime Ouellet
É C ONOM I E

S OC I É T É

U

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Théorie ••• 2016 ••• 320 pages
ISBN 978-2-89719-290-7 ••• EAN 9782897192907

Maxime Ouellet démontre qu’à l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC),
le capital instaure une révolution culturelle permanente. D’un monde encore régulé normativement par la
culture et se reproduisant au moyen d’institutions politiques, la globalisation capitaliste marque le passage à
une nouvelle ère où la communication cybernétique s’érige en tant qu’instance suprême de régulation de la
pratique sociale où toutes les normes et valeurs sont remplacées par la seule loi de la valeur marchande.

ROMPRE !
LE CRI DES INDIGNÉS
Dominique Boisvert
S OC I É T É

U

P OLI T I QU E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2012
ISBN 978-2-89719-015-6 ••• EAN 9782897190156
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Après avoir ciblé quelles sont les sources du pouvoir, l’auteur démontre comment s’articule notre adhésion
(in)volontaire au discours dominant, avec lequel il est impératif de rompre. Argent, vitesse, propriété, guerre,
individualisme, compétition, (sur)consommation, travail, technologie… autant de thèmes et d’institutions sur
lesquels se penche l’auteur pour explorer de nouveaux rapports au monde.

LES SOUFFRANCES INVISIBLES
POUR UNE SCIENCE DU TRAVAIL À L’ÉCOUTE DES GENS
Karen Messing ; traduction, Marianne Champagne
T RA V A I L

U

S OC I É T É

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2016 ••• 232 pages
ISBN 978-2-89719-272-3 ••• EAN 9782897192723

À travers le récit de son parcours professionnel, d’abord de généticienne puis d’ergonome, l’auteure démontre
comment certains environnements de travail rendent les gens malades, en particulier les femmes. Karen Messing
plaide également en faveur d’une pratique scientifique davantage interdisciplinaire. Lier l’intime au politique,
voilà le vaste défi auquel nous invite Karen Messing dans cet essai très personnel qui devrait interpeller autant
les employeurs et les scientifiques que les syndicats et le grand public.

LES STRATÈGES ROMANTIQUES
REMÉDIER AUX DÉSORDRES DU MONDE CONTEMPORAIN
Pierre Mouterde ; préface, Michael Löwy
P OLI T I QU E

U

P H I LOS O H I E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 184 pages
ISBN 978-2-89719-339-3 ••• EAN 9782897193393

En ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur les caractéristiques « des temps présents » et en cherchant à
les refonder sur un mode philosophique, Les Stratèges romantiques participe à sa manière au renouvellement si
nécessaire du discours de la gauche d’aujourd’hui.

TOUS FOUS ?
L’INFLUENCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUR LA PSYCHIATRIE
Jean-Claude St-Onge
S A NT É
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 272 pages
ISBN 978-2-89719-042-2 ••• EAN 9782897190422

Une personne en deuil souffrirait de « dépression majeure » si elle n’arrive pas à surmonter son chagrin après
deux semaines. Une personne très timide serait atteinte de « phobie sociale » et un enfant qui conteste les adultes
et les règles, serait taxé de « trouble oppositionnel avec provocation ». Sommes-nous tous devenus fous ? En
60 ans, le nombre de troubles mentaux répertoriés dans le DSM, la « bible » des psychiatres, est passé de 60 à
plus de 400 alors que la consommation de psychotropes a augmenté de 4 800 % aux États-Unis au cours des
26 dernières années. Or, cette épidémie de « maladies mentales » est très largement fabriquée, nous explique
Jean-Claude St-Onge dans cet essai sur l’influence démesurée de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie.

LE TRAVAIL, ET APRÈS ?
Rodolphe Christin, Jean-Christophe Giuliani, Philippe Godard, Bernard Legros
S OC I É T É
ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2017 ••• 112 pages
ISBN 978-2-89719-308-9 ••• EAN 9782897193089

Plutôt que chercher à aménager le travail pour le faire perdurer, les auteurs tentent d’imaginer des voies de sortie.
Leurs critiques rejoignent plusieurs sphères du travail : le mythe du plein emploi, le salariat, le management et
ses ravages, la servitude volontaire des cadres et des classes moyennes ou encore le rôle de l’éducation arrimée
au monde de l’entreprise. Leur but commun : un désir de remettre en cause le dogme du travail pour tous, du
travail comme élément structurant de la vie individuelle et collective, de l’activité rémunérée comme horizon
existentiel prépondérant.

LA TYRANNIE DE LA VALEUR
DÉBATS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA THÉORIE CRITIQUE
sous la direction de Éric Martin et Maxime Ouellet
É C ONOM I E
ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Théorie ••• 2014 ••• 280 pages
ISBN 978-2-89719-153-5 ••• EAN 9782897191535

La crise économique de 2008 a suscité un « renouveau » du discours critique sur le capitalisme. La tâche
prioritaire de la théorie critique est double : d’abord comprendre de manière critique les médiations fétichisées
du capitalisme, puis penser ce que pourraient être des médiations non aliénées. C’est à ce projet que ce livre
tend à contribuer afin d’approfondir et de renouveler le discours de la théorie critique.

UNE ESCROQUERIE LÉGALISÉE
PRÉCIS SUR LES « PARADIS FISCAUX »
Alain Deneault ; postface, Denise Byrnes
POLI T I QU E

U

É C ONOM I E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Polémos ••• 2016 ••• 128 pages
ISBN 978-2-89719-263-1 ••• EAN 9782897192631

Lorsque les écoles se détériorent, qu’une clinique ferme, qu’un viaduc s’effondre, qu’un festival perd une subvention, c’est à cause des paradis fiscaux. Source d’inégalités croissantes et de pertes fiscales colossales, le recours aux
paradis fiscaux par les grandes entreprises et les particuliers fortunés explique en grande partie les politiques
d’austérité. « C’est légal ! », claironnent les fautifs. En cinq chapitres d’une redoutable efficacité, Alain Deneault
soulève la question politique de cette escroquerie légalisée.

UNE SOCIÉTÉ À REFAIRE
VERS UNE ÉCOLOGIE DE LA LIBERTÉ

Nouvelle édition

Murray Bookchin ; traduit par Catherine Barret ; préface d’Antoine Robitaille.
S OC I É T É

U

É C OLOGI E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• Collection : Retrouvailles ••• 2011 ••• 304 pages
ISBN 978-2-923165-56-1 ••• EAN 9782923165561

La domination constitue la source de nos maux écologiques. Elle a permis l’apparition d’un système aussi inégalitaire que le capitalisme qui soumet la nature à ses impératifs d’expansion. En s’inspirant des idéaux de liberté,
Bookchin proposait des outils, des pistes de travail et des hypothèses pour réaliser l’égalité des inégaux, fondement pratique et éthique de l’écologie sociale. Refaire la société pour préserver nos vies et notre environnement,
tel est le propos de l’écologie sociale.
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VERT PARADOXE
LE PIÈGE DES SOLUTIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES
David Owen ; préface, Serge Latouche ; traduction, Geneviève Boulanger
E NV I R ONNE M E NT

U

É N E R G IE

U

CO N S O MMA TIO N

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 216 pages
ISBN 978-2-89719-085-9 ••• EAN 9782897190859

Ampoules fluocompactes, voitures hybrides, trains rapides, frigos Energy Star : la réduction de notre empreinte
écologique passe, dit-on, par l’utilisation de technologies moins énergivores. Est-ce bien sûr ? Selon David
Owen, cette consommation que l’on souhaiterait « responsable » aggrave en réalité la crise environnementale
planétaire. Tel est le paradoxe des effets rebond : chaque gain d’efficacité apporté par la science et l’industrie
se traduit, en fin de compte, par une consommation énergétique globale surmultipliée.

LA VIA CAMPESINA
UNE RÉPONSE PAYSANNE À LA CRISE ALIMENTAIRE
Annette Aurélie Desmarais ; préface de José Bové ; traduit de l’anglais par Françoise Forest
S OC I É T É

U

A GR I C U L TU R E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2008
ISBN 978-2-923165-43-1 ••• EAN 9782923165431

Annette Aurélie Desmarais démontre avec brio les échecs et les dangers d’une agriculture industrielle globalisée
et comment, devant cette impasse, le mouvement « La Vía Campesina » donne une voix globale aux paysans de
la planète et défend un modèle d’agriculture viable et plein d’espoir.

« QUI A DIT QUE NOUS AVIONS BESOIN DE VOUS ? »
RÉCITS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Jacques Claessens ; préface, Normand Baillargeon
S OC I É T É

U

POLI T I QU E IN TE R N A TIO N A L E

ÉCOSOCIÉTÉ ••• 2013 ••• 264 pages
ISBN 978-2-89719-079-8 ••• EAN 9782897190798
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« Mais qui vous a dit que ces populations avaient besoin de vous ? » Cette question, posée par un homme du nord
du Burkina Faso, révèle toute la complexité que peuvent revêtir les projets d’aide internationale pilotés par les
grandes institutions internationales et les ONG. Tenons-nous vraiment compte de la réalité des populations
locales ? Avec un sens hors pair du récit, Jacques Claessens, qui a parcouru l’Afrique pendant une trentaine
d’années, relate les aventures entourant des missions d’évaluation qu’il a menées au Burkina Faso entre les
années 1980 et 2010 pour le compte du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Fondées en 1990, les Éditions Liber publient essentiellement des études et des essais de philosophie et de sciences humaines et sociales, mais
aussi à l’occasion des textes hybrides et atypiques qui séduisent par leur originalité thématique ou leur qualité d’expression. Son ambition est de
contribuer à la diffusion du savoir en publiant des ouvrages qui participent de plain-pied aux débats d’idées. Ses choix éditoriaux ne sont déterminés
ni par des thématiques locales ou nationales ni commandés par l’actualité, mais définis par leur contribution à la compréhension des choses. C’est
dans le souci de proposer des ouvrages qui durent et qui nourrissent la vie intellectuelle et culturelle du pays que Liber trouve une bonne partie
de sa raison d’être.

L’AUBE DES SIGNES : PRÉHISTOIRE ET NAISSANCE DE L’HOMME
Alain Médam
S OC I OLOGI E
LIBER ••• 2016 ••• 160 pages
ISBN 978-2-89578-554-5 ••• EAN 9782895785545
De l’homme préhistorique nous disposons d’abord de traces : ossements, empreintes, outils. Puis, on s’aperçoit que
peu à peu il se met à faire signe, à vouloir dire quelque chose qui n’est plus de l’ordre de l’utilité et de l’immédiat :
sépultures, dessins, sculptures. Les hommes de ces temps très anciens inventaient le signe tout comme, bien
antérieurement, ils avaient inventé l’outil. L’hominisation s’achève, l’humanisation débute. Adossé aux plus
récents travaux spécialisés, cet ouvrage mène une méditation attentive sur ce double processus et sur les inflé
chissements qui ont fait passer l’homme de l’un à l’autre.

CES MOTS QUI PENSENT À NOTRE PLACE
PETITS ÉCHANTILLONS DE CETTE NOVLANGUE QUI NOUS ALIÈNE
Patrick Moreau
LA NGU E

C OM M U NI C A T I ON

U

U

P O L I TI Q U E

LIBER ••• 2017 ••• 278 pages
ISBN 978-2-89578-626-9 ••• EAN 9782895786269

Cet essai est une réflexion sur le vocabulaire politique et médiatique qui a cours de nos jours, dans le but d’en
tirer au clair la signification souvent implicite et d’en dévoiler les ambigüités. Il met de la sorte en garde contre des
mots-vedettes dont on fait trop souvent usage par réflexe, suivisme ou bien-pensance, et invite à se réapproprier
un langage moins contraint pour une pensée plus libre.

CONVERSATIONS PSYCHANALYTIQUES POUR LES CURIEUX DE TOUS ÂGES
Patrick Gauthier-Lafaye
PS YC H A NA LYS E
LIBER ••• 2017 ••• 262 pages
ISBN 978-2-89578-590-3 ••• EAN 9782895785903

Pendant tout un mois, à l’époque des vacances, le grand-père accueille ses petites-filles dans sa maison. Il est
psychanalyste et elles ont l’adolescence curieuse. « Mais en quoi consiste exactement ton travail ? », demandentelles. Et c’est ainsi que de fil en aiguille, de la rencontre psychanalytique à l’inconscient, en passant par les
rêves et les actes manqués, ils brossent un portrait vivant, joyeux et touchant de la psychanalyse dans le plaisir
manifeste d’une conversation où se transmettent un savoir, une pratique, une passion.

LE CORPS MUSICIEN
UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA MOTRICITÉ MUSICALE
Sera Tokay
M U S I QU E

U

NE U R OS C I E NC E

LIBER ••• 2016 ••• 202 pages
ISBN 978-2-89578-562-0 ••• EAN 9782895785620

Les neurosciences cernent de plus en plus près l’activité cérébrale au contact de la musique, que ce soit lors de
l’écoute ou lors de l’exécution. Elles dressent ainsi toute une cartographie de la vie du son dans notre tête qui
contribuera sans aucun doute à mieux comprendre notre sensibilité au plus mystérieux des arts. C’est à exprimer
cette expérience qu’est consacré cet ouvrage qui combine une approche phénoménologique du corps musicien
avec les nouvelles investigations empiriques des neurosciences.
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CRISES, AJUSTEMENTS, INNOVATIONS
PORTRAIT D’UNE ÉCONOMIE MONDIALE EN BOULEVERSEMENT
Omar Fassal, préface de Mohamed Boussaïd
É C ONOM I E I NT E R NA T I O N A L E
LIBER ••• 2018 ••• 234 pages
ISBN 978-2-89578-622-1 ••• EAN 9782895786221

En 2007-2008, la crise des subprimes frappait sévèrement le monde après avoir déstabilisé les États-Unis. Que
ce soit par ses effets directs ou par le rôle de révélateur qu’elle a joué, cette crise a placé les soubresauts de
l’économie et de la finance au centre d’une permanente attention planétaire. Au cours des dernières années, toutes
les régions du monde ont en somme dû affronter des difficultés sévères et concevoir des solutions inédites.
C’est le portrait de chacune d’elles que brosse cet ouvrage, qui s’intéresse aussi bien aux causes de la crise
qu’aux choix des autorités pour essayer de l’exorciser.

UNE HISTOIRE DE LA FRAUDE FINANCIÈRE
Omar Fassal
FI NA NC E

U

H I S T OI R E

LIBER ••• 2016 ••• 222 pages
ISBN 978-2-89578-537-8 ••• EAN 9782895785378

Les trois piliers du système financier moderne sont la comptabilité, qui se met en place avec le développement
de l’agriculture au cours du huitième millénaire avant l’ère commune ; la monétisation du papier, qui mènera,
à partir du 13e siècle, à la dématérialisation progressive de la monnaie ; et l’appel public à l’épargne associé au
développement du marché des valeurs mobilières de placement, qui se déploie à partir du 17e siècle. Chacune
de ces phases s’est accompagnée de fraudes et de scandales financiers. C’est leur histoire que raconte ce livre.

PHILOSOPHIES OCCIDENTALES ET SAGESSES ORIENTALES
UNE APPROCHE AMOUREUSE
Jacques Senécal
PH I LOS OP H I E
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U

C U L TU R E

LIBER ••• 2017 ••• 186 pages
ISBN 978-2-89578-618-4 ••• EAN 9782895786184

À l’examen des diverses doctrines sur les questions humaines fondamentales, on constate à la fois des différences
majeures et des points de rencontre entre celles transmises en Occident et celles entretenues en Orient. Pourquoi
dit-on « philosophies » occidentales, mais « sagesses » orientales (hindouisme, taoïsme, bouddhisme, confucia
nisme) ? Cet essai a pour objectif d’approfondir cette distinction. Il se laisse guider par dix notions de la pensée
occidentale que l’on compare à l’usage qui en est fait dans l’autre tradition : la substance, la connaissance, l’essence,
la raison, le dualisme, le moi, la liberté, le temps, le bonheur, le salut ; dix chantiers ouverts, dix chapitres d’une
grammaire de base de civilisation.

PROBLÈMES ÉPISTÉMOLOGIQUES EN HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
sous la direction de Vincent Citot
PH I LOS OP H I E

U

H I S TO I R E

LIBER ••• 2017 ••• 398 pages
ISBN 978-2-89578-596-5 ••• EAN 9782895785965

« L’histoire de la philosophie doit-elle servir à former le jugement philosophique présent, ou bien valoir pour
elle-même ? Qui est le plus à même de l’écrire : l’historien ou le philosophe ? Qui doit l’enseigner, et selon
quelle méthode ? La seule thèse que cet ouvrage se permet de défendre est celle-ci : toutes ces questions se
posent, et l’historien de la philosophie aurait profit à se les poser plus frontalement qu’il ne le fait de coutume.
Les contributions regroupées ici l’y aideront. » (Vincent Citot)

QUE VEUT DIRE ACCOMPAGNER ?
CONSEILLER, SOUTENIR, FORMER…
Danielle Boulard et Benoît Duguay
FOR M A T I ON

U

S OC I ÉTÉ

LIBER ••• 2018 ••• 144 pages
ISBN 978-2-89578-636-8 ••• EAN 9782895786368

L’accompagnement compte mille et un visages et se présente sous une multitude d’aspects sous diverses appellations - mentorat, coaching, tutorat, jumelage, parrainage. Cet ouvrage brosse le portrait de ses formes, de ses
outils et de ses missions. Il s’adresse à toutes les personnes qui le pratiquent déjà, à celles qui désirent s’engager
dans une démarche d’accompagnement et à celles qui veulent simplement en approfondir la compréhension.

LES SUBVERSIFS HOLLYWOODIENS
L’ESPRIT CRITIQUE DU CINÉMA GRAND PUBLIC
Jean-Philippe Costes
C I NÉ M A

U

S OC I É T É

U

P H I L O S O P H IE

LIBER ••• 2015 ••• 496 pages
ISBN 978-2-89578-491-3 ••• EAN 9782895784913

Hollywood a successivement été un village indien, un ranch et une ville annexée par Los Angeles avant de
devenir la capitale du cinéma américain. Les films hollywoodiens offrent souvent deux niveaux de lecture. En
surface, ils amusent aimablement les masses. Au fond, ils appellent au dépassement des dogmes et des valeurs
communément admises. En décryptant les œuvres ambivalentes de vingt-neuf des plus talentueux mal-pensants
d’Amérique, le présent ouvrage se donne ainsi pour mission de rendre tout leur prestige à des cinéastes indûment
réduits au rang d’industriels du spectacle.

