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Cerveau et psycho N°1 (mars juin 2003)
N° d’édition 076001-01
Une introduction aux sciences cognitives
    La psychologie à la découverte du cerveau O. Houdé
    Les frères ennemis des sciences cognitives B. Chamak

L’actualité des sciences cognitives
    Le ventriloque illusionniste
    Le syndrome du devoir en retard
    Le salaire de la sueur
    Rêves en noir et blanc
    Orthographe sans verbe
    Jeux de fille, jeux de garçons
    L’électrode de la sagesse
    Dix centimètres cubes d’intelligence
    Champion du monde de mémoire
    Un visage n’est pas un objet
    Muscler son cerveau
    Le cerveau compte jusqu’à cinq
    Esprit et circulation sanguine

Psychologie
    Les pièges de la route Manfred Spitzer
(Comportement au volant,  baisse de la concentration, Stimulus)
    Les raisons de la colère Thomas Hülsorf
    (Instinct destructeur, agressivité, libération)
    Les mécanismes de l’obésité Wolfgang Stroebe
(régime, mécanisme psychologique alimentation fonctionne par refoulement et transgression, inconscient)
    Traquer le mensonge au cœur du cerveau Hubertus Breuer
    (activité cérébrale, température,  conductance électrique)
    Les neurones de la sympathie Hubertus Breuer
    (Identification à autrui, neurone miroir, larmes, pleurer, sentiments)
    Une aire cérébrale de la transe mystique Ulrich Kraft
    (foi, croyance, épilepsie, dieu, divin)

Le point sur : L’intelligence et la créativité
    Les mille facettes de l’intelligence Aljoscha Neubauer
    (intelligence émotionnelle, intelligence sociale, raisonnement, situation nouvelle)
    Les clés de l’intelligence Aljoscha Neubauer
    (gène, environnement social, neurones, connexions neuronales, myéline)
    La difficulté d’être surdoué Marie Noëlle Gandry Tardy
(échec scolaire, handicap, enfant précoce, pédopsychiatre, empathie, vigilance, capacité d’adaptation)
    La stratégie du joueur d’échecs A. Didierjean V. Ferrari E. Marmèche
    (capacité de calcul, mémoire, template)
    Les femmes gardiennes de l’intelligence Horst Hameister
    (gènes, environnement familial, éducation,  QI,)
Le cerveau créatif Aljoscha Neubauer
(inventif, imagination, proposition, inspiration, attention)
Cultiver sa créativité Heiner Rindermann
(indépendance d’esprit, non-conformisme, brainstorming, schémas comportementaux)

Neurobiologie
    Les douleurs des membres fantômes Hartwig Hanser
Comportement alimentaire et sommeil P. Bourgin V. Fabre C. Even
L’irruption du rêve dans la réalité P Verstichel
Un monde d’illusion Heinz Penzlin

Intelligence artificielle
    Où est la pierre de Rosette du langage des neurones M. Bethge K. Pawelzik

Comportement animal
    La boussole cérébrale des taupes H. Oelschläger H. Burda P. Nemec

Cerveau et psycho N°2 (juin  août 2003)
N° d’édition 076002-01
L’actualité des sciences cognitives
    Enlevés par les extraterrestres ?
    La zone du marteau
    Maux de tête au sommet de l’Everest
    Le faucon voit-il double ?
    Le salaire de la peine
    Un monde sans odeurs
    Un amour d’ocytocine
    Affections chimiques
    Mieux voir avec le GABA
    Les ondes imbéciles
    À quoi sert Épictète,
    Délicieuse incertitude
    L’éclusier de l‘esprit
    Intensité OU qualité
    Odeurs fantômes
    Les règles de l’orientation
    Un accent tombé du ciel

Interview
    La clé des rêves Antoine Franzini

Psychologie
    La fureur de vaincre Jan-Peters Janssen
    La prise de décision chez le footballeur B. Debû B. Zoudji B. Thon
    La publicité : l’art de séduire A. Florack M.Scarabis
    La science de la publicité Fres Mast
La quête du bonheur U. Hartmann U.Schneider H.Emrich

Le point sur : Amour et désir
    Le carrefour des désirs Rainer Schwarting
    Les aires du désir A.Bartels S. Zeki
    Mille façons d’aimer Hans-Werner Bierhoff
    Aimer à la folie Luc Mallet