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Person-ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et numériques pour toutes les
disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au Québec, Pearson-ERPI offre également des ouvrages
pour les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années,
l’entreprise a remodelé son organisation autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie.

LES ÂGES DE LA VIE
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Manuel + MonLab + Édition en ligne (12 mois)
5e édition

Helen Bee, Denise Boyd ; adaptation française, François Gosselin
S OC I É T É

U

PS YC H OLOGI E

ERPI ••• Collection : Psychologie ••• 2017 ••• 584 pages
ISBN 978-2-7613-6710-3 ••• EAN 9782761367103

Un ouvrage à la fois polyvalent et réellement adapté aux différents programmes grâce à du matériel spécialement
conçu pour l’enseignant. Non seulement la 5e édition perpétue la formule gagnante des éditions précédentes,
mais elle l’améliore, en permettant aux enseignants d’adapter aisément leur cours à des groupes issus de différentes
familles de programmes : sciences humaines, soins infirmiers, éducation spécialisée, éducation à l’enfance.

ALGÈBRE LINÉAIRE ET APPLICATIONS

Manuel + MonLab xL + Édition en ligne (6 mois)
5e édition

David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald ; adaptation française, Fatha Kacher
M A T H É M A T I QU E

U

PR É U NI VE R S I TA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017 ••• 600 pages
ISBN 978-2-7613-7652-5 ••• EAN 9782761376525

Ce que l’étudiant apprend dans son cours d’algèbre linéaire lui servira tout au cours de sa vie professionnelle.
Alors, aussi bien l’apprendre de la façon la plus efficace possible ! Ce manuel a justement été conçu pour
que même les concepts les plus abstraits soient compris en les présentant progressivement dès les premiers
chapitres. Tout au long du manuel, l’apprentissage est soutenu par de très nombreux exemples et plus d’un
millier d’exercices qui tiennent compte des difficultés réelles rencontrées par les étudiants.
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINES

Manuel + Édition en ligne + MonLab + Page Animations - Étudiant (60 mois) + Exercices illustrés
5e édition
Elaine N. Marieb, Katja Hoehn ; adaptation, Linda Moussakova, René Lachaîne
A NA T OM I E – P H YS I OL O G IE

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017
ISBN 978-2-7613-8879-5 ••• EAN 9782761388795

Mémoriser, comprendre, appliquer et intégrer de nombreuses notions complexes, voilà les difficultés que
doivent surmonter les étudiants des cours d’anatomie et de physiologie. Pour les aider à réussir, l’éditeur a
conçu un cahier d’exercices misant sur la représentation visuelle des concepts et sur leurs applications dans
des contextes signifiants pour l’étudiant. Grâce aux nombreux exercices et réponses fournies dans ce cahier,
l’étudiant peut étudier et maîtriser tous les concepts essentiels de ses cours et ainsi arriver fin près aux examens.
Rigoureusement créé et révisé par une équipe d’experts du Québec, ce cahier original s’arrime à tous les manuels
d’anatomie et de physiologie de Pearson-ERPI.

LA BIOLOGIE HUMAINE : UNE APPROCHE VISUELLE

Manuel + Édition en ligne + MonLab + Étudiant (60 mois) + Exercices illustrés
Frederic Martini ; adaptation, Hélène Bélanger, Micheline Mayrand
BI OLOGI E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017
ISBN 978-2-7613-8880-1 ••• EAN 9782761388801

À la lumière de leur analyse des ouvrages de biologie humaine actuellement sur le marché et de la constatation
de l’omniprésence des médias dans le quotidien des étudiants du XXIe siècle, les auteurs proposent une formule
innovante sur les plans visuel et pédagogique.

BIOLOGIE HUMAINE

Manuel + MonLab - Étudiant (60 mois) + Exercices illustrés
2e édition
Elaine N. Marieb
BI OLOGI E
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ERPI ••• 2017
ISBN 978-2-7613-8883-2 ••• EAN 9782761388832

Bien connu et fort apprécié des professeurs comme des étudiants, cet ouvrage jouit d’une réputation qui n’est
plus à faire. Dynamique, cohérent, accessible et complet, il se destine aux étudiants qui ont besoin d’un livre
d’introduction à la biologie humaine.

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL + Multimédia + Étudiant (6 mois)
2e édition enrichie
Josée Hamel, Luc Amyotte
M A T H É M A T I QU E

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2018 ••• 630 pages
ISBN 978-2-7613-9067-5 ••• EAN 9782761390675

La première édition de cet ouvrage a valu à ses auteurs le prix Adrien-Pouliot, de l’Association mathématique du
Québec, et le Prix du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette 2e édition
enrichie conserve la même formule gagnante et propose de plus une approche pédagogique axée sur le
numérique. Ainsi, enseignants et étudiants auront accès à des animations GeoGebra, un outil ergonomique
très pratique pour présenter un concept abstrait de façon visuelle et concrète.

CAMPBELL BIOLOGIE

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (60 mois)
4e édition

Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson ;
adaptation française, René Lachaîne, Jacques Faucher
BI OLOGI E
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P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2012
ISBN 978-2-7613-2856-2 ••• EAN 9782761328562

L’ouvrage interpelle l’étudiant sur plusieurs plans afin de développer chez lui non seulement un savoir, mais aussi,
notamment, grâce aux rubriques « Méthode de recherche et Investigation », les compétences intellectuelles d’un
scientifique. Cette édition introduit une nouvelle forme de questions intitulée « Faites des liens ». Celles-ci
amènent l’étudiant à établir des liens entre les notions des divers chapitres.

CHIMIE DES SOLUTIONS

Manuel + Édition en Ligne - Étudiant (12 mois)
2e édition

John W. Hill, Ralph H. Petrucci, Terry W. McCreary, Scott S. Perry ; adaptation, Réal Cantin
CHIMIE
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P RÉ U NI V E RS I T A I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2008 ••• 520 pages
ISBN 978-2-7613-2433-5 ••• EAN 9782761324335

Cet ouvrage peut également servir à des programmes techniques. Il se démarque par un style d’écriture accessible
et une pédagogie extrêmement dynamique axée sur l’étudiant et le monde qui l’entoure. L’accent a été mis dans
cette 2e édition sur la résolution de problèmes. En plus des exercices nombreux, au niveau de difficultés variées,
des chapitres de synthèse traitant de l’environnement sont présents dans chacun des livres.

CHIMIE DES SOLUTIONS : UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL + Multimédia (6 mois)
2e édition
Nivaldo J. Tro ; adaptation française, Eveline Clair
CHIMIE

U

P RÉ U NI V E RS I T A I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2018 ••• 456 pages
ISBN 978-2-7613-9078-1 ••• EAN 9782761390781

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande diversité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pratiques de
la chimie dans le monde qui nous entoure.

CHIMIE GÉNÉRALE

Manuel + Édition en ligne - Étudiant (12 mois)
2e édition

John W. Hill, Ralph H. Petrucci,Terry W. McCreary, Scott S. Perry ; adaptation, Réal Cantin.
CHIMIE
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ERPI ••• 2008 ••• 536 pages
ISBN 978-2-7613-2434-2 ••• EAN 9782761324342

Cette 2e édition couvre les deux cours de chimie du programme des sciences de la nature (incluant Chimie des
solutions - 2e édition) et peut également servir à des programmes techniques. Elle se démarque par un style d’écriture accessible et une pédagogie extrêmement dynamique axée sur l’étudiant et le monde qui l’entoure. L’accent
a été mis sur la résolution de problèmes. En plus des exercices nombreux, au niveau de difficultés variées, des
chapitres de synthèse traitant de l’environnement sont présents dans chacun des livres.

CHIMIE ORGANIQUE - 2 TOMES

Manuel + Édition en Ligne - Étudiant (60 mois)
2e édition

Paula Y. Bruice ; adaptation, Carl Ouellet, Jean-Marie Gagnon
CHIMIE
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U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2012 ••• 760 pages
ISBN 978-2-7613-4994-9 ••• EAN 9782761349949

Ce manuel regroupant les deux tomes offre une couverture complète des bases de la chimie organique dans une
mise en pages dynamique et colorée. Caractéristique unique, la nomenclature est à la fois offerte en bloc dans
un chapitre unique et répartie par sections dans les chapitres dédiés à une famille de composés. De nombreux
problèmes sont intégrés au texte pour permettre aux étudiants d’acquérir des automatismes et de s’autoévaluer
sur la matière d’une section avant de passer à la suivante. Certains problèmes sont accompagnés d’une solution
détaillée, et la plupart des chapitres comptent au moins une « stratégie de résolution de problèmes ». Chaque
chapitre se termine avec des problèmes couvrant la matière de tout le chapitre.
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COMMERCE INTERNATIONAL
MONDIALISATION, ENJEUX ET APPLICATIONS

Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)
2e Mise à jour
Naji Jammal

C OM M E R C E I NT E R NA TI O N A L

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Sciences administratives ••• 2015 ••• 576 pages
ISBN 978-2-7613-6795-0 ••• EAN 9782761367950

Cette seconde édition saura vous surprendre par son approche pratique du commerce international, de ses
enjeux, de ses rouages et de ses techniques. Des sources de financement possibles à la livraison finale en passant par l’adaptation du produit, l’établissement du contrat, les stratégies de communication ainsi que le calcul
des frais de douane, l’ouvrage concrétise le commerce international en un ordre logique où chaque chapitre
correspond à un maillon de la chaîne logistique qui mènera l’entreprise à la conquête des marchés étrangers.

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
3e édition
Joseph A. DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau
C OM M U NI C A T I ON

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2014 ••• 368 pages
ISBN 978-2-7613-5287-1 ••• EAN 9782761352871

Cet ouvrage vise deux objectifs : présenter les connaissances actuelles sur la communication interpersonnelle et
permettre l’amélioration des habiletés requises dans ce type de relation. Cette nouvelle édition s’intéresse de près
aux communications numériques par l’ajout de la rubrique EN LIGNE qui permet à l’étudiant d’appréhender la
nouvelle réalité des réseaux sociaux dans le cadre plus large des relations interpersonnelles.

COMPORTEMENT HUMAIN ET ORGANISATION

Manuel + Édition en Ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
6e édition

Mary Uhl-Bien, John R. Schermerhorn, Richard N. Osborn, Claire de Billy
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C OM POR T E M E NT OR GA N I S A TI O N N E L
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ERPI ••• 2018 ••• 847 pages
ISBN 978-2-7613-8242-7 ••• EAN 9782761382427

Cette 6e édition a été entièrement mise à jour sous l’éclairage des dernières découvertes de la recherche, des
changements observés dans les organisations et des enjeux actuels auxquels celles-ci font face. Fidèle au riche
contenu des dernières éditions, l’ouvrage met l’accent sur les fondements du comportement organisationnel
(personnalité, motivation, dynamique de l’équipe, caractéristiques organisationnelles) au moyen de multiples
exemples, études de cas, exercices et autoévaluations.

DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Gérard Scallon
FOR M A T I ON E T É V A LU A TIO N

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Éducation ••• 2015 ••• 144 pages
ISBN 978-2-7613-6618-2 ••• EAN 9782761366182

La progression des apprentissages, qui est au cœur de cet ouvrage, touche autant la formation que l’évaluation.
Dans ce livre, l’évaluation des apprentissages de base et des compétences est présentée comme objet d’étude, de
pratique et de réflexion, tant pour les responsables du système éducatif que pour les personnes qui s’adressent
à des individus en formation.

ÉLÉMENTS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE

Manuel + Édition En Ligne + Page Animations (60 mois) + Exercices Illustrés
2e édition
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson ; adaptation, Sophie Dubé, Louise Martin
A NA T OM I E

U

P RÉ U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017
ISBN 978-2-7613-8881-8 ••• EAN 9782761388818

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui désirent s’initier à l’étude du fonctionnement du corps humain. Ce livre
facile d’accès est ainsi un incontournable ouvrage de référence. Grâce à la qualité de son texte et de ses illustrations,
ce manuel permettra d’acquérir de solides connaissances de base en anatomie et en physiologie.

L’ENFANCE : LES ÂGES DE LA VIE
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Manuel + MonLab + Édition en Ligne
5e édition abrégée

Denise Boyd, Helene Bee ; adaptation, Julie Andrews, Catherine Lord, François Gosselin
PS YC H OLOGI E

U

PR É U NI V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017 ••• 336 pages
ISBN 978-2-7613-8565-7 ••• EAN 9782761385657

Conçu pour les différentes disciplines offrant le cours de psychologie du développement humain, cet ouvrage
a toujours été reconnu pour sa rigueur, sa pertinence, son exhaustivité. Comment ? L’ouvrage permet d’abord aux
enseignants d’adapter aisément leur cours à des groupes issus de différentes familles de programmes : sciences
humaines, soins infirmiers, éducation spécialisée, techniques d’éducation à l’enfance. L’ouvrage est jumelé,
selon les besoins, à du matériel enseignant propre à chaque discipline. De même, cette édition intègre les plus
récentes études québécoises en psychologie, elle a été écrite avec le souci d’interpeler l’étudiant engagé et
critique d’aujourd’hui.

L’ESSENTIEL DE LA BIOLOGIE HUMAINE : UNE APPROCHE VISUELLE
Manuel + MonLab + Édition en Ligne (60 mois)

Frederic Martini, William Ober, Edwin Bartholomew, Judi Nath ; adaptation, Hélène Bélanger, Micheline Mayrand
BI OLOGI E

U

PR É U NI V E R S I T A IR E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Martini Biologie – La biologie humaine ••• 2017
ISBN 978-2-7613-8882-5 ••• EAN 9782761388825

À la lumière de leur analyse des ouvrages de biologie humaine actuellement sur le marché et de la constatation
de l’omniprésence des médias dans le quotidien des étudiants du XXIe siècle, les auteurs proposent une formule
innovante sur les plans visuels et pédagogiques. Ainsi, ils ont repensé la corrélation entre l’illustration et le texte
afin de refléter les habitudes de consultation des étudiants. De brèves explications sont donc intégrées dans les
illustrations, ce qui facilite la lecture. De plus, des flèches, des étapes numérotées et des blocs d’information
guident les étudiants tout au long des processus complexes.

EXERCICES ILLUSTRÉS D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
Cahier

Marielle Morand-Contant, Mireille Bentz ; avec la collaboration de Hélène Bélanger, Sophie Dubé, Chloé Richard
A NA T OM I E
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P RÉ U NI V E RS I TA IR E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017 ••• 296 pages
ISBN 978-2-7613-9139-9 ••• EAN 9782761391399

Mémoriser, comprendre, appliquer et intégrer de nombreuses notions complexes, voilà les difficultés que doivent
surmonter les étudiants des cours d’anatomie et de physiologie. Pour les aider à réussir, la maison d’édition a
conçu un cahier d’exercices misant sur la représentation visuelle des concepts et sur leurs applications dans
des contextes signifiants pour l’étudiant. Grâce aux nombreux exercices et réponses fournies dans ce cahier,
l’étudiant peut étudier et maîtriser tous les concepts essentiels de ses cours et ainsi arriver fin prêt aux examens.

L’EXPRESS GRAMMATICAL
Manuel – Étudiant
4e édition

Jacques Lecavalier, Josée Bonneville
FR A NÇ A I S
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P RÉ U NI V E RS I TA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2014 ••• 212 pages
ISBN 978-2-7613-6836-0 ••• EAN 9782761368360

L’ouvrage comporte plusieurs éléments qui en font un incontournable, notamment : une approche accessible
de la nouvelle grammaire ; des règles grammaticales orientées vers la régularité de la langue, mais soulignant
aussi des erreurs fréquentes ; des notions et des exemples mis en relief au moyen de couleurs, de flèches et de
pictogrammes ; des onglets et un index détaillé permettant une recherche rapide ; la prise en compte des rectifications de l’orthographe.
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GRH EN ACTION

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (36 mois)
Anne Bourhis, Lucie Morissette, Denis Chênevert
RE S S OU R C E S H U M A I N E S

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Gestion des ressources humaines ••• 2016 ••• 368 pages
ISBN 978-2-7613-5310-6 ••• EAN 9782761353106

Approfondissez vos connaissances en gestion des ressources humaines avec cet ouvrage qui répond bien aux
besoins de l’étudiant et aux réalités qu’il rencontrera sur le marché du travail. Des ressources numériques telles
que « l’Édition en ligne et MonLab » viennent enrichir le manuel.

GUIDE DES PROCÉDÉS D’ÉCRITURE
Manuel – Étudiant
2e édition

Anne Gagnon, Carl Perrault, Huguette Maisonneuve
RÉ DA C T I ON

U

PR É U N I V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2014
ISBN 978-2-7613-5472-1 ••• EAN 9782761354721

Ce guide aidera les étudiants à mieux assimiler les procédés d’écriture. Tout au long de l’ouvrage, ils découvriront des stratégies efficaces qui leur permettront de repérer ces procédés et de bien comprendre leurs sens et
leurs effets dans un texte. S’appuyant sur des notions théoriques bien définies, l’ouvrage explique des concepts
linguistiques et donne des clés pour leurs applications pratiques.

GUIDE DES SCIENCES EXPÉRIMENTALES
OBSERVATIONS, MESURES, RÉDACTION DU RAPPORT DE LABORATOIRE

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (60 mois)
4e édition

Gilles Boisclair, Jocelyne Pagé ; avec la collaboration de Anne-Marie Guay, Daniel Morin.
M É T H ODOLOGI E
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ERPI ••• Méthodologie ••• 2014
ISBN 978-2-7613-2714-5 ••• EAN 9782761327145

Cet ouvrage assure à l’enseignant une uniformité méthodologique avec ses collègues des autres disciplines
des sciences de la nature. L’utilisation de cet ouvrage de référence par les étudiants diminue le temps que
l’enseignant doit consacrer à la mise à niveau de leurs connaissances méthodologiques, ce qui lui permet de se
concentrer davantage sur la matière du cours.

GUIDE PRÉPARATOIRE AU TEST DE COMMUNICATION ORALE
Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)
Eve Gladu, Catherine Lacaille Foster
C OM M U NI C A T I ON OR A L E

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2013 ••• 86 pages
ISBN 978-2-7613-4828-7 ••• EAN 9782761348287

Le Guide préparatoire au test de communication orale aidera l’étudiant à structurer efficacement son exposé
et à accroitre la richesse de ce dernier, en plus de démystifier l’utilisation de la voix et du corps. La dernière
portion du cahier établit un pont entre la théorie et la pratique. Elle contient tous les exemples présentés dans
« l’Édition en ligne MonLab ». Ceux-ci consolideront les notions nécessaires à la réussite du test de communication orale.

HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
4e édition
Marc Simard, Isabelle Tanguay, Christian Laville
H I S T OI R E

U

PR É U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2016 ••• 440 pages
ISBN 978-2-7613-6327-3 ••• EAN 9782761363273

Captez l’attention de vos étudiants avec cet ouvrage qui met en lumière tous les grands moments de la civilisation
occidentale de la Grèce antique en passant par la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. Cet ensemble comprend le
manuel qui propose des outils rigoureux et captivants. Il est accompagné de « l’Édition en ligne MonLab » pour
un apprentissage bonifié.

INITIATION À L’ÉCONOMIE

Manuel + MonLab xL + Édition en ligne + Multimédia (12 mois)
4e édition
Robin Bade, Michael Parkin ; adaptation, Raymond Bienvenu
É C ONOM I E

U

P RÉ U NI V E RS I TA IR E

U N I V E R S ITA I R E

U

ERPI ••• 2017 ••• 288 pages
ISBN 978-2-7613-6336-5 ••• EAN 9782761363365

Rattacher la théorie à la réalité de l’étudiant, voilà ce qui va faciliter l’enseignement et l’apprentissage en économie.
Pour rapidement susciter l’intérêt et la réflexion, chaque chapitre pose une question économique ancrée dans
le quotidien de l’étudiant. Une excellente façon de répondre à l’éternelle question : « À quoi ça sert de faire de
l’économie ? » Autant les contenus adaptés, les exercices proposés que la division des chapitres, exposent de
façon concrète l’utilité quotidienne et la nécessité des notions abordées.

INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE MODERNE
Manuel + MonLab (12 mois)
4e édition

Michael Parkin, Robin Bade, Benoît Carmichael
É C ONOM I E
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P RÉ U NI V E RS I TA IR E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2010 ••• 512 pages
ISBN 978-2-7613-3239-2 ••• EAN 9782761332392

L’ouvrage offre un agencement équilibré entre les approches classique, monétariste et keynésienne. Outre les
thèmes traditionnels — les principes de la comptabilité nationale, les notions d’offre et de demande agrégées,
l’effet multiplicateur de la politique monétaire et de la politique budgétaire, l’inflation, les taux d’intérêt et le
chômage, les fluctuations du taux de change et de la balance des paiements —, on y aborde des sujets comme
le marché du travail, le marché des capitaux, la croissance économique à long terme ainsi que les défis à court
terme et à long terme de la politique macroéconomique.

INTRODUCTION À LA MICROBIOLOGIE

Manuel + Édition En Ligne + MonLab - Étudiant (60 mois)
3e édition

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case ;
adaptation française, Maryse Dupuis avec la collaboration de Louise Martin
BI OLOGI E
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PR É U NI V E R S I T A IR E
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ERPI ••• 2017 ••• 1118 pages
ISBN 978-2-7613-7572-6 ••• EAN 9782761375726

Le monde des microorganismes expliqué dans un style qui allie rigueur scientifique et plaisir de la découverte.
La précision de la terminologie, la qualité exceptionnelle de l’iconographie et l’attention particulière portée à
la démarche pédagogique ont fait de ce manuel un classique de la discipline.

INTRODUCTION À LA MICROÉCONOMIE MODERNE
Manuel + MonLab (12 mois)
4e édition

Michael Parkin, Robin Bade, Patrick Gonzalez
É C ONOM I E
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ERPI ••• 2010 ••• 632 pages
ISBN 978-2-7613-3073-2 ••• EAN 9782761330732

Les auteurs offrent un traitement clair et moderne des notions de base de la microéconomie et, outre les outils
classiques d’analyse des marchés, ils fournissent des outils récents comme la théorie des jeux. Ils ont actualisé les
exemples et les illustrations dans une perspective québécoise et canadienne. Cette édition présente également
un nouveau chapitre sur les marchés mondiaux. Elle aborde la concurrence parfaite en incorporant la notion
de rente et la notion de profit dans une industrie concurrentielle. Ce livre est un incontournable pour ceux qui
s’initient à la discipline comme pour ceux qui se destinent à des études avancées en économie.

29

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE
LES GRANDES PERSPECTIVES

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
3e édition

Carol Tavris, Carole Wade ; adaptation, Claude Goulet, Alain Gagnon, Patrice Wiedmann, Sylvie Richard-Bessette
PS YC H OLOGI E
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ERPI ••• 2014 ••• 424 pages
ISBN 978-2-7613-4854-6 ••• EAN 9782761348546

Ce livre présente un survol des grandes théories ayant contribué à l’évolution de la psychologie en tant que science.
Trois nouveautés ont été ajoutées à cette édition : un volet sur la diversité culturelle; une rubrique qui examine
la manière dont les femmes et les hommes se distinguent sur le plan psychologique ; une refonte majeure du
chapitre sur la biologie du cerveau où la contribution de la biopsychologie est davantage mise de l’avant.

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE SOCIALE
VIVRE, AGIR ET PENSER AVEC LES AUTRES

Manuel + Édition En Ligne + MonLab + Multimédia (12 mois)
4e édition
Luc Bédard, Josée Déziel, Luc Lamarche
PS YC H OLOGI E
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PR É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017 ••• 544 pages
ISBN 978-2-7613-8411-7 ••• EAN 9782761384117

Dynamique et stimulant, cet ouvrage regorge aussi d’activités et de rubriques qui incitent l’étudiant à être actif
en classe, à approfondir ses réflexions et son introspection et à remettre en question ses idées préconçues. Le
professeur bénéficie pour sa part d’un précieux accompagnement pédagogique qui lui permet de varier ses
approches d’enseignements et de gagner du temps !

IPMSH : LA RECHERCHE EN ACTION

Manuel + Édition en Ligne + MonLab + Multimédia (12 mois)
Isabelle Tanguay

M É T H ODOLOGI E
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ERPI ••• 2017 ••• 300 pages
ISBN 978-2-7613-7566-5 ••• EAN 9782761375665

L’ouvrage met de l’avant toute la diversité des méthodes et des approches en sciences humaines pour offrir
des choix variés aux étudiants et une richesse d’enseignement incomparable aux professeurs. L’organisation
unique des chapitres propose un parcours en 5 étapes simples et accessibles, débordant d’exemples concrets,
pour guider l’étudiant à chaque étape de son projet de recherche. Le contenu riche est soutenu par un style
littéraire dynamique et une maquette épurée des plus attrayante. Cet ouvrage incomparable est vraiment une
petite révolution dans l’univers des manuels d’enseignement de méthodologie.

MACROÉCONOMIE

Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL - Étudiant (6 mois)

Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List ; adaptation française, David Dupuis,
Mario Fortin, Patrick Fournier, Salmata Ouedrago, Valérie Viertraete
É C ONOM I E

U

P RÉ U N I V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2016 ••• 480 pages
ISBN 978-2-7613-6088-3 ••• EAN 9782761360883

Facilitez la compréhension de vos étudiants grâce à cet ouvrage qui leur donne ce que l’économie peut leur
apporter de mieux : des outils pour devenir de meilleurs consommateurs, de meilleurs citoyens et de meilleurs
travailleurs.

MANAGEMENT

Manuel + Édition en Ligne + MonLab - Étudiant (12 mois) + Simulation Praxar Golf
Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Ed Leach, Mary Kilfoil
M A NA GE M E NT

U

PR É U N IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2014
ISBN 978-2-7613-7046-2 ••• EAN 9782761370462

Cette simulation de management a été conçue expressément pour accompagner le manuel Management. Elle
reprend les objectifs pédagogiques du livre pour les développer sous forme de compétences pratiques et ainsi
favoriser l’apprentissage du métier du gestionnaire. Dans Praxar Golf, les étudiants sont regroupés en équipes
pour diriger des entreprises virtuelles qui comportent à la fois des fonctions et des services. Ils sont appelés à
prendre des décisions dans un contexte fortement concurrentiel, mais surtout, ils font l’expérience concrète
du travail d’équipe, du leadership, de la communication et de l’adaptation au changement. Bref, une véritable
école de la vie en entreprise !

LE MÉMENTO
GUIDE POUR LA DÉMARCHE D’INTÉGRATION DES ACQUIS EN SCIENCES HUMAINES

Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)
Jeanne Baillargeon

S C I E NC E S H U M A I NE S

U

M É T H O D O L O G IE

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2010 ••• 168 pages
ISBN 978-2-7613-3282-8 ••• EAN 9782761332828

Ouvrage unique en son genre, Le Mémento est l’outil par excellence pour la démarche d’intégration. Il est composé
de deux parties. La première permet à l’étudiant de revoir les principaux acquis reliés aux huit disciplines des
sciences humaines enseignées au niveau préuniversitaire. Pour chacune, on présente les principes fondateurs,
les œuvres phares, les écoles de pensée, les théories les plus utilisées, les notions et les concepts clés, les
méthodes de recherche, un glossaire des termes techniques et des ressources documentaires. La seconde partie de
l’ouvrage est consacrée spécifiquement au projet à réaliser dans le cadre de la démarche d’intégration des acquis.
Une démarche pas à pas, incluant des exercices et de nombreuses fiches, permet de concevoir, de structurer et
de réaliser le travail en suivant une démarche de bilan qui repose réellement sur les acquis de l’étudiant, et ce,
qu’il s’agisse d’une résolution de problème, un rapport de stage ou la réalisation d’une activité.

MICROÉCONOMIE

Manuel + Édition en ligne + MonLab xL - Étudiant (6 mois)

Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List ;
adaptation française, David Dupuis, Patrick Fournier, Valérie Viertraete, Salmata Ouedrago
É C ONOM I E

P RÉ U NI V E RS I TA IR E

U

U N I V E R S ITA I R E

U

ERPI ••• 2016 ••• 520 pages
ISBN 978-2-7613-6087-6 ••• EAN 9782761360876

Facilitez la compréhension de vos étudiants grâce à cet ouvrage qui leur donne ce que l’économie peut leur
apporter de mieux : des outils pour devenir de meilleurs consommateurs, de meilleurs citoyens et de meilleurs
travailleurs.

MKTG
LE MARKETING EN ACTION

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
2e édition
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Gilbert Rock, Marie-Josée Ledoux, Sylvie Trudel
M A R KE T I NG

U

PR É U NI V E R S I TA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

GRAND PUBLIC

U

ERPI ••• 2016 ••• 368 pages
ISBN 978-2-7613-6787-5 ••• EAN 9782761367875

Captivez vos étudiants avec ce produit qui traite du marketing de façon concrète, vivante et actuelle. Le manuel vous
séduira grâce à l’originalité de sa facture visuelle, son contenu bien documenté et la grande variété d’exercices
et d’ateliers pratiques. Apprivoiser le marketing n’aura jamais été aussi facile !

PHILOSOPHIE ÉTHIQUE
ENJEUX ET DÉBATS ACTUELS

Manuel + Édition En Ligne + MonLab + Multimédia + Étudiant (12 mois)
5e édition
Michel Métayer, Guy Ferland
PH I LOS OP H I E

U

PR É U NI V E R S I TA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

ERPI ••• 2018 ••• 400 pages
ISBN 978-2-7613-9146-7 ••• EAN 9782761391467

Cet ouvrage allie la rigueur connue de l’auteur Michel Métayer à des sujets de débats et des problématiques qui
concernent directement les étudiants, donne du sens à l’apprentissage de la philosophie et encourage la réflexion
critique. La philosophie y est vue à travers des questions éthiques et des enjeux d’actualité. Les activités
numériques diversifiées, les visuels et les dialogues philosophiques en vidéo entre un élève et son professeur
permettent un enseignement flexible, un gain de temps en classe, et stimulent la motivation des étudiants.

S ÉR IE : P H Y S IQUE X X I
Pour l’enseignant : des diapositives, en formats OpenOffice impress ou Microsoft PowerPoint, contenant tous les schémas
du livre, des feuilles d’équations en format éditable qui permettent au professeur qui le désire de créer des documents
contenant uniquement les équations de son choix.
Pour l’étudiant : le Guide d’indices séquentiels en ligne (GISEL).

PHYSIQUE XXI
TOME A, MÉCANIQUE

Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)

Marc Séguin, Julie Descheneau, Benjamin Tardif
PH YS I QU E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2010 ••• 608 pages
ISBN 978-2-7613-2682-7 ••• EAN 9782761326827

PHYSIQUE XXI
TOME B, ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)

Marc Séguin, Julie Descheneau , Benjamin Tardif
PH YS I QU E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2010 ••• 576 pages
ISBN 978-2-7613-3076-3 ••• EAN 9782761330763

PHYSIQUE XXI
TOME C, ONDES ET PHYSIQUE MODERNE

Manuel + MonLab - Étudiant (12 mois)
Marc Séguin
PH YS I QU E

32

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2010
ISBN 978-2-7613-3032-9 ••• EAN 9782761330329

S ÉR IE : B ENS ON P H Y SI Q UE
Les éléments qui ont fait la réputation de la série Physique Benson 1, 2 et 3 sont préservés dans ces nouvelles éditions
qui se sont enrichies de nouveautés et d’améliorations : aspect visuel rehaussé, photos mises à jour, figures retravaillées,
nouveaux sujets connexes, exercices conçus pour la plateforme « MonLab xL ». L’innovation la plus marquante consiste
dans l’ajout d’une rubrique dédiée à l’application de la physique dans le contexte des sciences de la vie et de la santé.
Elle est parfaitement intégrée aux manuels et apparaît dans de nombreuses composantes de cet ouvrage : texte principal,
exemples résolus, sujets connexes et exercices.

PHYSIQUE 1 – MÉCANIQUE

Manuel + Édition En Ligne + MonLab xL - Étudiant (6 mois)
5e édition

Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
PH YS I QU E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Benson – Physique ••• 2015
ISBN 978-2-7613-7886-4 ••• EAN 9782761378864

PHYSIQUE 2 - ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL
5e édition

Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
PH YS I QU E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Benson – Physique ••• 2015
ISBN 978-2-7613-7890-1 ••• EAN 9782761378901

PHYSIQUE 3 - ONDES, OPTIQUE ET PHYSIQUE MODERNE
Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL
5e édition

Harris Benson, Bernard Marcheterre, Mathieu Lachance, Marc Séguin, Benoit Villeneuve
PH YS I QU E

U

P RÉ U NI V E RS I TA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• Collection : Benson – Physique ••• 2015
ISBN 978-2-7613-7894-9 ••• EAN 9782761378949

PRINCIPES DE CHIMIE GÉNÉRALE, UNE APPROCHE MOLÉCULAIRE
Manuel + Édition en Ligne + MonLab xL + Multimédia (6 mois)
2e édition
Nivaldo J. Tro ; adaptation, Julie Vézina, Jean-Marie Gagnon
CHIMIE

U

P RÉ U NI V E RS I T A I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2018 ••• 504 pages
ISBN 978-2-7613-9075-0 ••• EAN 9782761390750

Ce manuel explique la chimie d’une manière rigoureuse et accessible. Les nombreux exercices et la grande diversité d’activités numériques ont été conçus pour faciliter les liens entre la théorie et les dimensions pratiques de
la chimie dans le monde qui nous entoure.

PSYCHOPATHOLOGIE : UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA SANTÉ MENTALE
Manuel + Édition en Ligne + MonLab + Multimédia (12 mois)
2e édition

Jeffrey S Nevid, Spencer Rathus, Beverley Greene ; adaptation, Maxime Chevrier, Luc Blanchette, Isabelle Legault
P S YC H OLOGI E

U

P RÉ U NI V E R S I TA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

ERPI ••• 2017 ••• 454 pages
ISBN 978-2-7613-8159-8 ••• EAN 9782761381598

Avec ce manuel, l’enseignement de la psychopathologie est mieux servi que jamais. Rempli d’exemples concrets
ancrés dans la réalité, cet ouvrage permet à l’étudiant de tisser aisément des liens entre la théorie et la pratique.
Des mises en situation permettent à l’étudiant de s’engager activement dans l’acquisition d’habiletés nécessaires à sa pratique professionnelle ou à la poursuite de ses études.

QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ?
À LA DÉCOUVERTE DE LA RATIONALITÉ

Manuel + Édition en ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
2e édition
Michel Métayer

P H I LOS OPH I E

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

ERPI ••• 2012 ••• 320 pages
ISBN 978-2-7613-4162-2 ••• EAN 9782761341622

Ce manuel d’initiation à la philosophie a été conçu selon deux objectifs principaux : rendre attrayante et signifiante
pour les étudiants une matière qui leur est trop souvent présentée sous un jour rébarbatif et donner un maximum
d’unité au contenu théorique au moyen de fils conducteurs, dont le plus important est la notion de rationalité.
L’auteur a mis au premier plan les penseurs anciens, qui ont été les fondateurs de la philosophie, en actualisant
la matière soit par des exemples adaptés au monde moderne, soit par l’établissement de liens entre la pensée
des Anciens et celle des philosophes modernes et contemporains.

RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

Manuel + Édition en Ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
Henri Beauregard
É C ONOM I E

U

PR É U NI V E R S I T A I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

U

G R A N D P U B L IC

ERPI ••• 2013 ••• 208 pages
ISBN 978-2-7613-4852-2 ••• EAN 9782761348522

S’appuyant sur des dossiers thématiques de deux ou quatre pages, l’auteur synthétise les éléments fondamentaux de
l’économie internationale. C’est une façon novatrice et passionnante d’aborder le système économique mondial :
les textes, les tableaux et les graphiques se conjuguent pour présenter les principaux accords, les institutions et
les pratiques ; les grandes théories économiques — et leur explication de la réalité économique internationale —
y sont en outre décryptées grâce à une formulation simple, qui va à l’essentiel.
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LA SOCIOLOGIE DE A À Z

Manuel + MonLab + Multimédia (12 mois)
2e édition

Jean-François Fortier, François Pizarro Noël
S OC I OLOGI E

U

P RÉ UN IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

ERPI ••• 2018 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7613-8924-2 ••• EAN 9782761389242

Les concepts clés, les idées des principaux auteurs et les grandes théories y sont expliqués avec rigueur et toujours
de manière vivante. La sociologie de A à Z, c’est également, et surtout, un portrait de la société québécoise qui
est brossé au fil des données empiriques venant étayer les concepts abstraits.