Neurobiologie
    Mémoires d’un amnésique B. Guillery-Girard F. Eustache
    Quand la seconde langue chasse la première Christophe Pallier
    Les bienfaits de l’anxiété G. Chapouthier P. Venault
    Les racines de la peur Rûdiger Vaas
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Dossier Psychiatrie : La Schizophrénie
    Un nouveau regard sur la schizophrénie Jean Daléry
    Entre délire et réalité Patrice Boyer
    Les facteurs génétiques de la schizophrénie Dominique Campion
    La schizophrénie anomalie du développement R. Gourevitch D. Gourion M-O. Krebs
    Une confusion entre soi et autrui Nicolas Georgieff
    Un homme d’exception Christoph Pöppe
    La vulnérabilité à la schizophrénie T. D’Amato M. Saoud
La peinture thérapeutique Thomas Fuchs

Cerveau et psycho N°3 (sept-nov 2003)
N° d’édition 076003-01
L’actualité des sciences cognitives
    Pudeur de femme
    Insomnies et vidéo
    Fatigue chronique
    Apprenez en dormant
    Serveuses automates
    Un virus contre la douleur
    Gauche-droite, la grande illusion
    Une molécule d’ordre cérébral
    Timidité et inhibition
    Parkinson apaisé
    Guerre et cerveau
    Double vue
    Belle femme, belle voix
    La grammaire universelle
    Le partenaire idéal

Psychologie
    Penser à la chinoise Ulrich Kühnen
    (mécanisme pensée, contexte culturel, réflexion, logique)
    Débat Occident-Orient plusieurs logique ? Jacques Dubuc
    (normes sociales, caractère individuel, logique unique)
    Aux portes de la mort Detlef Linke
    (mort imminente, récepteur NMDA, quitter son propre corps)
    Illumination mystique et lumière de la raison E. Pacherie
    (spiritisme, réincarnation, angoisse, conviction, désespoir, espoir)
    Psychothérapie au scalpel Hubertus Breuer
    (dysmorphophobie, obsession du corps, imperfection, difformité imaginaire)
    La pensée incarcérée Pierre Lamothe
    (isolement, perte de repères, psychoses, relation d’emprise, bulle psychologique)
    Le brainstorming en question W. Stroebe et B. Nijstad
    (réflexion par groupe, association libre, idées, parasitisme, performances)

Dossier apprentissage
    La pensée sans les mots Sabina Pauen
    (tiroirs mentaux, construction du cerveau, reconnaissance, sens du mouvement)
    Premiers pas dans le langage Dominique Bassano
    (styles de langage, stratégies d ‘apprentissage, grammaticalisation)
    Comment déchiffrer la pensée aujourd’hui M-H Plumet
    (représentation de la réalité, mensonge, progrès cognitifs, code linguistique)
    Les difficultés de l’orthographe Michel Fayol
    (phonème, graphème, mémorisation, phase logographique, transcriptions)
    Pour éviter le nanisme psychosocial Anne Roubergue
    (stimulation, carence affective, capacités de réparation, musculation cérébrale)
    Vers une pédagogie mieux adaptée Olivier Houdé
    (intelligence, mathématique et visualisation, spatialisation)

Neurobiologie
    Epilepsie et musique B. Lechevalier C. Schupp
    (Mozart, phobie, épilepsie musicogénique)
    La maladie de l’indifférence P. Verstichel P. Larrouy
    (neurone de la motivation, perte d’initiative, boucle limbique, syndrome de PAP)
    Les acouphènes des bruits fantômes G. Lagner E. Wallhäusser
    (sifflements, bourdonnements, cochlée)
    L’illusion de la chute d’eau Jean Lorenceau
    (mirage, habituation neurosensorielle, illusion)
    Traquer les erreurs systématiques Thomas Münte
    (mémorisation, signature neuronale, onde négative)
Le cerveau anticipateur J. Mc Intyre M-A Amorin
(pesanteur, anticipation)

Comportement animal
    La psychologie des vainqueurs Lee Alan Dugatkin
    (confiance en soi, confrontation psychologique, simulations de combat, effets spectateurs)

    L’oreille de la chauve-souris M. Kössl M. Vater
    (résonateur osseux, fréquence sonore)
 
Cerveau et psycho N°4(déc 2003-fev 2004)
N° d’édition 076004-01

L’actualité des sciences cognitives
    Éteignez vos textos la nuit !
    Injures au volant
    Café dopant
    Comme du potassium dans l’eau
    La maladie du siècle
    Ne le prenez pas personnellement
    Antidouleur naturel
    Désirs enchaînés
    Un mécanisme neurodégénératif
    Le syndrome du plus jeune de la classe
    Un neuromédiateur atypique
    La mémoire de l’épilepsie
    Sculpter avec ses oreilles
    Trois cents cellules pour vivre
   