L’UNIVERS DE LA PSYCHOLOGIE

Manuel + Édition en Ligne + MonLab - Étudiant (12 mois)
2e édition

Samuel E. Wood, Ellen Green Wood, Denise Boyd, Francine Hétu ; avec la collaboration de Natalie Cormier
PS YC H OLOGI E

U

PR É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

ERPI ••• 2015 ••• 552 pages
ISBN 978-2-7613-5312-0 ••• EAN 9782761353120

Cet ouvrage rend la psychologie aussi accessible que captivante pour les étudiants des niveaux préuniversitaire
et universitaire. Grâce à des explications remarquablement claires et concises de notions souvent complexes,
les étudiants peuvent faire des liens entre la théorie, la recherche la plus récente et la vie de tous les jours.
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Depuis 1980, les Presses internationales Polytechnique publient des ouvrages, en langues française et anglaise, sur les sciences et les technologies,
en particulier celles qui touchent le domaine élargi de l’ingénierie. Au cours des dernières années, le programme éditorial s’est accru pour inclure
des ouvrages sur le management, la gestion et le développement durable. Les Presses internationales Polytechnique ont diversifié leur champ d’action
tout en restant fidèle à leur mission première, celle d’offrir des publications spécialisées en science et en technologie.

AUTOCAD CIVIL 3D POUR L’ARPENTAGE ET LE GÉNIE CIVIL
Jean-François Meunier
A RP E NT A GE

U

P ROF E S S I O N N E L

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Pro’didakt ••• 2014
ISBN 978-2-553-01656-1 ••• EAN 9782553016561

Ce volume s’adresse tant aux élèves de la formation professionnelle en arpentage et topographie qu’aux étudiants
des niveaux préuniversitaire et universitaire inscrits aux programmes de génie civil et de géodésie. De plus, il
répond à un besoin pressant des entreprises en construction francophones qui utilisent ce logiciel.

CIRCUITS ÉLECTRIQUES
DES FONDEMENTS AUX APPLICATIONS
Chahé Nerguizian, Vahé Nerguizian
I NGÉ NI E R I E

U

P ROFE S S I O N N E L

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Cursus ••• 2017 ••• 944 pages
ISBN 978-2-553-01712-4 ••• EAN 9782553017124

Avec l’augmentation de la vitesse de traitement des ordinateurs et l’omniprésence des communications sans fil,
la maîtrise des notions liées aux circuits électriques analogiques est devenue essentielle à une compréhension
en profondeur des systèmes électriques. Ce livre s’adresse aux étudiants universitaires en génie électrique, car
il contient à la fois des notions de base et des concepts avancés sur les circuits électriques, mais aussi à tous les
ingénieurs qui désirent faire une révision de la matière relative aux circuits électriques, puisqu’il inclut tous les
détails techniques dont un ingénieur de ce domaine a besoin dans sa vie professionnelle.

DE L’ATOME AU NUCLÉAIRE
UN SIÈCLE DE PROUESSES SCIENTIFIQUES ET D’ENJEUX POLITIQUES
Michel Chauvin
I NGÉ NI E R I E

U

POLI T I QU E

U

PROFESSIONNEL

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2009 ••• 646 pages
ISBN 978-2-553-01421-5 ••• EAN 9782553014215

Nul doute que notre siècle devra trouver des solutions à ses besoins en énergie et à la dégradation de son environ
nement. Fruit d’une vaste recherche documentaire et d’un formidable travail de synthèse, il intéressera les
étudiants, qui y trouveront des sujets se rapportant à la physique et au génie nucléaire et des sources de réflexion
sur cette période exceptionnelle de l’histoire contemporaine. Il sera de plus utile à ceux dont les fonctions, aux
affaires étrangères ou à la défense, par exemple, exigent de parfaire leur savoir sur un temps qui, comme celui
de la guerre froide, fut dominé par le spectre d’un conflit atomique.

FAISABILITÉ DE PROJETS
ASPECTS OUBLIÉS DE L’ANALYSE
Olivier Mesly
PR OFE S S I ONNE L

U

U NI V E R S ITA I R E

U

G E S TI O N N A IR E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Pro’didakt ••• 2015 ••• 206 pages
ISBN 978-2-553-01688-2 ••• EAN 9782553016882

Cet ouvrage présente un ensemble d’outils qui aidera ceux qui doivent décider si un projet doit aller de l’avant,
s’il a besoin d’améliorations, ou s’il doit carrément être abandonné. Il propose un examen en profondeur de
l’analyse de faisabilité de projets, dont certains aspects sont bien souvent négligés, et fournit un complément
aux techniques habituelles d’analyse de faisabilité technique, financière et marketing. Ce livre s’adresse aux
étudiants, et aussi aux chefs de projets et aux responsables des secteurs privés et publics impliqués dans le
processus de décision.

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
Ibrahim Assem, Juan Carlos Bustamante
PR OFE S S I ONNE L

U

PR É U NI VE R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Cursus ••• 2017 ••• 482 pages
ISBN 978-2-553-01713-1 ••• EAN 9782553017131

Cet ouvrage étudie la géométrie analytique réelle du plan et de l’espace : droites, plans, coniques et quadriques.
Dès lors que l’on connaît un petit nombre de techniques et de résultats, la géométrie analytique permet de retrouver les autres rapidement. L’approche est illustrée ici par un grand nombre d’exemples qui rendent le texte
vivant et par plus de 1 500 exercices de tous niveaux de complexité. Géométrie analytique s’adresse aux étudiants
en mathématiques ou en enseignement des mathématiques ainsi qu’aux étudiants en sciences appliquées. Sa
structure en fait même un outil accessible aux autodidactes. La matière présentée convient aussi bien au niveau
préuniversitaire qu’au début du premier cycle universitaire.

GESTION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Joseph Martial Ribeiro
P R OFE S S I ONNE L

U

U NI V E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Pro’didakt ••• 2015 ••• 252 pages
ISBN 978-2-553-01686-8 ••• EAN 9782553016868

Dans un langage accessible et direct, l’auteur aborde les différentes tâches d’analyse qu’exigent les phases de
préinvestissement et d’investissement des projets de développement financés avec l’aide internationale. Une
partie importante de l’ouvrage est consacrée à l’évaluation de projet et aux processus de passation de marchés
publics.

INTRODUCTION À L’ALGÈBRE LINÉAIRE
Gilbert Strang ; traduit par Steven Dufour
MA T H É M A T I QU E

U

U NI V E RS ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Cursus ••• 2015 ••• 600 pages
ISBN 978-2-553-01677-6 ••• EAN 9782553016776

Introduction à l’algèbre linéaire a pour objectif d’aider le lecteur à comprendre et à résoudre les quatre problèmes
de base de l’algèbre linéaire : Systèmes linéaires : Ax = b n × n • Moindres carrés : Ax = b m × n • Valeurs propres
: Ax = ?x n × n • Valeurs singulières : Av = ?u m × n. Le manuel s’attarde aux quatre sous-espaces fondamentaux
d’une matrice A, illustrés en page couverture, qui donnent le théorème fondamental de l’algèbre linéaire, dont
les trois parties sont la dimension des quatre sous-espaces, les meilleures bases pour ceux-ci et l’orthogonalité
de chaque paire de sous-espaces. Un chapitre consacré aux applications rencontrées en sciences appliquées et
en ingénierie permet de montrer l’utilité des diverses notions étudiées dans ces domaines.
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MÉCANIQUE DU SOLIDE : COURS, EXERCICES ET PROBLÈMES CORRIGÉS
Samir Khène
PR OFE S S I ONNE L

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2016 ••• 426 pages
ISBN 978-2-553-01703-2 ••• EAN 9782553017032

Ce livre présente en détail les sujets classiques de la mécanique du solide qui étudient le mouvement d’objets
indéformables et les forces qui le produisent, en modifient la nature ou créent une déformation. Il s’adresse
principalement aux étudiants en mécanique des différents cycles universitaires et des classes préparatoires
aux grandes écoles. Il sera utilisé avec profit par tous les étudiants du fait de sa présentation volontairement
simplifiée des concepts traités.

MÉTHODES STATISTIQUES
CONCEPTS, APPLICATIONS ET EXERCICES
Luc Adjengue
PR OFE S S I ONNE L

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Cursus ••• 2014 ••• 546 pages
ISBN 978-2-553-01673-8 ••• EAN 9782553016738

Ce livre s’adresse principalement aux étudiants universitaires de premier cycle en génie, en mathématiques, en
gestion, en économie ou dans tout autre domaine exigeant une solide connaissance de base de la statistique.

PARLEZ-MOI DU NUCLÉAIRE
Marcel Lacroix
I NDU S T R I E L

U

P ROF E S S IO N N E L

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2016 ••• 220 pages
ISBN 978-2-553-01704-9 ••• EAN 9782553017049
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Ce livre dévoile et démystifie les différents aspects du nucléaire et de ses technologies. Il explique, de façon
simple, ses principaux concepts et décrit ses applications pratiques dans des domaines aussi dissemblables que
l’énergie, l’environnement, la médecine, l’industrie, l’agriculture, le militaire, l’alimentation, la criminalistique,
l’art, l’archéologie et le quotidien. Écrit pour un large public, ce livre s’adresse à toute personne désireuse de
mieux comprendre le nucléaire et ses enjeux et qui s’interroge sur son avenir.

PRESTO
COMMUNIQUER EFFICACEMENT AU TRAVAIL
Samuel Bassetto
GE S T I ONNNA I RE

U

F O R MA TE U R

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2017
ISBN 978-2-553-01711-7 ••• EAN 9782553017117

PRESTO s’adresse aussi bien au gestionnaire qui veut instaurer une collaboration ouverte et féconde entre les
membres de son équipe de travail, qu’à l’employé qui souhaite exprimer ses besoins et ses points de vue de façon
constructive et au formateur qui cherche un outil simple et ludique pour amorcer un dialogue productif entre
les employés des organisations dans lesquelles il intervient.

PROCESSUS STOCHASTIQUES APPLIQUÉS
2e édition

Mario Lefebvre
U NI V E R S I T A I R E
PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• Collection : Cursus ••• 2014 ••• 524 pages
ISBN 978-2-553-01674-5 ••• EAN 9782553016745

Ce livre s’adresse à des étudiants aux études supérieures qui y trouveront des exercices résolus, des problèmes
d’examen. L’auteur conseille de faire appel aux probabilités conditionnelles et aux espérances conditionnelles
avant de regarder les solutions !

QUESTIONS D’ÉNERGIE
Marcel Lacroix
U NI V E R S I T A I R E

U

GRA ND P U B L IC

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2016 ••• 132 pages
ISBN 978-2-553-01708-7 ••• EAN 9782553017087

Ce livre répond à de nombreuses interrogations sur l’énergie, ses manifestations et ses enjeux. Après avoir défini
ce qu’est l’énergie, d’où elle provient et sous quelles formes elle existe, l’auteur nous éclaire sur la relation entre
l’énergie et la vie. Il décrit ensuite les effets de l’énergie sur l’environnement et le climat et explique simplement
la formation des pluies acides et du smog, l’effet de serre et les changements climatiques. Écrit pour un large
public, ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur l’énergie, ses enjeux et son avenir.

STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ
ANALYSE ET DIMENSIONNEMENT

2e édition

Patrick Paultre
PR OFE S S I ONNE L

U

U NI V E R S ITA I R E

PRESSES INTERNATIONALES POLYTECHNIQUE (PIP) ••• 2017 ••• 1031 pages
ISBN 978-2-553-01706-3 ••• EAN 9782553017063

Véritable traité en la matière, l’ouvrage présente le calcul des structures en béton armé de manière complète et
selon une méthode unifiée, partant des propriétés des matériaux, en passant par le dimensionnement des pièces
simples, pour finir par l’analyse et le dimensionnement des structures étagées. Il couvre ainsi un large spectre
des problèmes de dimensionnement des structures en béton, notamment au regard de l’activité sismique. Cet
ouvrage, destiné aux étudiants en génie civil des trois cycles d’études universitaires qui y trouveront un traité
complet et clair, constitue aussi un outil de référence pour les ingénieurs de la pratique qui œuvrent dans le
domaine du calcul des structures.
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Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) publient plus de 120 titres universitaires par année, la plupart publiés dans l’une ou l’autre
des 90 collections soutenues par les directeurs de collection. Elles proposent plus de 2 500 titres en version papier ou en format numérique. Leur
catalogue contient plus de 40 disciplines. Le catalogue est composé d’ouvrages scientifiques, d’ouvrages de vulgarisation à l’attention d’un plus
grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux étudiants de niveaux préuniversitaire et universitaire, ainsi que de beaux livres.

AFFICHE TA PUB !
PUBLICITAIRE, MÉTIER EXCITANT
Claude Cossette
PR OFE S S I ONNE L

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 127 pages
ISBN 978-2-7637-3429-3 ••• EAN 9782763734293

Ce livre rassemble l’expérience et les réflexions de Claude Cossette, ce gourou de la publicité. L’ouvrage comprend
10 courts chapitres, rédigés dans le style vif et concret qui a fait le succès des livres précédents du communicateur.
L’essayiste s’adresse plus spécifiquement aux jeunes lectrices et lecteurs que la communication persuasive fascine, en particulier à celles et ceux qui rêvent de rejoindre la cohorte des influenceurs sociaux. Il leur confie les
clés qui leur permettront de réaliser leur rêve de créatif, de stratège, de cadre ou d’entrepreneur.

AUTISME ET ADOLESCENCE
Nathalie Poirier, Catherine Kozminski ; avec la collaboration d’Erika-Lyne Smith,
Catherine Taieb-Lachance et Ariane Leroux-Boudreault
PR OFE S S I ONNE L

U

P RÉ U NI V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Chronique sociale ••• 2017 ••• 230 pages
ISBN 978-2-7637-3441-5 ••• EAN 9782763734415

Autisme et adolescence est la suite de l’Autisme, un jour à la fois et d’Accompagner un enfant autiste. Encore ici,
la mère Catherine Kozminski et la psychologue Nathalie Poirier entrent en dialogue afin de se mettre à l’écoute
des besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes d’accompagnement. Il en résulte un ouvrage
plein de sensibilité et rempli de solutions pratiques.

DÉMARCHE CLINIQUE
RAISONNEMENT CLINIQUE, EXAMEN PHYSIQUE, ENTREVUE MÉDICALE

2e édition

François Ratté, Julie F. Thériault, Isabelle Collin
PR OFE S S I ONNE L

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 649 pages
ISBN 978-2-7637-1902-3 ••• EAN 9782763719023

Démarche clinique est l’un des rares manuels rédigés en français traitant de l’enseignement du raisonnement
clinique, de l’entrevue médicale et de l’examen physique. L’approche par compétences et le raisonnement clinique
en sont les fils conducteurs. L’ouvrage sert notamment de référence aux étudiantes et aux étudiants en science
de la santé dans les universités.

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE ET HISTORIQUE DE LA LOGIQUE
Steeven Chapados
PR É U NI V E R S I T A I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 600 pages
ISBN 978-2-7637-3144-5 ••• EAN 9782763731445

Ce dictionnaire offre l’accès le plus clair et direct possible à l’arsenal terminologique de la logique. Il présente,
pour toutes les notions fondamentales de cette discipline séculaire, l’éventail de leurs significations, les projets
philosophiques d’où elles ont émergé, les étapes décisives de leur histoire depuis l’époque gréco-latine ainsi
que les rapports que la logique entretient avec d’autres domaines du savoir, entre autres l’épistémologie, la
métaphysique, la philosophie du langage, les mathématiques et la philosophie des sciences.

L’EAU ET SES ENJEUX

2e édition revue et augmentée
François Anctil

S C I E NC E S DE LA NA T U R E

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

U

G R A N D P U BLI C

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 260 pages
ISBN 978-2-7637-2346-4 ••• EAN 9782763723464
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Dans cet ouvrage, l’auteur nous propose d’entrer dans l’univers complexe du cheminement de l’eau et de son
interaction avec le système tout aussi complexe que les humains ont érigé pour fonctionner en société. Encore
faut-il que chacun se sente concerné, car, dans notre quotidien urbanisé, nous ne voyons pas toujours les
conséquences de nos actions. Pour donner le bon coup de barre, il faut d’abord comprendre la situation. Cet
ouvrage apporte justement plusieurs analyses scientifiques qui seront autant de plaidoyers en faveur d’un enga
gement commun.

ÉLOGE DE MA FILLE BIONIQUE
PHILOSOPHIE DU HANDICAP, HUMANISME ET TRANSHUMANISME
Vincent Billard
PH I LOS OP H I E

U

PR É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Enjeux éthiques contemporains ••• 2017 ••• 266 pages
ISBN 978-2-7637-3285-5 ••• EAN 9782763732855

L’homme présumé « diminué » par le handicap apparaît également, de nos jours, opposé en tous points à l’homme
supposé « augmenté » dont parle ce courant de pensée contemporain, le transhumanisme. Mais cette confrontation est-elle justifiée ? N’y a-t-il pas plutôt, dans la réconciliation entre pensée du handicap et transhumanisme, une occasion nouvelle et originale de repenser la vieille question du sens de la vie ? C’est ce que cet essai
tentera de démontrer.

GUIDE D’ÉLABORATION D’UN PROJET DE RECHERCHE
3e édition revue et augmentée
Gordon Mace, François Pétry
M É T H ODOLOGI E

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Méthodes de recherche en sciences humaines ••• 2017
153 pages
ISBN 978-2-7637-3180-3 ••• EAN 9782763731803

La première édition de ce manuel date de 1988. Depuis lors, le livre s’est vendu à près de 20 000 exemplaires.
Utilisé comme ouvrage de référence dans plusieurs cours de méthodologie universitaires et préuniversitaires,
l’ouvrage répondait manifestement à un besoin des étudiantes et des étudiants en sciences humaines ou sociales :
avoir un manuel présentant les étapes du processus de recherche, à la fois simple et complet, facile à consulter
pour la préparation et la réalisation de leurs travaux de recherche.

MANUEL D’INTRODUCTION À LA STATISTIQUE APPLIQUÉE AUX SCIENCES SOCIALES
Jimmy Bourque, Salah-Eddine El Adlouni
S T A T I S T I QU E

U

P ROFE S S I ON N E L

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Méthodes de recherche en sciences humaines ••• 2017
300 pages
ISBN 978-2-7637-3294-7 ••• EAN 9782763732947

Ce manuel couvre les bases du traitement statistique fréquemment utilisé en sciences sociales : fondements de
l’inférence statistique (estimation et tests d’hypothèses), statistiques descriptives, analyses préliminaires et un
foisonnement fascinant de tests d’hypothèses (tests t, analyses de variances, coefficient de corrélation, régression linéaire, analyse factorielle exploratoire, indices de fidélité, tests du khi carré, régression logistique et tests
non paramétriques).

MÉTIERS DE LA RELATION
NOUVELLES LOGIQUES ET NOUVELLES ÉPREUVES DU TRAVAIL
sous la direction de Marie-Chantal Doucet, Simon Viviers
SANTÉ ET RELATION DE TRAVAIL

U

PROFESSIONNEL

PRÉUNIVERSITAIRE

U

U

UNIVERSITAIRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Sociologie contemporaine ••• 2017 ••• 203 pages
ISBN 978-2-7637-3060-8 ••• EAN 9782763730608

Les métiers relationnels, définis comme une activité transdisciplinaire d’aide ou d’accompagnement de personnes
en situation de vulnérabilité, subissent de profondes mutations politiques et organisationnelles, tout autant
qu’identitaires et de sens, dans les milieux sociosanitaires et de l’éducation. Cette reconfiguration structurelle
et symbolique de l’aide à autrui impulse à la fois de nouvelles conduites dans leur pratique et des épreuves
inédites du travail.

LA PERSONNALITÉ ET SON DÉVELOPPEMENT
DE LA PETITE ENFANCE À LA VIE ADULTE
Jimmy Ratté
ÉDUCATION

U

PROFESSIONNEL

U

PRÉUNIVERSITAIRE

U

UNIVERSITAIRE

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 330 pages
ISBN 978-2-7637-2865-0 ••• EAN 9782763728650

Qu’est-ce que la personnalité ? À partir de l’exploration de ses constituants, de ses forces et contre-forces, de sa
dimension consciente et inconsciente, l’auteur nous fait comprendre ce qu’est fondamentalement la personne
humaine. Partant de l’histoire naturelle et anthropologique de l’hominidae, l’auteur nous montre comment
l’humain à naître porte les vestiges de ses ancêtres. Il nous conduit ensuite dans le revécu de cet héritage, à travers
les étapes de maturation et les enjeux développementaux de l’enfance, de l’adolescence et de la vie adulte.

PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Annie Rochette, Philippe Gaulin
SANTÉ

U

PROFESSIONNEL

U

PRÉUNIVERSITAIRE

U

UNIVERSITAIRE

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 140 pages
EAN 978-2-7637-3321-0 ••• ISBN 9782763733210

Aux limites de la démarche philosophique, clinique et scientifique, ce livre pourra intéresser aussi bien les
professionnels de la santé qui travaillent auprès des gens qui ont fait un AVC que les chercheurs universitaires
utilisant l’approche phénoménologique. Cet ouvrage suscitera naturellement l’intérêt de la personne qui a subi
un AVC de même que celui des gens de son entourage qui demeurent les sujets les plus concernés par cette
pathologie.

PHILOSOPHER, DE L’OPINION À LA CONVICTION
Daniel Hébert, Richard Maltais Desjardins ; préface de Normand Baillargeon
PH I LOS OP H I E

U

PR É U NI V E R S I TA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2016 ••• 324 pages
ISBN 978-2-7637-3111-7 ••• EAN 9782763731117

Ce manuel s’adresse à quiconque souhaite prendre position dans un débat ou évaluer de manière critique une
position qu’on lui présente comme vraie. Échanger à propos des buts et des idéaux avec les membres de nos
groupes d’appartenance nous permet de faire évoluer notre pensée de la simple opinion vers la conviction. La
poursuite du dialogue, à des degrés divers, devient ainsi prioritaire pour tout être humain qui aspire à contribuer à
l’évolution de sa société. Apprendre à faire preuve d’esprit critique pour justifier rationnellement nos croyances
est un programme ambitieux, certes, mais accessible.
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES D’UN SUPERVISEUR PÉDAGOGIQUE
S’AUTOFORMER ET S’AUTOÉVALUER POUR SUPERVISER INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT
Yamina Bouchamma, Marc G. Giguère, Daniel April
É DU C A T I ON

U

P ROFE S S I O N N E L

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 283 pages
ISBN 978-2-7637-3339-5 ••• EAN 9782763733395

Ce livre fait état des savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir du superviseur, et propose pour chacun
d’eux une synthèse vulgarisée d’écrits scientifiques, des témoignages de praticiens dans le domaine et des
grilles d’autoévaluation. Des outils et des exercices pour soutenir l’intégration de ces savoirs dans la pratique
professionnelle des superviseurs ponctuent aussi ce guide. En définitive, ce référentiel permettra au superviseur
d’acquérir les compétences pédagogiques et relationnelles indispensables à une supervision de haut niveau.

RÉGIMES POLITIQUES ET SOCIÉTÉS DANS LE MONDE
2e édition

Marcel Filion, Guy Gosselin, François Gélineau ; avec la collaboration spéciale de Mamadou Lamine Sarr
POLITIQUE

U

PROFESSIONNEL

U

PRÉUNIVERSITAIRE

U

UNIVERSITAIRE

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• 2017 ••• 569 pages
ISBN 978-2-7637-2769-1 ••• EAN 9782763727691

Comment les pays sont-ils gouvernés ? Selon quelles modalités le président des États-Unis, la première ministre
du Royaume-Uni, le président de la France ou la chancelière de l’Allemagne accèdent-ils à leur fonction d’autorité et quelle est la portée réelle de celle-ci dans leur pays respectif ? En quoi consiste le rôle des députés
de l’Assemblée populaire de Chine comparativement à celui des députés de l’Inde ? Voilà quelques-unes des
questions auxquelles le présent volume s’emploie à répondre.

THÉORIES ET MODÈLES D’INTERVENTION EN SERVICE SOCIAL DES GROUPES
SOUS LA DIRECTION DE VALÉRIE ROY, JOCELYN LINDSAY
TRAVAIL SOCIAL

U

PROFESSIONNEL

U

PRÉUNIVERSITAIRE

U

UNIVERSITAIRE

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Travail social ••• 2017 ••• 242 pages
ISBN 978-2-7637-3525-2 ••• EAN 9782763735252

40

Les théories et les modèles suscitent souvent des questions quant à leur utilité pour l’intervention de groupe. Ce
livre introduit le lecteur à trois théories et quatre modèles d’intervention, lesquels sont choisis pour leur usage
courant et leur apport significatif au travail social de groupe. Aussi, ils ont été analysés à l’aide de concepts et
de critères simples, expliqués dans une perspective historique, incluant les forces et les limites de chacun, et
sont présentés dans leur influence réciproque avec la recherche, notamment en collaboration avec les milieux
de pratique.

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont été créées en 1962. Elles poursuivent quatre objectifs : diffuser les résultats de la recherche
universitaire par des livres, des revues savantes et l’édition électronique : transférer des connaissances scientifiques à un large public ;
participer à la vie de la Cité en proposant des réflexions sur des questions d’actualité ; contribuer au rayonnement national et international de
l’Université de Montréal. Le catalogue des PUM regroupe plus de 600 titres actifs, qui touchent à tous les domaines de la connaissance.

CHARTE CANADIENNE ET DROITS LINGUISTIQUESPOUR EN FINIR AVEC LES MYTHES
Frédéric Bérard
PR OFE S S I ONNE L

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2017 ••• 386 pages
ISBN 978-2-7606-3744-3 ••• EAN 9782760637443

En analysant minutieusement lois, règlements, décisions de la Cour suprême et autres déclarations de politiciens,
Frédéric Bérard déconstruit patiemment le mythe créé et entretenu par la doctrine québécoise du nationalisme
« méthodologique » en matière de droits linguistiques. Il révèle non seulement que les seuls « gagnants » des
débats juridiques relatifs à ces droits, depuis 1982, sont les francophones hors Québec, mais il met aussi en
lumière les limites du droit à protéger ou à promouvoir une culture, quelle qu’elle soit.

ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
SOUS LA DIRECTION DE THIERRY KARSENTI ET JULIEN BUGMANN
ÉDUCATION

U

PROFESSIONNEL

U

CHERCHEUR

U

PRÉUNIVERSITAIRE

U

UNIVERSITAIRE

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2017 ••• 204 pages
ISBN 978-2-7606-3775-7 ••• EAN 9782760637757

Cet ouvrage montre de quelle façon le numérique est un outil aujourd’hui incontournable, au potentiel éducatif
fascinant et unique. Ses auteurs font un retour sur l’histoire, présentent des expériences inspirantes réalisées
avec les technologies et invitent à explorer de nouvelles pistes. Rédigé par des spécialistes de l’éducation et du
numérique, il s’adresse aux chercheurs, aux universitaires et aux étudiants, mais aussi à tous ceux et celles qui
travaillent dans le milieu de l’éducation ou qui sont intéressés par la question.

EXPERTS, SCIENCES ET SOCIÉTÉS
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS CLAVEAU, JULIEN PRUD’HOMME
S OC I OPOLI T I QU E

U

PR É U NI VE R S ITA I R E - U N I V E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2018 ••• 284 pages
ISBN 978-2-7606-3846-4 ••• EAN 9782760638464

Au vu de la place dominante qu’occupent les experts dans notre société, le citoyen peut être amené à se demander
ce qu’est un expert et sur quel socle repose son autorité. Comment peut-il évaluer sa crédibilité, et à qui se vouer
dans les cas (fréquents) où plusieurs experts divergent d’opinion ?
Fruit du travail de dix-neuf chercheurs, cet ouvrage collectif présente le personnage social de l’expert, les usages
sociopolitiques de son travail ainsi que les manières d’arbitrer ses prétentions dans notre société. Ce livre accorde
une place importante à la philosophie, à la science politique, à l’histoire, à la sociologie et aux sciences de la
communication.

LES GRANDES UNIVERSITÉS DE RECHERCHE
INSTITUTIONS AUTONOMES DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Robert Lacroix et Louis Maheu
E NS E I GNE M E NT S U PÉ R I E U R

U

G E S TI O N N A IR E

U

U N I V E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2015 ••• 326 pages
ISBN 978-2-7606-3395-7 ••• EAN 9782760633957

« La publication des classements internationaux des universités à partir de 2003 a fait l’effet d’une bombe dans les universités de recherche du monde entier. Le livre devrait provoquer une explosion deux fois plus forte encore. Je souhaite vivement qu’il ait des effets positifs importants pour mon propre pays. » - Alain Touraine, sociologue, Directeur d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. « Les auteurs expliquent particulièrement bien l’importance
incontournable pour les universités d’avoir une mission claire, l’autonomie institutionnelle et une reddition de comptes
transparente comme mode efficace de gouvernance. » - Heather Munroe-Blum, Présidente émérite de l’Université
McGill.

GUIDE DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DE MONTRÉAL
2e édition revue et corrigée
Nancy Dunton, Helen Malkin
A RC H I T E C T U RE

U

PR OFE S S I O N N E L

U

U N I V E R S ITA I R E

U

G R A N D P U B L IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2016 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7606-3628-6 ••• EAN 9782760636286

Ce guide offre un regard neuf sur l’architecture contemporaine de Montréal et inclut cent projets novateurs, bien
conçus, qui ont transformé le paysage urbain. La résurgence architecturale qu’a connue Montréal au cours des
trente dernières années a engendré un éventail de projets qui comprend aussi bien des établissements culturels
que des maisons. Ce guide décrit une sélection de ces bâtiments et espaces publics au moyen de courts textes,
de photos et de dessins, et est destiné à tous ceux qui s’intéressent à l’architecture et à la ville.

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE UNIVERSITAIRE
UN PROGRAMME EN 12 SEMAINES
Aude Jimenez, Jamal-Eddine Tadlaoui
M É T H ODOLOGI E

U

U NI V E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2011 ••• 148 pages
ISBN 978-2-7606-2264-7 ••• EAN 9782760622647

Vous venez d’arriver à l’université. Dès le premier cours, on demande d’entreprendre et de mener à bien une
recherche, de se préparer pour un examen. Par quel bout commencer ? Et surtout comment maîtriser les savoirfaire qui seront utiles tout au long du parcours universitaire ? Ce livre est un véritable programme qui se déploie
sur 12 semaines et vous aidera à interpréter correctement les consignes des examens et des travaux, prendre
efficacement des notes, tirer le meilleur parti des connaissances acquises, cibler vos recherches bibliographiques,
utiliser Internet à bon escient, construire une argumentation solide et rédiger clairement.
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LES RÉCITS CACHÉS DE RICHARD WAGNER
ART POÉTIQUE, RÊVE ET SEXUALITÉ DU VAISSEAU FANTÔME À PARSIFAL
Jean-Jacques Nattiez
M U S I QU E

U

M É LOM A N E

U

MU S ICI E N

U

U N I V E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2018 ••• 160 pages
ISBN 978-2-7606-3840-2 ••• EAN 9782760638402

Projetant les principes théoriques de Wagner sur ses œuvres, Jean-Jacques Nattiez fait apparaître les récits
cachés derrière la lettre de leur propos, en montrant le rôle que jouent les emprunts à des formes classiques de
l’opéra, le recours à des métaphores sexuelles et la fonction de la musique dans ce qu’il appelait « l’œuvre d’art
totale ». Dans ce but, il examine la figure de l’androgyne et l’utilisation du rêve pour mieux cerner la nature des
relations entre la poésie, le drame et la musique dans chaque opéra. Le présent livre se veut une synthèse des
idées maîtresses de l’auteur à propos de Wagner.

LES MAGHRÉBINS DE MONTRÉAL
Bochra Manaï
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Quelle est la place des groupes venus d’ailleurs dans la société québécoise ? Quels liens tissent-ils avec leur
nouveau pays ? Comment les deuxièmes générations d’immigrants, notamment maghrébins, s’adaptent-elles à
leur pays ? Grâce à un travail statistique, cartographique et ethnographique inédit, l’auteure de ce livre analyse
l’immigration en milieu urbain en déconstruisant au passage le mythe du ghetto musulman. Elle interroge la
relation entre l’ethnicité et ses frontières et définit ainsi la « maghrébinité » dans le contexte québécois.

ALBERTINE, EN CINQ TEMPS DE MICHEL TREMBLAY
GENÈSE ET MISE EN SCÈNE

Édition génétique et étude
Rachel killick
T H É Â T RE
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Cet ouvrage présente une analyse exhaustive de la construction d’Albertine, en cinq temps de Michel Tremblay,
depuis ses origines manuscrites jusqu’à ses réalisations scéniques les plus marquantes. Le lecteur pourra
y suivre le processus créatif du dramaturge, mais aussi de tous ceux qui ont contribué à faire connaître ce
chef-d’œuvre du théâtre québécois au Québec et à l’étranger. L’auteure analyse la diffusion et la réception
d’Albertine au Québec, mais aussi ses mutations au Canada anglais, aux États-Unis, en France et en GrandeBretagne. Ce livre s’adresse bien sûr aux professeurs et aux étudiants en études littéraires et théâtrales, mais
aussi à tous ceux qui sont tombés sous le charme de l’œuvre grandiose de Michel Tremblay.

LA MISE AU MONDE : REVISITER LES SAVOIRS
Céline Lemay
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L’auteure montre combien l’enfantement est encore et toujours un monde à découvrir, fascinant, profond,
mystérieux. La mise au monde est un tout, un processus de transformation et d’émergence, à l’origine de
notre existence et à la base de nos sociétés. Dans ce livre, les savoirs sont puisés à toutes les sources : sciences
biomédicales, sciences humaines, philosophie et même poésie. L’auteure combat ainsi la pensée unique et
propose d’enrichir nos représentations de la naissance au-delà de la seule biologie. Elle remet en question la
culture gestionnaire et technique et suscite la réflexion sur un phénomène qui tient du miracle - celui de la vie.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE : APPROCHES DISCIPLINAIRES
sous la direction de Christian Lequesne et Hugo Meijer
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Il existe peu d’ouvrages sur l’analyse de la politique étrangère en langue française et la plupart d’entre eux
découpent l’objet d’étude de manière soit thématique, soit géographique, soit théorique (théories de l’analyse
de la politique étrangère et des relations internationales). Ce livre se démarque clairement de ces travaux.
Son ambition est de réaliser un tour d’horizon des grands questionnements, des théories, des concepts et des
méthodes qui traversent les différentes disciplines de sciences humaines et sociales, et qui peuvent enrichir et
affiner l’étude de la politique étrangère. Il met ainsi à jour avec rigueur et clarté toute la complexité de l’analyse
de la politique étrangère.

QUAND LA MORT FRAPPE L’IMMIGRANT : DÉFIS ET ADAPTATIONS
sous la direction de Lilyane Rachédi, Béatrice Halsouet
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Il est déjà difficile d’affronter un deuil ; en contexte migratoire, vivre deuil et immigration, c’est vivre deux
processus d’adaptation à des mondes inconnus. Un des buts de ce livre est de comprendre cette terra incognita
par le témoignage des immigrants qui ont vécu un deuil, l’expérience des travailleurs sociaux et les études des
chercheurs. Il fait œuvre de pionnier en offrant un bilan des connaissances sur le sujet de la mort en contexte
migratoire, au Québec, mais également ailleurs dans le monde.

QUELLE JUSTICE INTERNATIONALE POUR LE PROCHE-ORIENT ?
LE CAS DU TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN
Fady Fadel, Cynthia Eid
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Le 14 février 2005, Rafic Hariri, ancien premier ministre libanais, est assassiné à Beyrouth dans l’explosion d’une
voiture piégée. Pour juger les auteurs et mettre fin à l’impunité des assassinats politiques au Liban, un Tribunal
spécial est créé en 2007 en vertu d’un accord entre l’ONU et le gouvernement libanais. Le présent ouvrage examine le processus de création de ce premier tribunal international hybride qui a la compétence pour juger de
crimes terroristes. Il en explique le montage juridique, le cadre politique ainsi que les questions relatives à son
financement et à la coopération avec le Liban. Il expose également toutes les particularités de cette institution
improbable qui navigue dans le cadre géopolitique extrêmement complexe du Proche-Orient.

RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE
UNE COMPARAISON SÉNÉGAL-MAROC
Marième N.Diaye
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Dans plusieurs pays musulmans, le statut juridique des femmes dans le droit de la famille fait débat. La compa
raison entre les deux pays où la religion musulmane est majoritaire - le Sénégal, une république laïque, et le Maroc,
une monarchie où elle est religion d’État - montre la diversité des islams et de la charia, mais ne s’y attarde pas
uniquement. Elle met également en lumière la progression des luttes féministes, menées sur plusieurs fronts,
et l’importance des capacités et des sources de légitimité de l’État pour mener à bien la réforme.

SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SOCIÉTÉS DE A À Z
Sous la direction de Pierre Doray et Jocelyn Prud’homme et Frédéric Bouchard
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Ce dictionnaire unique en son genre cartographie nos liens complexes avec la science et la technologie envisagées
comme phénomènes humains. Fruit du réseau d’expertise du Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie (CIRST), ce livre mobilise plusieurs disciplines — sociologie, philosophie, management, communication, science politique, histoire, économie et scientométrie —, tout en mettant à l’avant des concepts
communs. Le grand public, les étudiants, les décideurs et les chercheurs y trouveront un outil de référence
nécessaire pour réfléchir autrement à ces questions qui nourrissent nos inquiétudes et nos plus grands espoirs.
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SE DIRE ARABE AU CANADA
UN SIÈCLE D’HISTOIRE MIGRATOIRE
Houda Asal
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Toute personne originaire du Machrek, de la région historique de la Grande Syrie ou du mont Liban, a une histoire
migratoire à raconter. Dès la fin du XIXe siècle, ils ont été nombreux à quitter leur pays natal pour s’installer
partout dans le monde, notamment au Canada, et jusqu’à maintenant cette chaîne n’a jamais réellement été
rompue. Des origines de leur migration à la fin des années 1970, ce livre fait renaître la voix de ceux qui ont
choisi de se faire entendre, de s’organiser et d’exister collectivement sur la scène publique canadienne. Quelles
sont les institutions que ces migrants et leurs descendants ont créées et comment ont-ils exprimé leur identité
et organisé leur vie religieuse, sociale et politique ? C’est ce que révèle cet ouvrage admirablement documenté.

STRATÉGIES FIGURATIVES DANS L’ART JUIF
e

ÉTUDE DE TROIS HAGGADOT SÉPHARADES DU XIV SIÈCLE
Olga Hazan
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Ce livre, dont l’objectif est d’exposer les modalités de la figuration dans trois haggadot sépharades du XIVe siècle,
est axé sur l’étude de deux objets : la structure de leurs cycles imagés et les protagonistes qui y sont représentés.
Ceux-ci incluent divers personnages bibliques, ainsi que des rabbins, des orants et de simples célébrants, tous
susceptibles d’attirer l’attention des lecteurs de la haggadah, par un geste ou un regard. En procédant à l’analyse
de ces deux objets, conjointement constitutifs d’un dispositif de figuration, Hazan expose la cohérence de ces
cycles imagés.

LA THÈSE
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UN GUIDE POUR Y ENTRER… ET POUR S’EN SORTIR
Sous la direction de Emmanuelle Bernheim et Pierre Noreau
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Comment choisir un directeur de thèse ? Qu’y a-t-il au début et à la fin du tunnel ? Que faut-il faire pour s’en sortir
indemne ? Ce livre rassemble les expériences d’étudiants qui ont, pour l’essentiel, soutenu leur thèse au cours
des cinq dernières années, dans l’un ou l’autre champ des sciences sociales et humaines. Il aborde différents
aspects pratiques du projet doctoral, depuis sa conception aux choix personnels et professionnels qui suivent
sa réalisation. Il manquait un ouvrage sur les conditions matérielles, personnelles et relationnelles de la thèse,
le voici !

LA VILLE RÉSILIENTE
COMMENT LA CONSTRUIRE ?
sous la direction de Isabelle Thomas et Antonio Da Cunha
P ROFE S S I ONNE L

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

G R A N D P U B L IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (PUM) ••• 2017 ••• 322 pages
ISBN 978-2-7606-3427-5 ••• EAN 9782760634275

Ce livre offre un recueil des connaissances les plus récentes sur l’adaptation des villes aux changements climatiques
et rassemble les réflexions de professeurs-chercheurs et de professionnels non seulement du Québec, mais aussi
de France, de Suisse, des États-Unis et du Brésil. Les auteurs y analysent avec acuité certaines des controverses
les plus pressantes sur le climat, sujet épineux et source de grandes préoccupations dans la population.

WORKSHOP MARRAKECH
LA PALMERAIE EN PAYSAGES
sous la direction de Philippe Poullaouec-Gonidec
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Premier titre de la collection « Architecture de paysage » rassemblant, sur une base annuelle, des recueils issus
chacun des enseignements internationaux (Workshop_Atelier / terrain) menés par la Chaire UNESCO en paysage
et environnement (CUPEUM) en collaboration avec les programmes MOST (Management of Social Transformations), MAB (Man and Biosphere) et WHC (World Heritage Center) de l’UNESCO. Cette collection est dirigée
par Philippe Poullaouec-Gonidec, fondateur et titulaire de la seule chaire UNESCO œuvrant dans le domaine
du paysage dans le monde. Cet ouvrage diffuse les résultats du Workshop_Atelier / terrain réalisé à Marrakech
(Maroc) en novembre 2004. Ces recueils constitueront des points singuliers de réflexion sur la question de
l’aménagement de la périphérie des villes et des métropoles de la région méditerranéenne.

La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meilleure diffusion des
connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels. Au service de la communauté universitaire
depuis 1969, nous avons permis à un grand nombre d’auteurs, de chercheurs et de professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue
compte à ce jour plus de 1 300 titres, dont certains ont été produits en coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont
les sciences de la gestion, les sciences politiques, les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les
communications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

ACCROÎTRE LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES
VERS DE NOUVELLES CONNAISSANCES, PRATIQUES ET EXPÉRIENCES
sous la direction de Martin Lauzier et Denys Denis ; préface, Robert R. Haccoun
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Les investissements en formation consentis par les organisations sont souvent loin d’engendrer les bénéfices
escomptés, faute d’un transfert des apprentissages satisfaisant. Cet ouvrage présente de nouvelles connaissances,
pratiques et expériences dont la mise en application pourrait permettre d’accroître sensiblement les probabilités
de transfert des nouveaux apprentissages au sein des organisations. L’accent est mis sur trois dimensions
reconnues pour avoir une influence sur ce transfert : les caractéristiques des apprenants, de la formation et de
l’environnement de travail.

AMÉNAGER DES ESPACES FAVORABLES AU LOISIR, AU SPORT ET AU TOURISME
PERSPECTIVES THÉORIQUES, PRAGMATIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
Sous la direction de Sylvie Miaux et Romain Roult ; préface de Paul Lewis ; avec la collaboration de Benoît Tremblay
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En quoi et comment l’aménagement des espaces et des équipements de loisir peut-il contribuer au bien-être
de la société et de ses populations ? Cet ouvrage, l’un des seuls existant en langue française sur le sujet, pose
les bases théoriques, pragmatiques et réglementaires pour aménager le territoire sous l’angle du loisir. Il y est
question d’équipements sportifs d’envergure et de proximité ainsi que d’espaces culturels, patrimoniaux, de
plein air et touristiques, situés en milieu urbain, périurbain ou rural.
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L’ANALYSE DES DONNÉES DE SONDAGE AVEC SPSS
UN GUIDE D’INTRODUCTION
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro, Prosper Bernard, Naoufel Daghfous, Sylvain Favreau
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Comme pour tout logiciel, l’utilisation de SPSS nécessite un certain apprentissage et, pour apprivoiser ses fonc
tionnalités, rien ne vaut un bon accompagnement. Le présent ouvrage, conçu comme un outil d’autoformation,
guide l’utilisateur en démystifiant SPSS. Il ne vise pas à remplacer le manuel de référence du logiciel, mais
cherche plutôt à accompagner le lecteur dans sa première exploration de ce dernier et l’aider à franchir le seuil,
soit celui des manipulations de base.

ANOREXIE, BOULIMIE ET SOCIÉTÉ
PENSER DES CORPS QUI DÉRANGENT
Laurence Godin
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L’anorexie et la boulimie sont des phénomènes sociaux, mais aussi des expériences intimes uniques pour
chacune de celles qui en souffrent. Par l’examen de discours scientifiques qui visent à comprendre le caractère
social de ces troubles alimentaires, l’auteure présente les diverses conceptions de l’individu et de son rapport à
la société qui organisent la manière dont on comprend l’anorexie et la boulimie. Elle explore la relation entre
le corps et la santé mentale, ainsi que la place des émotions et des sensations dans la société.

L’APPRENTISSAGE VISIBLE POUR LES ENSEIGNANTS
CONNAÎTRE SON IMPACT POUR MAXIMISER LE RENDEMENT DES ÉLÈVES
John Hattie ; préface de Monique Brodeur et Claude St-Cyr
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L’ouvrage synthétise les résultats de plus de 15 années de recherche sur les apprentissages visibles et signifiants
dans les écoles. Le livre valorise tant le point de vue de l’enseignant que celui de l’élève, et propose un accompagnement par étapes comprenant la préparation des leçons, l’interprétation de l’apprentissage, la rétroaction
durant les cours ainsi que le suivi après les leçons. Il contient des listes de vérification, des exercices, des études de
cas et des scénarios de pratiques exemplaires visant à améliorer le rendement des élèves. Il couvre plusieurs aspects de l’apprentissage, dont la motivation des élèves, les programmes d’études, les stratégies métacognitives,
les comportements, les stratégies d’enseignement et la gestion de classe.

« AU COURANT DE LA PLUME »
ZOLA ET L’ÉPISTOLAIRE
Sous la direction de Geneviève De Viveiros et Soundouss El Kettani ; préface, Dorothy Speirs
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Placé sous le signe de l’authenticité, l’acte épistolaire est, chez Zola, un espace de révélation de soi et de l’œuvre.
Le portrait de l’écrivain souvent dépeint par l’histoire littéraire et la critique est celui du romancier ou du défenseur
de Dreyfus. On connaît moins, en revanche, la relation que Zola entretient avec l’épistolaire, genre qu’il a
pourtant pratiqué avec ferveur tout au long de sa vie. À travers huit études, ce recueil cherche à rendre justice
et à faire la lumière sur une partie peu connue de l’écriture zolienne.

COMMUNICATION DES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES
sous la direction de Bernard Motulsky, Jean Bernard Guindon et Flore Tanguay-Hébert
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Nous sommes tous exposés à des risques météorologiques et climatiques pouvant avoir des conséquences plus
ou moins importantes sur notre quotidien. Ce livre veut faire comprendre le rôle de la communication dans la
gestion du risque et aborde les notions relatives à la communication de risques, la pratique de la communication
proprement dite et la communication dans le contexte du numérique et de ses répercussions collectives. Des
praticiens et des chercheurs y partagent leurs expériences et leurs observations.

LA COMMUNICATION ET LA GESTION
3e édition

Solange Cormier, Gaby Hsab
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La communication et la gestion, ouvrage de référence sur la communication en situation de gestion, présente
une base théorique et pratique pour l’amélioration des habiletés relationnelles de chacun dans un contexte de
travail, et ce, peu importe son style personnel de communication. Ce sont les changements sociaux importants
survenus depuis les années 2000 qui ont inspiré la 3e édition de ce livre : des modifications en lien avec l’évolution
de la recherche empirique ont été apportées.

COMMUNIQUER AVEC STYLE
EXERCICES PRATIQUES
Diane Gousse
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Comment améliorer le style de ses communications ? Ce livre pratique propose huit stratégies à utiliser pour
communiquer avec clarté et élégance. Constitué d’une trentaine d’exercices et de leurs corrigés, Communiquer
avec style suscite un apprentissage dynamique. Toutes les stratégies sont expliquées de façon simple et accessible ;
elles sont illustrées de plusieurs exemples.

COMPRENDRE LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS OU FAIRE SURVIVRE LES ORGANISATIONS ?
François Audet ; préface de Pierre Micheletti
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Basé sur l’étude de neuf organisations, le présent ouvrage s’intéresse au comportement et au fonctionnement des
organisations internationales humanitaires. Il met en lumière les tensions bureaucratiques internes avec, d’une part,
l’utilité fonctionnaliste des organisations humanitaires qui leur procure un rôle d’intérêt public de prestation
de services sociaux et de redistribution de la richesse et d’autre part, des considérations d’ordres stratégique et
managérial. Cet ouvrage s’inscrit dans le débat sur les processus décisionnels des organisations humanitaires
déchirées entre « ce qu’elles doivent faire » et « ce qu’elles espèrent faire » pour réaliser leur mission, renforcer
les organisations locales, protéger les civils, et assurer leur survie.

CYBERESPACE ET SCIENCE POLITIQUE
DE LA MÉTHODE AU TERRAIN, DU VIRTUEL AU RÉEL
sous la direction de Hugo Loiseau, Elena Waldispuehl
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Transition pour certains, rupture pour d’autres, l’envahissement du cyberespace dans nos vies soulève plusieurs
questions. Cet ouvrage part du constat que nous vivons actuellement une véritable « cybérisation » individuelle
et collective. Il expose les changements qu’apporte le cyberespace à l’étude et à la pratique des sciences sociales
et de la science politique.

D’ASIMOV À STAR WARS
REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DANS LA SCIENCE-FICTION
Sous la direction de Isabelle Lacroix et Karine Prémont
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La science-fiction est éminemment politique. Parce qu’elle permet de voir ce qui pourrait être, elle se fait le
miroir de nos craintes collectives les plus criantes. D’Isaac Asimov à Andrew Scott Card, en passant par les superhéros de Marvel ainsi que les mondes de Star Wars et de Star Trek, les auteurs se penchent sur les représentations politiques portées par les œuvres de ce genre afin de faire ressortir les rapports de force et les relations
de pouvoir qui s’exercent dans notre monde.
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DE CORPS, DE CHAIR ET DE COEUR
MA VIE ET LE THÉÂTRE
Lorraine Pintal ; avec la collaboration de Claude Corbo ; préface et Robert Lalonde
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Lorraine Pintal a consacré sa vie entière au théâtre. Sa carrière, étroitement liée au Théâtre du Nouveau Monde
(TNM), est à l’image du feu sacré qui l’anime : brûlante, débordante et grandiose. Son livre est un récit de vie qui
n’obéit pas aux règles de l’autobiographie ou des mémoires. Elle y livre ses réflexions sur le théâtre, tel qu’elle
le connait et le pratique depuis le début des années 1970, son histoire, ses enjeux esthétiques et son devenir
dans un contexte en plein essor.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET AUTISME
PRATIQUES D’INCLUSION SCOLAIRE
Sous la direction de Pauline Beaupré
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Intervenir sur les plans pédagogique et comportemental auprès des élèves présentant un trouble du spectre
de l’autisme ou une déficience intellectuelle comporte de multiples défis, et les moyens d’intervention ne sont
pas suffisamment connus. Cet ouvrage propose différents moyens et approches, basés sur des expériences
pratiques, et appuyés par de solides assises théoriques, à la portée des intervenants travaillant auprès de ces
clientèles, mais aussi des parents.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE COMMUNICATION QUI SE DÉMARQUE
Sous la direction de Solange Tremblay, Nicole D’Almeida et Thierry Libaert
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Dans le climat de tourmente, d’intolérances et de tensions qui s’installe sur tous les fronts à l’échelle planétaire,
nos modèles de relations avec nos univers proches ou lointains se complexifient. Le présent ouvrage met le cap
sur de nouvelles pratiques qui touchent l’engagement citoyen, la protection des richesses de la Terre, la relation de l’Humain avec la nature, tout autant que l’équité, la démocratie, la solidarité. Ce livre est un plaidoyer
pour une communication ouverte, plurielle, qui n’élude ni la complexité des situations ni la pluralité des voix.

DIDACTIQUES : BILANS ET PERSPECTIVES
sous la direction de Sonia El Euch, Audrey Groleau et Ghislain Samson
P ROFE S S I ONNE L

U

UN IV E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 340 pages
ISBN 978-2-7605-4790-2 ••• EAN 9782760547902

Tout didacticien, peu importe la discipline à laquelle il est rattaché, s’engage fréquemment dans des discussions et
des réflexions sur la didactique et ses origines et, plus particulièrement, sur les cours, la recherche et l’évolution
des disciplines dans le contexte de la formation des futurs enseignants. Les auteurs du présent ouvrage rendent
ici accessibles des connaissances issues de la recherche dans les différentes didactiques.

LES DYSLEXIES-DYSORTHOGRAPHIES
Sous la direction de Brigitte Stanké
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Cet ouvrage — qui couvre la période de l’enfance à l’âge adulte — propose une synthèse des recherches actuelles sur les dyslexies-dysorthographies. Il aborde également les conséquences scolaires et psychoaffectives
de ces troubles. Unique en son genre, il présente des sujets peu abordés dans les écrits, mais essentiels à une
bonne compréhension de ces troubles d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe qui peuvent entraîner
de faibles compétences en langage écrit. Une clientèle en émergence, soit celle des étudiants universitaires, est
de plus en plus touchée par cette réalité, et un chapitre lui est entièrement consacré.

E-RÉPUTATION ET INFLUENCEURS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
NOUVEAUX ENJEUX POUR LES ORGANISATIONS
sous la direction de Francine Charest, Christophe Alcantara, Alain Lavigne et Charles Moumouni
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Le capital symbolique d’une organisation peut être profondément marqué, voire déterminé, par les médias sociaux.
Jamais la réputation n’a été plus cruciale que dans nos sociétés contemporaines. Cet ouvrage réunit les réflexions
d’enseignants-chercheurs nord-américains et européens issus de disciplines variées et celles de professionnels,
d’experts et de praticiens. Offrant un regard pluriel sur les phénomènes d’e-réputation et d’influence, le livre
aborde, autant par des articles théoriques que par des études de cas, la construction et la définition des dyna
miques d’e-réputation et d’influence, les cadres juridiques, les pratiques et enjeux qui y sont liés ainsi que les
communautés virtuelles et l’innovation.

ENCADRER AUX CYCLES SUPÉRIEURS : ÉTAPES, PROBLÈMES ET INTERVENTIONS
Christian Bégin
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L’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs fait partie des tâches des professeurs universitaires. Le fait
d’avoir soi-même réussi une maîtrise ou un doctorat ne prépare cependant pas nécessairement ces derniers à
accompagner des étudiants qui entreprennent de telles études. Ce livre expose ces situations et les contextes qui
les provoquent. Il sera utile à tous les professeurs universitaires et intéressera aussi les professionnels et les cadres
universitaires qui désirent comprendre les difficultés inhérentes au processus de formation et d’encadrement
aux cycles supérieurs.