Psychologie
    Sexisme à l’embauche U. Kühnen S. Sczesny
    (qualités intrinsèques, recrutement, apparence)
    Les beaux parleurs Jean-Louis Dessalles
    (liens sociaux, darwinisme)
    Le rire instinct vital U. Kraft
    (faculté innée, flexibilité mentale, dédramatiser)
    Porter son bébé à gauche Jacques Vauclair
(asymétrie, réceptivité des émotions)
    Mourir par devoir Hubertus Breuer
    (obéissance, vocation, martyr, désespoir)
    Le chercheur, chasseur moderne Rolf Degen
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(raisonnement scientifique, déduction, invention, hypothèses, indices)
    L’effet barnum : l’illusion de soi François Filiatrault
    (validation subjective, construction, soi, personnalité, complaisance)
    Le prix –moral- des cadeaux S. Chevalier A. Monjaret
    (lien social, obligation, relation, échanges)

Neurobiologie
    Les cadeaux, un plaisir cérébral Florence Noble
    (dopamine, enképhalines, attente,  conditionnement)
    Un mental de fakir Burkhart Bromm
    (douleur, anesthésie, cortex, modulation)
    L’hypnose contre la douleur (interv) Claude Deronzier
    (douleur, thérapie, soins palliatifs, morphine, fakirs)
    La douleur a-t-elle un sens (pt vue philo) E. Pacherie
    (expiation, rédemption, soulagement)
    Quand le poivron devient concombre T. Nazir A. Reboul
    (information, distribution, concepts, préformatage)
    Le placebo une valeur ajoutée Patrick Lemoine
    (médicament, endomorphine, virtuel)

Dossier : L’Autisme
    L’autisme aujourd’hui Nicolas Georgieff
    Vers un dépistage précoce de l’autisme Claude Bursztejn
    (dépistage)
    Prise en charge et évolution C. Aussilloux A. Baghdadli
    (retard mental, soin, communication, langage)
    Imitation et autisme Jacqueline Nadel
    (imitation, interaction sociale, communication non verbale)
    Une perception particulière Laurent Mottron
    (perception, supérieure, détails, hyperfonctionnement réceptif)
    Les bases génétiques de l’autisme S. Jamain T. Bourgeron M. Leboyer
    (prédisposition, anomalies chromosomiques, neuroligines)
    Imagerie cérébrale et autisme infantile Monica Zilbovicius
    (sens, région temporale supérieure)

Intelligence artificielle
    Quand les robots apprennent à parler Peter Ford Dominey
    (construction du sens, apprentissage, mémoire associative)

Comportement animal
    La psychologie du chien Klaus Wilhelm
    (gènes, comportements, déchiffrer, association, abstraction)

Vivre avec son handicap
    Sortir de l’anorexie M. A. Balinska
    (maladie invalidante, logothérapie, image, corps)
 
Cerveau et psycho N°5 (mars-mai 2004)
N° d’édition 076005-01
L’actualité des sciences cognitives
    La musique dans les gènes
    Le dilemme du menteur
    La nuit porte conseil
    Le compas dans l’oeil
    Cerveaux rivaux
    Divergences cérébrales
    Un temps pour tout
    Le critique d’art et le temps
    La symétrie de l’oubli
    Le syndrome du qui-vive
    Du bon usage des critiques de cinéma
    Colle moléculaire pour le cerveau
    Plaisir et dépendance
    Dompter son corps
    Regarder sans en avoir l’air

Psychologie
    L’aide psychologique d’urgence Gérad Lopez
    (traumatisme, médicaments, thérapie, comportement)
    Excès de confiance ? Dominique Ansel
    (conflit, réalisme, rôle social, surconfiance)
    Menacer pour convaincre Fabien Girandola
    (recommandation, peur, ambiguïté)
    Etes-vous fair-play ? Klaus Manhart
    (altruisme, morale, paradoxe, tricheur, pragmatisme)
    L’impact des prénoms Nicolas Guéguen
    (personnalité, lien social)
    Le risque, besoin biologique ? B. Sicard O. Blin
    (déséquilibre du comportement,  maîtrise de soi, invincibilité, régulation)
    Avez-vous l’oreille musicale ! Emmanuel Bigand
    (aptitude, anatomie, écoute)

Dossier Le cerveau  a-t-il un sexe ?
    Hommes femmes quelles différences ? Ulrich Kraft
    Différences innées Hartwig Hanser
    (modèle éducatif, jeux, époque, dominance, hiérarchie)
    Cerveaux sous influence hormonale Markus Haussmann
    (différence, traitement cognitif, hormones, cerveau)
    Le combat des sexes Philippe Ciofi
    (biologie, reproduction, testostérone)
    Première rencontre galante Marie-France Agnoletti
    (rencontre, assurance, récompense)
Un droit au féminin (pt vue philo) E. Pacherie

Neurologie
    Au royaume des sons Brigitte Röder
    (perception exacerbée, latéralisation, mémoire)
    A la recherche du corps perdu J-P. Roll R. Roll
(sensation, communication, illusion proprioceptives, capteurs sensoriels, plasticité cérébrale)
    Le collectionnisme O. Sladini J-P. Luauté
    (passion, démence, psychose, TOC)
    La vision des fréquences Jean Lorenceau
    Le somnambulisme Y. Dauvilliers P. Bourgin
    (sommeil, terreurs nocturnes, syndrome d’Elpenor, physiopathologie)
    Les indices neurobiologiques du suicide Carol Ezzell
    (impulsivité, sérotonine, lithium, gène)
    Le suicide, fait social ou biologique (débat) Michel Fize

Ethique et neurosciences
    Neurosciences : des enjeux éthiques Jean-Claude Ameisen

Comportement animal
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    Une vision ultraviolette du rat degus A. Palacios L. Peichl F. Bozinovic
 
Cerveau et psycho N°6 (juin-août  2004)
N° d’édition 076006-01
L’actualité des sciences cognitives
    Cerveau de gauche, cerveau de droite
    Un pour tous, tous pour la télé
    Le singe pacifiste
    Le sablier cérébral
    Mécanique de la peur
    Boxe et troubles de la mémoire
    Le bon exemple du mauvais élève
    Le syndrome de Werther
    Livres ou internet ?
    L’aspirine féminisante
    Le cinéma dans les gènes
    L’homme terminal
    La testostérone et les femmes
    L’effet grand-mère

Psychologie
    La télévision rend-elle violent L. Bègue I. Gilles
    (sensibilité, souffrance, désensibilisation)
    L’anxiété face aux examens Evelyne Bouteyre
    (dépression, stratégie, panique)
    Pour ne pas se laisser submerger Klaus Manhart
    (multitâche, interférence, rythme de la conscience, zapping)
    Attention bébé braillard Stefanie Reinberger
    (gérer l’information, passé, dépression, sommeil, stress)
    Premiers pas dans le mensonge A-M. Melot M-H Plumet
    (dissimulation, développement mental, intention, manipulation)
    Les psychothérapies au banc d’essai (interv) Bruno Falissard

Dossier cerveau et émotion
    Cerveau et émotion Manuela Lenzen
    (sentiments, corps, réaction, esprit, conscience)
    Le code des sentiments Steve Klimchak
    (code de communication, cerveau  primitif, langage)
    L’importance du bonheur Barbara Fredrickson
    (longévité, stress, créativité,  bonheur)
    Emotion musicale Sandrine Vieillard
    (apaisement, tristesse, joie, cohésion sociale, émotion, reconnaissance)
    L’invasion des sosies T. Grüter U. Kraft
    (délire, illusion monothématique, psychose)
    L’alexithymie ou le silence des émotions Sylvie Berthoz
    (expression émotions, déficience, connexion, apprentissage, lésion)
Maîtriser ses émotions (pt de vue philo) E. Pacherie

Débat
    La greffe de visage est-elle éthique ? L. Lantieri D. Sicard
M. Stéphant

Neurobiologie
    La main du diable Patrick Verstichel
    (perte de contrôle, hémisphère cérébraux, émotion, action)
    Votre enfant est-il hyperactif ? M.F Le Heuzey
    (agitation, attention, impulsivité, psychostimulants)
    La volonté d’agir est-elle libre ? G. Lafargue A.Sirigu
    (cerveau, initiative, vouloir, intention)
Une morale sans dieu Sébastien Bohler
(éthique, utopie, neurone miroir, compassion)

Vivre avec son handicap
    La (re)construction de soi Alexandre Jollien
    (personnalité, différence, miroir, handicap)

Comportement animal
    Les abeilles prodiges Randolph Menzel
    Voir c’est savoir V. Ramachandran D. Rogers Ramachandran
 