L’ENFANT ET LE LITIGE EN MATIÈRE DE PROTECTION
PSYCHOLOGIE ET DROIT
Sous la direction de Karine Poitras, Claire Baudry et Dominique Goubau
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Cet ouvrage - qui réunit les contributions de spécialistes dans les domaines du droit, de la psychologie, du
service social et de la psychoéducation - propose une tribune à ces regards croisés, dans le but de permettre
une meilleure connaissance des enjeux en matière de protection de l’enfance et de mieux baliser la notion de
l’intérêt de l’enfant dans ce domaine. Ce collectif intéressera les experts en matière de protection de l’enfance,
les intervenants psychosociaux spécialisés dans ce domaine, ainsi que les avocats et les juges.

L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT
FONDEMENTS ET PRATIQUES

2e édition actualisée

Marie-Paule Desaulniers et France Jutras
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En quoi consiste — ou devrait consister — l’éthique professionnelle en enseignement ? Les auteures proposent
des repères et des balises afin de guider le développement professionnel continu des enseignants en matière
d’éthique professionnelle. La présente édition a été remaniée et enrichie afin de tenir compte de l’évolution des
pratiques et des orientations en éthique, notamment les changements dans la Loi sur l’instruction publique.

GÉOPOLITIQUE DE LA MER DE CHINE MÉRIDIONALE
EAUX TROUBLES EN ASIE DU SUD-EST
Sous la direction de Éric Mottet, Frédéric Lasserre et Barthélémy Courmont
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Les tensions en mer de Chine méridionale sont bien ancrées dans l’actualité internationale, cristallisées autour des
luttes que se livrent six pays asiatiques pour le contrôle d’espaces maritimes et insulaires. Le présent ouvrage
cherche à montrer dans quelle mesure les conflits actuels s’articulent autour de paradigmes aux contours encore
mal définis.

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE
LES CINQ INGRÉDIENTS ESSENTIELS
Nancy Gaudreau
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La gestion de classe est une tâche complexe qui fait appel à un large spectre de compétences. Ayant une influence
majeure sur l’évolution et la réussite des élèves, elle constitue la base d’un climat sain, sécurisant et favorable aux
apprentissages. Ce livre vise à outiller les enseignants et les professionnels pour la mise en œuvre de pratiques
de gestion de classe efficaces.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
2e édition

Sous la direction de Jean-Joseph Moisset, Jean Plante et Pierre Toussaint ; préface de Lyse Langlois
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Malgré les restrictions budgétaires et les exigences croissantes en matière de performance, les directions
d’établissement scolaire doivent assurer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Cette nouvelle édition
établit le lien entre la gestion des ressources humaines et la réussite scolaire. La planification, l’organisation, la
direction et l’évaluation sont analysées et les thèmes au cœur de la gestion des personnes sont abordés.

GESTION FINANCIÈRE À COURT TERME ET ÉLÉMENTS DE THÉORIE FINANCIÈRE
Édition actualisée
Faouzi Rassi
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L’auteur de cet ouvrage présente les relations et les concepts économiques guidant le choix des investissements
à court terme. Il expose les fondements de la décision financière, traite de la gestion du fonds de roulement
et examine les produits dérivés transigés en bourse. Il étudie également en détail les éléments théoriques clés
de la finance.

GESTION PAR RÉSULTATS
CONCEPTS ET PRATIQUES DE GESTION DE LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS DE L’ÉTAT

2e édition

Sous la direction de Bachir Mazouz
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Bachir Mazouz et ses collègues se chargent de démystifier les pratiques et les outils de la gestion par résultats
(GPR). Ce livre permettra aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux gestionnaires publics d’accéder à
une connaissance plus élaborée des facteurs d’institutionnalisation et de la mise en œuvre de la GPR dans les
organisations de l’État.

HAMSUN
ROMANS AUTOBIOGRAPHIQUES, FIGURES D’AUTEUR ET CHAMP LITTÉRAIRE
Yannick Legault
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Dans cet essai, Yannick Legault analyse avec finesse la fonction stratégique de la pratique du roman autobio
graphique chez l’écrivain norvégien Knut Hamsun (1859-1952), récipiendaire du prix Nobel de littérature en
1920 et l’un des écrivains nordiques les plus connus dans le monde. Il dévoile les moments charnières de la
carrière de Hamsun, d’un programme moderniste vers une esthétique régionaliste.

L’INTÉGRATION DES TIC EN CONTEXTE ÉDUCATIF
MODÈLES, RÉALITÉS ET ENJEUX
Aurélien Fiévez ; préface de Marcel Lebrun
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L’auteur présente ici une recherche élaborée sur les thématiques de l’intégration des TIC et de la tablette
tactile. Il analyse, d’une part, les forces et lacunes des principaux modèles actuels d’intégration des TIC afin
de concevoir un modèle synthèse exhaustif permettant aux différents acteurs concernés de mettre en place, de
suivre et d’évaluer une intégration efficiente des technologies en salle de classe. Cette recherche démontre que
les processus d’intégration se construisent progressivement et qu’en faire des analyses minutieuses permet de
comprendre les diverses réalités pédagogiques en œuvre dans les établissements scolaires.

INTERVENIR EN SITUATION DE CRISE FAMILIALE
SELON UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE
Robert Pauzé, Luc Touchette et Julien Desautels
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Le présent ouvrage traite du programme Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE), un outil d’intervention pour les
familles en crise. Il est l’aboutissement de plus de 15 années de collaboration entre des chercheurs, des étudiants,
des dizaines d’intervenants et plusieurs gestionnaires. Ce livre propose une synthèse d’un programme cité comme
une pratique exemplaire par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de sa création jusqu’à
nos jours. Il s’adresse aux intervenants œuvrant auprès de familles en crise qui souhaitent mieux comprendre
les tenants et aboutissants de l’approche écosystémique, qu’ils soient travailleurs sociaux, décideurs politiques,
psychologues, gestionnaires de centres jeunesse, psychoéducateurs, chercheurs, etc.

L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE PAR LA NATURE ET L’AVENTURE
FONDEMENTS, PROCESSUS ET PISTES D’ACTION
Sous la direction de Sébastien Rojo et Geneviève Bergeron ; préface, Vivianne Boudreault
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Le recours à la nature et à l’aventure comme modalité d’intervention pour faciliter le développement individuel
et de groupe connaît un essor important au Québec. Portés par cet élan, les auteurs présentent ici le premier collectif
québécois ayant pour objet l’intervention psychosociale par la nature et l’aventure (IPNA), une approche s’éloignant des cadres traditionnels. Cet ouvrage découle de la réalisation du projet d’IPNA « La dysphasie », au-delà
du sommet, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’autodétermination d’adolescents vivant avec
une dysphasie.

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Sous la direction de Assumpta Ndengeyingoma, Jérôme Gauvin-Lepage et Isabelle Ledoux ;
préface de Emmanuelle Jean
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Dans un contexte où l’on vise l’optimisation des pratiques de soins et l’autonomisation des personnes, l’éducation
en matière de santé revêt une grande importance. Cet ouvrage propose une démarche pragmatique et explicite
qui permet d’actualiser l’intervention éducative en matière de santé. Les stratégies et les outils concrets qui y
sont présentés peuvent être utilisés dans des contextes variés et sont ponctués de nombreux cas.
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INTRODUCTION À LA MODÉLISATION D’ÉQUATIONS STRUCTURELLES
AMOS DANS LA RECHERCHE EN GESTION
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro et Prosper Bernard
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Le présent ouvrage est destiné aux personnes désireuses de s’initier à la modélisation d’équations structurelles
(en anglais, structural equations modeling ou SEM) et aux utilisateurs du logiciel AMOS qui commencent leur
apprentissage du traitement de données issues d’études empiriques. Il propose une introduction aux principes
de base de la modélisation d’équations structurelles par une explication détaillée de l’utilisation du logiciel
AMOS à partir d’un exemple de recherche quantitative dans le domaine des sciences de la gestion, et ce, en
mettant en valeur la philosophie d’apprentissage « apprendre en faisant ».

LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE MULTIMODALE APPLIQUÉE EN CONTEXTE NUMÉRIQUE - LMM@
OUTILS CONCEPTUELS ET DIDACTIQUES
Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin, Monique Lebrun
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L’adaptation des institutions scolaires aux technologies appliquées à la communication et à l’apprentissage passe
obligatoirement par une redéfinition de la littératie. Cet ouvrage vise autant à aider l’enseignant à repenser
sa pratique qu’à renforcer un domaine de recherche novateur : la littératie médiatique appliquée (LMM@) à la
classe, à la société, à la vie.

LUMIÈRES DE LA VILLE
Sous la direction de Louise Poissant
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Presque toutes les villes sont le théâtre de projections et d’installations permettant d’investir l’espace public
et de réduire la durée et l’obscurité de la nuit. Le phénomène qu’est la mise en scène de la lumière a pris de
l’ampleur grâce aux technologies qui ne cessent de se perfectionner. Pour répondre à une demande plus grande —
provenant parfois d’initiatives d’artistes, d’organisations ou de regroupements de citoyens, mais aussi du secteur
privé et des institutions publiques, des villes et des musées —, les recherches sur la mise en scène de la lumière
se sont donc récemment multipliées. Ces dernières sont reprises dans cet ouvrage.

MATHÉMATIQUES LUDIQUES POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS
Sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron
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Afin de soutenir les éducateurs et les enseignants du préscolaire et du premier cycle du primaire qui accompagnent les enfants dans leurs premiers apprentissages mathématiques, les auteurs de cet ouvrage jettent les
bases d’une didactique ludique des mathématiques pour les enfants de 4 à 8 ans. Ils revisitent les principaux
concepts mathématiques à l’étude, mais toujours en mettant à profit le jeu, considéré comme le contexte le plus
favorable aux apprentissages.

MÉDIAS ET SOCIÉTÉ : LA PERSPECTIVE DE LA COMMUNICATION SOCIALE
Sous la direction de Jason Luckerhoff ; préface d’Yves Winkin
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Considérer le lien médias-société, c’est affirmer que la société influence l’évolution des médias et que l’évolution
des médias, à son tour, agit sur nos sociétés. Il est possible d’étudier la relation médias-société sous de nombreux
angles : contenu, partage, politique, régulation, etc. Sont ici regroupés treize chapitres, ayant comme trame
de fond la communication sociale, qui portent sur autant de thèmes traités à partir de perspectives variées et
analysés selon différentes méthodes.

MESURE ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN ÉDUCATION MÉDICALE
REGARDS ACTUELS ET PROSPECTIFS
sous la direction de Eric Dionne et Isabelle Raîche
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Mesure et évaluation ••• 2017 ••• 268 pages
ISBN 978-2-7605-4796-4 ••• EAN 9782760547964

Cet ouvrage est le fruit de la 37e conférence de l’Association pour le développement des méthodologies d’évalua
tion en éducation (ADMÉÉ- Canada), qui s’est tenue en 2015. Il fait état des plus récents travaux de chercheurs
qui étudient la mesure et l’évaluation dans le domaine de l’éducation médicale et des pédagogies des sciences de
la santé, des échanges qui ont découlé de leur présentation et des défis posés par les problématiques évoquées.

MÉTHODES DE RECHERCHE EN NEUROÉDUCATION
Sous la direction de Steve Masson, Grégoire Borst ; préface d’Olivier Houdé
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 326 pages
ISBN 978-2-7605-4846-6 ••• EAN 9782760548466

Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs en neurosciences et en éducation s’intéressent à la
neuroéducation. Cet ouvrage a pour objectif de guider le chercheur et l’étudiant-chercheur à travers le processus
d’une recherche en neuroéducation. Le chercheur en éducation y trouvera de l’information technique et le
chercheur en neurosciences y trouvera des points de repère pédagogiques.

MOBILITÉS INTERNATIONALES ET INTERVENTION INTERCULTURELLE
THÉORIES, EXPÉRIENCES ET PRATIQUES
sous la direction de Catherine Montgomery et Caterine Bourassa-Dansereau
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Communication ••• 2017 ••• 294 pages
ISBN 978-2-7605-4778-0 ••• EAN 9782760547780

Cet ouvrage porte sur l’adéquation entre les approches en intervention interculturelle et le soutien aux personnes
en situation de mobilité internationale. Il propose un triple regard sur les approches en intervention interculturelle :
un regard théorique, un regard expérientiel et un regard sur les pratiques d’intervention interculturelle visant
à soutenir les personnes en situation de mobilité internationale.

PERSPECTIVES CRITIQUES EN COMMUNICATION
CONTEXTES, THÉORIES ET RECHERCHES EMPIRIQUES
sous la direction de France Aubin et Julien Rueff
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Communication ••• 2016 ••• 342 pages
ISBN 978-2-7605-4457-4 ••• EAN 9782760544574

Cette introduction aux perspectives critiques présente un large éventail d’approches théoriques élaborées en
sciences sociales ou en philosophie, allant du XVIIIe siècle jusqu’aux développements les plus contemporains.
Résolument pédagogique, cet ouvrage contextualise ces constructions conceptuelles de manière accessible, les
expose clairement afin d’en faciliter l’appropriation et démontre leur pertinence pour la réalisation de recherches
empiriques dans le domaine de la communication (journalisme, propagande politique, médias sociaux, relations
publiques, etc.).

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CONTEMPORAINE EN BONS TERMES
GUIDE LEXICAL
sous la direction de Charlie Mballa et Nelson Michaud ; préface de Jean Charest
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2016 ••• 128 pages
ISBN 978-2-7605-4650-9 ••• EAN 9782760546509

Le présent ouvrage a pour but de réconcilier théoriciens et praticiens, spécialistes et profanes, en invitant les
lecteurs à « se rapprocher » d’un sujet souvent considéré à tort comme relevant des seuls « initiés ». Au service de
Nouvelle politique étrangère, son devancier, il vise à en faciliter la compréhension, en prenant en considération
la complexité d’un domaine instable et en mutations constantes. Cette instabilité justifie le caractère évolutif
du langage utilisé. Ce guide se veut en définitive un pari : fédérer la contribution d’une douzaine d’auteurs aux
sensibilités et univers culturels divers et en arriver à une convergence de vues et de sens sur les termes parmi
les plus centraux de la politique étrangère.

53

PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE
UNE INTRODUCTION À LA BIOSTATISTIQUE

2e édition

Raluca Balan, Gilles Lamothe ; traduit par Didier Alexandre Bilodeau et Rachid Bentoumi
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2018 ••• 352 pages
ISBN 978-2-7605-4932-6 ••• EAN 9782760549326

Ce livre présente les concepts de base de la théorie de la statistique et des probabilités qui sont nécessaires
pour l’analyse statistique des données rencontrées dans les sciences biologiques et de la santé. Cette deuxième
édition contient des sujets supplémentaires tels que la puissance, le calcul de la taille de l’échantillon et les
méthodes non paramétriques, et comprend une vaste collection de nouveaux exercices, ainsi que les réponses
aux exercices impairs.

REGARDS CROISÉS SUR LA RÉTROACTION ET LE DÉBRIEFING
ACCOMPAGNER, FORMER ET PROFESSIONNALISER
sous la direction de Michèle Saint-Jean, Nathalie Lafranchise, Chantale Lepage et Louise Lafortune
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Communication ••• 2017 ••• 260 pages
ISBN 978-2-7605-4659-2 ••• EAN 9782760546592

L’utilisation régulière de la rétroaction et du débriefing dans les pratiques de formation souligne une nouvelle
orientation pédagogique et didactique. Pour en comprendre le sens et la contribution dans la professionnalisation
et le développement professionnel, cet ouvrage analyse leur place dans le triptyque « accompagner, former,
professionnaliser ».

SOMMES-NOUS TROP BRANCHÉS ?
LA CYBERDÉPENDANCE
Amnon Jacob Suissa ; préface, Serge Tisseron ; avec la collaboration de Jean-François Biron,
Florence Millerand, Christine Thoër
PR OFE S S I ONNE L
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
2017 ••• 200 pages
ISBN 978-2-7605-4677-6 ••• EAN 9782760546776

Si Internet est aujourd’hui omniprésent et un outil quasi indispensable dans nos relations sociales et économiques,
son usage parfois abusif peut causer des problèmes de cyberdépendance. Vous trouvez que votre enfant passe
trop de temps devant les écrans ? Qu’en penser ? Que faire ? En décrivant les enjeux psychosociaux entourant
la problématique complexe des cyberdépendances, cet ouvrage trace un portrait sociologique critique de l’éco
nomie du savoir, des métadonnées et des « prophètes » de la Silicon Valley. Plus concrètement, il met en lumière
les conditions propices à la cyberdépendance avec le téléphone intelligent, Facebook et les jeux vidéo.

SOUTENIR LE GOÛT DE L’ÉCOLE
LE PLAISIR D’APPRENDRE ENSEMBLE

2e édition

sous la direction de Sylvie Ouellet
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Éducation et intervention ••• 2018 ••• 320 pages
ISBN 978-2-7605-4472-7 ••• EAN 9782760544727

Dans la première édition de Soutenir le goût de l’école, une question importante était posée : « Est-il réellement
possible de soutenir le goût de l’école des élèves à risque de décrochage ou d’échec scolaire ? » Cette deuxième
édition tente d’y répondre en proposant des approches et des stratégies portant sur le plaisir d’apprendre
ensemble. Ce collectif invite les lecteurs à s’investir dans des actions concrètes avec les enfants, actions qui
visent à aider ces derniers à développer une affection pour l’école, un sentiment de bien-être et d’engagement
et à affirmer une conviction collective qu’apprendre est agréable.

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ EN CONTEXTE SCOLAIRE
PERSPECTIVES FRANCOPHONES
Sous la direction de Sylvie C. Cartier et Lucie Mottier Lopez ; préface de Linda Allal
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 282 pages
ISBN 978-2-7605-4674-5 ••• EAN 9782760546745

Les travaux sur l’apprentissage autorégulé commencent à gagner en popularité auprès des chercheurs francophones de divers pays. Manifestement, un nouveau réseau de chercheurs dans le domaine est en train de se
construire grâce aux activités du Réseau international de recherche en Éducation et en Formation (REF). La
première rencontre du REF, qui s’est tenue en 2015, a permis à ses chercheurs de traiter du thème du soutien à
l’apprentissage autorégulé en contexte scolaire. Le présent ouvrage, qui fait état des travaux issus de la rencontre
sur l’apprentissage autorégulé du REF, convie tout professionnel de l’éducation à une découverte des différents
enjeux de l’apprentissage autorégulé.