Cerveau et psycho N°7 (sept- nov 2004)
N° d’édition 076007-01

L’actualité des sciences cognitives
    Toujours en retard !
    Vous venez de vous marier
    Psychologie des groupes
    Insupportable hésitation
    Les méfaits du silence
    Pour lutter contre l’exclusion
    La frontière entre moi et les autres
    Le geai calculateur
    Où est l’intelligence féminine
    Des voix enfin expliquées
Condamner un adolescent à mort ?
Cadeau blessant
Quand une voix n’est qu’un son
Le crabe violoniste justicier

Psychologie
    Des intentions aux actes citoyens R. V. Joule
    (mentalité, comportements,  civisme)
    Etes-vous sympathique ? Marion Sonnenmoser
    (complexe amygdalien, jugement, beauté, odeurs)
    La beauté dévoilée Gabor Paal
    (logique, sentiment, plaisir, cognition, émotion)
    Vous avez dit neuromarketing Annette Schäffer
    (plaisir, instinct, rapidité, emballage, mensonge)
    Les bénéfices sociaux des sacrifices religieux Richard Sosis
    (coutumes, initiation, sacrifices, coopération, communauté)
    L’embarras du choix Barry Schwartz
    (opulence, frustration, dépression, illusion, bien-être, regrets)

Gros plan sur les rêves
    L’étoffe des rêves G. Klosch U. Kraft
    (fantastique, sommeil paradoxal,  dopamine, mémorisation, souvenirs, Freud)
    Le rêve lucide (interv) Brigitte Holzinger
    Une seconde pour rêver Jean-Pol Tassin

Dossier Drogues sans dépendances
    Les dépendances sans drogues Marc Valleur
(Jeu, travail, sport, fascination, addiction, contexte, produit, personnalité,privation affective)
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Danger de rechute Florence Noble
(drogue, plaisir, contexte, empreinte cérébrale, sevrage)
    La dépendance dans les gènes Philip Gorwood
    (vulnérabilité, sensibilité, dopamine)

Neurobiologie
    La personnalité dans les gènes Graham Lawton
    (timide, exubérant, consciencieux, sérotonine, instabilité)
    Le syndrome des gros mots Rossella Castelnuovo
    (Syndrome de la Tourette, inhibition, incontrôlé, neuroleptiques)
    Pertes de mémoire : normales ou pathologiques G. Chetelat
C. Lalevée (Alzheimer, défaillance, mémorisation, troubles cognitifs)
    La musique adoucit les mœurs Stéphanie Khalfa
    (stress, hormones, cortisol)
    Familiarité déplacée Patrick Vuilleumier
    (reconnaissance,  inconscient, déjà-vu)

Comportement animal
    Une énigme : l’orientation des phoques Hermann Englert

Cerveau et psychoN°8(dec 2004 - fev 2005)
N° d’édition 076008-01

L’actualité des sciences cognitives
    Méfiez-vous de votre première impression…
    La valeur de l’instant
    Amour copieur
    Délinquants sexuels : quel traitement ?
    Le blues des adolescents
    Quand le cerveau  visuel parle
    Chéri est tu républicain ?
    Petit tribunal neuronal
    Obéissance et imitation
    Des électrodes pour un TOC
Système immunitaire aphrodisiaque
Toi l’homophobe

Psychologie
    Les incivilités, un indicateur social  Markus Brauer
    (lien social, effet spectateur)
    Les dessous des tests de recrutement  Xavier Caroff
    (aptitude, psychologue, décrypter, profil, loi)
    Lorsqu’on veut expliquer l’inexplicable…  Jean-Pierre Deconchy
    (rationnel, croyance, non-contrôle cognitif, logique, fantastique)
    La théorie du complot  Thomas Grüter
    (secret, conspiration, délire, raisonnement, politique)
   

Gros plan sur : Amour et rupture
    Amoureux et narcissiques  M.J Herner  H.W Bierhoff
    (estime de soi, syndrome de Casanova, pathologie, contact social)
    Je t’aime… je te hais  Helen Fisher
    (rupture, survie, désir, désespoir, dépression)

Dossier Le père Noël entre rêve et réalité
    Le père noël entre rêve et réalité  Dominique Gobert
    (rite initiatique, croyance, réalité, animisme)
    Père Noël : consommer avec modération  Stéphane Barbery
    ( tromperie, émerveillement,  psychanalyse)
    Trois questions à Maria-Scania de Schonen
    (imaginaire et réalité)