LE SPECTACLE DU PATRIMOINE
Sous la direction de Guillaume Ethier
GE S T I ONNA I RE
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Nouveaux patrimoines ••• 2017 ••• 226 pages
ISBN 978-2-7605-4711-7 ••• EAN 9782760547117

La tenue récente de méga-événements sportifs au Brésil entraîna, dans bien des villes du pays, la conclusion de
vastes campagnes de régénération urbaine dont les conséquences demeurent incertaines à ce jour. Entre autres
choses, l’importance accordée à l’image dans la gestion du patrimoine urbain fut maintes fois critiquée et nous
fournit aujourd’hui une occasion de réfléchir à la question du spectacle du patrimoine. Dans cet ouvrage, les
délicates questions entourant la spectacularisation du patrimoine urbain sont abordées à l’aide d’exemples tirés
de l’expérience du Brésil, mais aussi de celles de diverses villes à travers le monde.

LE TÉMOIGNAGE SEXUEL ET INTIME, UN LEVIER DE CHANGEMENT SOCIAL ?
Sous la direction de Maria Nengeh Mensah
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
2017 ••• 292 pages
ISBN 978-2-7605-4819-0 ••• EAN 9782760548190

On assiste aujourd’hui à une prolifération, dans l’espace public, de récits personnels portant sur la sexualité,
l’intimité et l’inclusion sociale. Le présent collectif réunit des textes mobilisant des savoirs scientifiques et des
expériences du terrain ainsi que des extraits d’entrevues menées avec des personnes ayant témoigné publiquement
de leur vécu dans les communautés sexuelles et de genres au Québec.

LE TRAITEMENT PAR PRIVATION ANDROGÉNIQUE
UN GUIDE ESSENTIEL POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER DE LA PROSTATE ET LEURS ÊTRES CHERS
Richard J. Wassersug, Lauren M. Walker, John W. Robinson ; préface de Celestia (Tia) Higano
M É DE C I NE

U

FA M I LLE

U

P R O F E S S IO N N E L

U

U N IV E R S ITA I R E

U

G R A N D P U B L IC

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 204 pages
ISBN 978-2-7605-4634-9 ••• EAN 9782760546349

Pour bien des hommes atteints de cancer de la prostate, le TPA (parfois appelé « traitement hormonal ») offre
l’espoir d’une maîtrise de la maladie et d’une vie plus longue. Mais les effets secondaires de ce traitement
peuvent produire des changements physiques et émotifs inattendus. Vous apprendrez comment réduire les
bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, faire face aux changements concernant votre poids corporel et
votre constitution, maintenir une bonne intimité sexuelle malgré les baisses de libido, combattre la fatigue et
l’insomnie, maîtriser les sautes d’humeur et réduire la dépression, et maintenir les voies de communication
ouvertes avec votre partenaire de vie.

LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
ÉTAT DES CONNAISSANCES
Sous la direction de Natalie Poirier et Catherine des Rivières-Pigeon
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2013 ••• 274 pages
ISBN 978-2-7605-3857-3 ••• EAN 9782760538573

Neuf thèmes clés sont approfondis dans cet ouvrage faisant l’état des connaissances sur le trouble du spectre
de l’autisme : la nomenclature, l’étiologie, la prévalence et le diagnostic ; les aspects liés à la santé physique et
psychologique ; la famille ; les interventions à la petite enfance ; les milieux de garde éducatifs ; le milieu scolaire ;
les défis de l’adolescence ; la vie adulte ; la reconnaissance des droits, les lois, les politiques et les orientations
ministérielles.
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USAGES CRÉATIFS DU NUMÉRIQUE POUR L’APPRENTISSAGE AU XXI SIÈCLE
Sous la direction de Margarida Romero, Benjamin Lille et Azeneth Patiño
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 186 pages
ISBN 978-2-7605-4849-7 ••• EAN 9782760548497

Les usages du numérique à l’école sont diversifiés. Le présent ouvrage apporte un éclairage sur les approches
créatives du numérique en enseignement et sur leur potentiel et leur contribution à l’éducation personnelle,
sociale et professionnelle des citoyens du XXIe siècle.

LES VIOLENCES DANS LA VIE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
ENJEUX THÉORIQUES, MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIAUX
Sous la direction de Simon Lapierre, Geneviève Lessard et Louise Hamelin Brabant
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PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
2016 ••• 186 pages
ISBN 978-2-7605-4577-9 ••• EAN 9782760545779

Les nombreux questionnements émanant des écrits des dernières décennies à propos des violences dans la vie
des enfants et des adolescents sont cruciaux. Cet ouvrage offre une analyse des formes de violences vécues dans
différentes sphères de vie des jeunes, un espace de réflexion critique de certains enjeux théoriques, méthodo
logiques ou sociaux en lien avec les connaissances sur le sujet et les pratiques actuelles le concernant.

VOIES MULTIPLES DE LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS
ENTRETIENS AVEC SUZANNE-G. CHARTRAND, JEAN-LOUIS CHISS ET CLAUDE GERMAIN
Djaouida Hamdani Kadri, Lahcen Elghazi ; avec une introduction de Gladys Jean et une conclusion
de Bernard Schneuwly
P ROFE S S I ONNE L

U

P R É U N I V E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Communication ••• 2016 ••• 242 pages
ISBN 978-2-7605-4451-2 ••• EAN 9782760544512
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Comment s’est constituée la didactique du français comme discipline scientifique ? Quel est le rôle du didacticien d’une langue ? Y a-t-il autant de didactiques que d’objets d’enseignement ? À ces questions, et à bien
d’autres encore, trois didacticiens du français, Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude Germain,
apportent leurs réponses accompagnées parfois de nouvelles interrogations. Parlant de leurs travaux, ils nous
offrent leur vision de la discipline, fruit d’un long et riche cheminement.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs pédagogues qui proviennent
de tous les ordres d’enseignement. L’imposant catalogue de Chenelière Éducation compte plus de 5 700 titres couvrant l’ensemble des domaines
d’apprentissage enseignés au Canada. Ces ouvrages sont publiés sous différentes marques, dont Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw-Hill,
Éditions de la Chenelière, Gaëtan Morin Éditeur, Modulo Éditeur et Graficor. Ces divisions appartiennent à TC Média Livres.

ANALYSE FINANCIÈRE
Julien Le Maux
PR OFE S S I ONNE L

U

P R É U N IV E R S ITA I R E

U

U N IV E R S ITA I R E

U

GRAND PUBLIC

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 296 pages
ISBN 978-2-7650-4484-0 ••• EAN 9782765044840

Analyse financière est l’ouvrage qui offre tous les outils nécessaires pour établir un diagnostic juste de la santé
financière d’une entreprise ! Unique dans le domaine, il répond aux besoins de l’enseignement en analyse
financière, lesquels sont nés de l’éclatement des grands scandales boursiers des dernières années.

ASPECTS HUMAINS DES ORGANISATIONS
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ET COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL

5e édition

Éric Gosselin, Simon L. Dolan, Denis Morin
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 512 pages
ISBN 978-2-7650-5323-1 ••• EAN 9782765053231

L’un des seuls ouvrages québécois sur le sujet, ce manuel parfaitement adapté à la structure d’un cours universitaire
offre un tour d’horizon complet des théories les plus influentes, mais aussi les plus récentes. Les futurs gestionnaires y trouveront donc les bases indispensables à un management humain et adapté aux réalités actuelles.

LE COMMERCE INTERNATIONAL
3e édition

Isabelle Limoges, Karl Miville-de-Chêne
PR OFE S S I ONNE L

U

PR É U NI VE R S ITA I R E

U N IV E R S ITA I R E

U

U

GRAND PUBLIC

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 296 pages
ISBN 978-2-7650-4060-6 ••• EAN 9782765040606

De la préparation d’un plan d’affaires à l’étude de marché, du financement aux stratégies de commercialisation, en
passant par l’adaptation du produit et la négociation commerciale, l’ouvrage présente les rouages, les enjeux et
les techniques propres au commerce international. Chaque chapitre de l’ouvrage débute par une mise en situation
illustrant une facette propre au commerce international. Dans un langage clair et accessible, les notions clés
sont ensuite développées et accompagnées de nombreux exemples d’entreprises.

LE COMMERCE INTERNATIONAL
UNE APPROCHE NORD-AMÉRICAINE
Antoine Panet-Raymond, William Menvielle, Denis Robichaud
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 456 pages
ISBN 978-2-7650-3998-3 ••• EAN 9782765039983

Le commerce international est lié de près au contexte géopolitique et économique, qu’il soit local ou mondial.
Comme lui, il est en constante évolution, mais sur des bases qui demeurent stables. Cette troisième édition du
manuel Le commerce international : une approche nord-américaine présente une importante mise à jour, tout en
reprenant la structure, le langage simple et direct ainsi que les exemples pratiques qui ont fait le succès des
éditions précédentes.

LA COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE
APPROCHES, PROCESSUS ET ENJEUX
sous la direction de Sylvie Grosjean et Luc Bonneville
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 360 pages
ISBN 978-2-7650-2953-3 ••• EAN 9782765029533

Cet ouvrage offre, aux étudiants et à toute personne voulant s’initier à la communication organisationnelle, un outil
pédagogique qui présente les grands concepts et auteurs ainsi que les principales approches qui structurent et
traversent ce champ de connaissance. Il veut également positionner la communication organisationnelle en tant
que champ d’étude et d’analyse à part entière.

COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL
COMPORTEMENTS HUMAINS ET ORGANISATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

2e édition

Steven L. McShane, Sandra L. Steen, Charles Benabou
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 752 pages
ISBN 978-2-7651-0604-3 ••• EAN 9782765106043

En plus de couvrir les sujets classiques, cette nouvelle édition s’appuie sur les récents développements de la
recherche et les applications dans le champ du comportement organisationnel, tout en reflétant les réalités du
milieu du travail au Québec et ailleurs. Notre ouvrage s’est notamment enrichi des perspectives les plus à jour sur
la motivation des employés et sur les épineuses questions des aspects éthiques de la gestion. Il traite également
de l’importance du concept de soi et de la nécessité pour les dirigeants de s’inspirer davantage de la méthode
scientifique et présente les résultats des dernières enquêtes sur les attitudes essentielles dans le domaine.
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FINANCE D’ENTREPRISE
ÉVALUATION ET GESTION

2e édition

Sous la direction de Maher Kooli, Fodil Adjaoud, Narjess Boubakri, Imed Chkir
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 368 pages
ISBN 978-2-7650-3999-0 ••• EAN 9782765039990

Finance d’entreprise. Évaluation et gestion est l’ouvrage parfait pour la maîtrise des outils de gestion financière !
Cette 2e édition s’adresse aux étudiants de 1er cycle universitaire qui suivent les cours de base en finance d’entreprise.
On y présente les concepts fondamentaux de l’analyse financière qui sont essentiels à toute prise de décisions
au sein des entreprises, tels le choix des projets d’investissement, l’évaluation des modes de financement, la
mesure du rendement et du risque, le calcul du coût du capital, l’analyse des ratios et les opérations de fusion
et d’acquisition.

FONDEMENTS DU MANAGEMENT CONTEMPORAIN
Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Jane W. Haddad, Michael Rock ; adaptation française, Louise Clément,
Izold Guihur et Jacques Leroux ; traduction, Jeanne Charbonneau
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CHENELIÈRE / McGRAW-HILL ••• 2016 ••• 504 pages
ISBN 978-2-7651-0738-5 ••• EAN 9782765107385

L’éthique du gestionnaire, le développement durable, les modèles de motivation, la théorie de la contingence
ainsi que les réalités spécifiques des petites et moyennes entreprises québécoises dans un contexte mondialisé
sont au cœur de cette première édition. Ces thèmes préparent les futurs gestionnaires aux enjeux auxquels ils
feront face au sein des organisations. De nombreux exemples, des cas concrets et plusieurs rubriques informatives abordent des problèmes courants en gestion organisationnelle.

GESTION DE LA QUALITÉ
Nha Nguyen
ENTREPRENEURIAT
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CHENELIÈRE / McGRAW-HILL ••• 2006 ••• 527 pages
ISBN 978-2-7650-1057-9 ••• EAN 9782765010579

La qualité joue un rôle primordial dans la stratégie et la performance d’une entreprise. À l’ère de la mondialisation
des marchés, il est impératif de comprendre son impact et de connaître les outils pour maximiser sa gestion.
C’est dans une perspective globaliste du système qualité que Gestion de la qualité démontre les liens existant
entre la qualité des produits ou des services, la productivité et les coûts.

LA GESTION DE PROJET
3e édition

Philippe Nasr
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 168 pages
ISBN 978-2-7650-5033-9 ••• EAN 9782765050339

Plus qu’une introduction à la gestion de projet, ce livre vous permet de vivre la réalité des gestionnaires de
projet grâce à son approche pédagogique axée sur la pratique ! À travers quatre étapes simples – la définition,
la planification, l’exécution et la clôture – l’ouvrage couvre les concepts essentiels à connaître. Il permet aussi
de développer une vision concrète de la gestion de projet et de mettre en pratique les connaissances acquises.

GESTION FINANCIÈRE
4e édition

Stephen A. Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, Gordon Roberts ;
adaptation française, Martin Boyer, Christian Boutet
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CHENELIÈRE / McGRAW-HILL ••• 2016 ••• 616 pages
ISBN 978-2-7651-0747-7 ••• EAN 9782765107477

La quatrième édition de Gestion financière apporte un nouvel éclairage sur les sujets de gouvernance d’entreprise,
de responsabilité sociale et de crise financière qui sont au cœur de l’actualité. Les notions théoriques sont mises
à jour ; les exercices et problèmes, disponibles en grande quantité, sont renouvelés pour répondre à la réalité du
marché et pour permettre à l’étudiant de vérifier le niveau de ses connaissances.

LE LEADERSHIP ORGANISATIONNEL
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Pierre Lainey
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2008 ••• 266 pages
ISBN 978-2-7650-1826-1 ••• EAN 9782765018261

Cet ouvrage s’adresse au lecteur qui souhaite saisir la dynamique de l’exercice du leadership au sein des organisations, dans une perspective multidimensionnelle. Ainsi, l’ouvrage aborde les dimensions individuelles, interpersonnelles et contextuelles de l’exercice du leadership.

LE MANAGEMENT
À L’ÈRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

4e édition

Bernard Turgeon, Dominique Lamaute
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 328 pages
ISBN 978-2-7650-5147-3 ••• EAN 9782765051473

À la fine pointe des recherches en matière de gestion, ce manuel offre aux étudiants un guide d’introduction
complet au management. Pour cette quatrième édition, il propose des exemples, des mises en situation et des
études de cas axés sur les réalités du marché du travail, afin d’inviter les étudiants à évaluer leurs connaissances
préalables et leurs réflexes de gestionnaire. De plus, il favorise l’intégration des connaissances théoriques au
moyen de nombreux exercices, tableaux et figures.

MANAGEMENT DE PROJET
2e édition

Erik W. Larson, Clifford F. Gray ; adaptation française, Claude-André Guillotte et Josée Charbonneau
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CHENELIÈRE / McGRAW-HILL ••• 2014 ••• 592 pages
ISBN 978-2-7651-0684-5 ••• EAN 9782765106845

Ce manuel est savamment dosé de théorie et d’un nombre important de cas réels ayant été mis à jour afin de
refléter la pratique actuelle, du Québec et d’ailleurs. La nouvelle édition propose l’ajout d’un glossaire en marge
du texte pour permettre au lecteur d’assimiler les termes clés et leur équivalent en anglais.

MARKETING MANAGEMENT
2e édition

Johanne Brunet, François Colbert, Sandra Laporte, Renaud Legoux, Bruno Lussier, Sihem Taboubi ;
en collaboration avec Jean-Luc Geha ; traduction, Karen Sherman
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 416 pages
ISBN 978-2-7650-7251-5 ••• EAN 9782765072515

This second edition has been redesigned and updated, yet remains true to the approach that has fuelled the
success of the previous version : simple language, clearly presented theories and real-world examples taken from
the market that reflect the business world.

PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE
GUIDE DE L’ÉTUDIANT

2e édition

Peter Fortura, Shahram Manouchehri, Marc Prud’Homme
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MODULO ÉDITEUR ••• 2014 ••• 256 pages
ISBN 978-2-89710-804-5 ••• EAN 9782897108045

Ce guide est un outil indispensable pour l’étudiant qui désire approfondir sa compréhension de l’économie.
L’ouvrage concrétise davantage les méthodes et les concepts présentés dans le manuel Principes de macro
économie, 2e édition. Il amène ainsi l’étudiant à faire des liens et à développer un esprit critique au-delà de ce
que les approches traditionnelles d’enseignement, c’est-à-dire les cours magistraux et la lecture attentive du
manuel, permettent.
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PRINCIPES DE MICROÉCONOMIE
GUIDE DE L’ÉTUDIANT

2e édition

Shahram Manouchehri, Peter Fortura, Marc Prud’Homme
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MODULO ÉDITEUR ••• 2014 ••• 320 pages
ISBN 978-2-89710-803-8 ••• EAN 9782897108038

Chaque chapitre du guide commence par un aperçu du chapitre du manuel, se poursuit avec des exercices d’autorévision (questions de type « vrai ou faux », questions à choix multiple, questions à réponse brève, problèmes
pratiques, pensée critique) et se termine par les solutions de tous les exercices.

PSYCHOLOGIE ET MANAGEMENT
3e édition

Estelle Morin, Caroline Aubé. Kevin J. Johnson
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 520 pages
ISBN 978-2-7650-3622-7 ••• EAN 9782765036227

Psychologie et management a été conçu avec le souci constant d’aider les étudiants en management et les cadres
en entreprise à mieux comprendre les comportements d’autrui, ainsi que les leurs. Il vise aussi à favoriser le
développement de relations saines et productives, tant au travail que dans la vie en général.

SOCIOLOGIE DE L’ENTREPRISE
3e édition

Sous la direction de Sébastien Arcand, Jean-Pierre Dupuis, Joseph Facal, Patrick Pelletier
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CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7650-4524-3 ••• EAN 9782765045243
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Cet ouvrage invite les étudiants en administration des affaires à se pencher sur les divers rapports entre l’entreprise et la société. Il vise un double objectif : initier le lecteur à la dimension sociale et culturelle de l’entreprise
et favoriser une compréhension élargie des enjeux et défis auxquels sont confrontés les entreprises et leurs
gestionnaires, ainsi que la société dans laquelle ils prennent place.

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL)
64, boul. Moulay Ismaïl
20 290 Casablanca, Maroc
Tél. : (212) 05 22 40 82 02/04 ••• Téléc. : (212) 05 22 40 82 06
Courriel : cdpl@cdpl.ma
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