Neurobiologie
    La lobotomie : erreur ou progrès ?   Marc Jeannerod
    (anéantissement, personnalité, scandale, neurochirurgie fonctionnelle)
    Ce n’est pas moi !  Ursula Gast
    (autoprotection, autoguerrison, pathologie, imagination protectrice)
    Plaisir d’acheter…ou fièvre des achats  Alain Dervaux
    (oniomanie, manie compulsive, dépendance, maladie des rubans)
    La mécanique du traumatisme psychique  René Garcia
    (mémorisation, contexte, conditionnement,  Pavlov, P. Gage, stress post traumatique)
    Lire dans les pensées  N. Neumann  N. Birbaumer
    (relations sociales, neurones, handicap ; programme informatique)
Etes-vous du soir ou du matin ?  Hervé Caci
(mélatonine, horloge biologique, génétique, impulsif)
Le cerveau  magnétisé  Marie Laure Paillère
(champ magnétique, dépression, hallucination, neuromédiateurs)
    Cerveaux fœtaux in utero  A. Cachia  J-F. Mangin  J.Régis  F. Brunelle
    (imagerie cérébrale, anomalies, sillons cérébraux, morphométrie, schizophrénie)
    Stress et cellules tueuses  Karl Bechter Katja Gaschler
    (inhibition du système immunitaire, système de défense)
    L’attaque des psychovirus  Karl Bechter
    (maladie psychique, psychose, maladies auto-immunes)
    Alzheimer en peinture  François Sellal
    (anomalies de la représentation, involution, Carolus Horn)
    La main fantôme  V. Ramachandran et D. Rogers-Ramachandran

Cerveau et psycho N°9 (mars mai 2005)
N° d’édition 076009-01

L’actualité des sciences cognitives

    Playboy et l’état de la bourse
    Surtout ne pas penser à une choucroute
    Quand les aveugles voient
    Plus belle que Britney Spears ?
    Le cerveau se remonte le moral
    Un salon dans le cerveau
    Les naufragés du plaisir
    La playmate des singes
    Le récepteur de la bière
    Chimie de la calomnie
    Pourquoi la peur rend-elle idiot ?
    Un regard captivant
    Le sommeil contre l’obésité
    Cherchez l’amoureux
    La mémoire rafistolée
    Être timbré
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    Cadeau plaisir ou cadeau utile ?
    Syndrome respiratoire ou grippe tueuse ?
   

Psychologie

    L’âge de tous les risques Desrichard
    (danger, plaisir, évaluation des risques, anticipation, pathologie)
    Champions de mémoire Krauss
    (mémorisation, associations, entraînement)
    L’apprentissage du goût Rigal
    (faim, sagesse, appétit, tempérament alimentaire)
    La lecture au bout des doigts F. Bara, E. Gentaz et P. Colé
    (toucher, conscience des sons, amélioration de la lecture, sens spatial et temporel)
    Idées fausses en publicité Scheier
    (mouvement du regard, motifs, inconscient)
    Les petits Asiatiques savent-ils mieux compter ? Fayol
    (compter, dénombrer, construction, arithmétique, quantité)
    La justice des Sukumas à base de générosité B. Paciotti, G. Hadley, C. Holmes et M. Bogerhoff-Mulder (Sungusungu, acceptation sociale, environnement)

Dossier : Les Regrets

Regrets d’hier… et d’aujourd’hui  André
    (action, profil de personnalité, méditation)
Les bonnes raisons d’avoir des regrets Sirigu
(anticipation, choix rationnel, lésion du cortex orbitofrontal, avantage évolutif)
C’était le bon temps… Ciccotti   
(continuité et changement, effet de simple exposition, effet d’effacement)

Débat :

    Les intentions inconscientes Lafargue et Jacob
    (préméditation, conscience, intention, anticipation)

Le Point de vue du philosophe :

Peut-on agir librement ? Pacherie

Neurobiologie

Perte de désir sexuel Stoleru et Redouté
(fantasme, zone cérébrale, inhibition du désir)
Coup de blues en hiver Kraft
(dépression, mélatonine, sommeil, appétit, lumière, horloge interne, sérotonine)
Antidépresseur : dangereux pour les ados ? Choquet
(suicide, autodévaluation)
La cabelle dans la fissou Verstichel
(aphasie, Broca, Wernicke, lésion)
Vivre à la limite Dulz   
(borderline, personnalité, impulsion, victime, agression)

Art et Pathologie

    L’homme orchestre de la douleur Dieguez
    (Daudet, syphilis, le tabès)

Illusion visuelle

    Notre cerveau a horreur du vide !  Ramachandran

Cerveau et psycho N°10 (juin août 2005)
N° d’édition 076010-01
L’actualité des sciences cognitives
    Le bon moment pour s’excuser
    Le blues du piranha
    Mozart sucré, Chopin salé
    Refroidir les traumatisés crâniens
    Le dindon de la farce
    Les mirages des villes frontière
    La couleur de la victoire
    Le roi du crachat
    L’étoffe des héros
    Les enfants aiment la rapidité
    Les défauts des Européens
    Le pouvoir des images subliminales
    Les filles sont mauvaises en math !
    Le syndrome du chouchou
    La force de la persuasion
    Arrêter la drogue sans perdre goût à la vie

Psychologie
    La chance est-elle avec vous ?    Paola Emilia Cicerone
    (forces supérieures, comportement, optimisme)
    Enfants tyrans…Parents coupables    Didier Pleux
    (contraintes, éducation, frustration, révolte, autorité parentale)
    Les clés de l’altruisme    Nicolas Guéguen
    (conformisme, scripts comportementaux, sourire, bonne humeur)
    L’ami et l’ennemi au cœur du cerveau    Jean Decety
    (partenaire et adversaire, contradiction, union, génocides)

Gros plan sur : La timidité
Timides, vous n’êtes pas seuls    Christophe André
(peur, gêne, fonctionnement social, thérapie comportementale, victime)
Une timide poignée de main     Serge Ciccotti
(faible sens des responsabilités, conscience professionnelle, caractère)
La sociophobie : la timidité extrême     Antoine Pelissolo
(évitement, peur, anxiété, dominants, traitement)

Dossier : Sectes et religions

    Naissance d’une religion     Thomas Grüter
    (Néopaganisme, pagans, wicca, sorcellerie, transe, extase)
    Sectes ou religions : quelles différences     Vassilis Saroglou
    (dangerosité, embrigadement, obeissance, morale, pouvoir,manipulation)
    Le long combat pour sortir de la secte      Jean-Luc Swertvaegher
    (liens, doute, changement, exil, doute, haine)
    La dissonance cognitive : une clé de l’endoctrinement      R. V. Joule
    (modification de l’opinion, lavage de cerveau, actes et idées)
Neurobiologie
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    Impression de « déjà-vu »     Fabrice Bartolomei
    (extralucide, cortex rhinal, C. Dickens, épilepsie, défaillance)
La force du mental      Gilles Lafargue et Mathias Pessiglione
(cerveau, force, motivation)
Le déni de réalité      Patrick Verstichel
(conviction, cerveau théorique, pragmatisme, foi, sophisme)
Le gavage est-il indolore ?  D. Guémené, G. Guy et J. Servière
(Stress, souffrance, traumatisme, sensibilité, complicité, douleur)
Les émotions des animaux      Klaus Wilhelm
(plaisir, tristesse, douleur, séparation, peur, conscience)
Léonard de Vinci     Jonathan Pevsner
(fonctionnement du cerveau, science, art)

Intelligence artificielle
    Les ordinateurs mènent l’enquête  Jürgen Klüver et Christiana Stoïca
    (énigme, logique formelle, informatique, enquête)

Art et Pathologie
    Quand la maladie transfigure l’art  Sebastian Dieguez

Illusion visuelle
    Vous n’avez pas vu le gorille, c’est certain ! 
Vilayanur Ramachandran et Diane Rogers-Ramachandran

Cerveau et Psycho N° 11 (sept-octobre 2005)
N° d’édition 076011-01

L’actualité des sciences cognitives

Le mystère des pieds Chinois
Souriez… vous serez reconnu
Le piano connecte le cerveau
Un mois sans dormir
Racisme : un conditionnement social
Le complexe du perdant
Des neuronnes de 42 ans
La pilule de l’augmentation
Les déprimés sont-ils des surmenés cérébraux ?
Neurobiologie de l’opinion
Et moi, et moi et… les autres
Cesse de te vanter, critique plutôt ton ennemi
Mort des synapses dans la maladie d’Alzheimer

Analyse de Livre
Comprendre la nature humaine, Steven PINKER
100 petites expériences en psychologie du consommateur, Nicolas GUEGUEN
Les peintres gauchers, Philippe LANTHONY

Tribune des lecteurs

Psychologie

Terroristes en quête de compassion, Scott ATRAN
(déception, société, dévouement, extrémisme)
Le bureau à l’ère préhistorique, Angelor SCHAFFER
(ancêtre, psychologie de l’évolution, réflexe de peur, épouillage, conciliation)
Favoriser son groupe, dénigrer les autres LEYENS
(endogroupe, nationalisme, infrahumanisation)
Qui se ressemble s’assemble ? DELELIS
(rapprochement, effet cage d’escalier, pragmatisme, émotion)
Bégaiement : la parole hésitante NEUMANN
(connexions cérébrale, sens des sons, thérapie, recâbler, autocontrôle auditif, compensation)
L’effet Château Lafite Nicolas GUEGUEN
(musique de fond, rythme magique, amorçage cognitif)

Dossier : Quel enseignement pour demain ?

Une si fragile attention, Claire LECONTE
(immaturité, éveil, dissipation, distraction, attention sélective)
Clavier ou stylo : comment apprendre à écrire, VELAY
(reconnaissance, mémoire, reconnaissance visuelle)
Parler plusieurs langues : c’est facile ! Britta HUFEISEN
(effet de facilitation, euro-com)
Les filles sont-elles mauvaises en math ? Serge CICCOTTI
(QI, préjugés, relations sociales)

Point de vue

Cerveau homosexuel : mythe ou réalité ? CIOFI
(androstadiénone, masculinisation)

Dossier hystérie

Jean Martin Charcot et l’hystérie  LELLOUCH
(maladie organique, maladie psychologique)
L’impossible quête de l’hystérie   STRAUSS
(féminité, vérité, convulsions)
Les masques trompeurs de l’hystérie   PALAZZOLO
(symptômes de maladie organique, diagnostic, paralysie et contractures, trouble sensoriel, névrose, simulacre, regard ethnopsychiatrique)
La conversion hystérique en images    VUILLEMIER
Psysiopathologie de l’hystérie, trouble fonctionnel)

Neurobiologie

LE CAS CLINIQUE
Des images plein le tête   VERSTICHEL
(hallucinations, syndrome de C.Bonnet, visions, démence, Alzheimer)
Le suicide, pathologie de la décision ?    JOLLANT
(choix, décision, vulnérabilité, génétique, Iowagamnling Task)
Juste un peu différents    MOLLER
( trisomie 21, handicap, autonomie, Down, connexions neuronales, rythme ralenti)

Comportement animal
L’enfant et le dauphin     HANKE
(handicap, thérapie, stimulation, apprentissage, contact)

Art et Pathologie
L’opéra muet de Ravel    DIEGUEZ
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(écriture, apraxie idéo-motrice, lobe pariétal, déchiffrage)

Illusion visuelle
La réalité des illusions    RAMACHANDRAN

Cerveau et Psycho N° 12 (nov-déc 2005)
N° d’édition 076012-01

L’actualité des sciences cognitives

Révélation au sommet des montagnes
Une oreille pas si absolue
Berné par une machine
Un centre cérébral de l’asthme
Le dilemme du Chinois
Total overdose
L’effet Gorbatchev
Le train berceau d’illusions
Les capteurs de l’anticipation
Viol et contraception chez les cailles
Le film cérébral de l’érection
Vin et Coca Cola, même combat
Gestes vocalisants
Phrénologie du mensonge

Analyse de Livre
Psychopathologie de l’adulte, Q. DEBRAY, B. GRANGER, F. AZAIS
Paul Broca, P. MONOD-BROCA
Sociologie des comportements sexuels, M. JASPARD

Tribune des lecteurs

Psychologie

Êtes-vous créatif ?, BONNARDEL
(inspiration, flexibilité mentale, analogies, créativité)
La folie People, ANDRÉ
(conformisme, admiration, découragement, identification)
Le regard et la bouche de la Joconde, SCIORTINO
(ambiguïté, le regard et la bouche, émotions fondamentales)
Jouer aux échecs à l’aveugle,  BIRMIMGAHM
(mémoire et perception, interprétation)
SMS : une menace pour le français, LIÉNART
(simplification, linguistique, procédés scripturaux, spécialisation)
Mentir : une seconde nature, SMITH
(santé mentale, tricheurs, détecteurs de mensonge, bonheur)

Dossier : La séduction en question

Pourquoi séduire ?, LANGANEY
(sexualité, nourrir, danse et chant, manipulation et détournement)
Séduction : du singe à l’homme, BOMSEL
(stratégie, épouillage, séduction)
L’amour au sommet de la tour Eiffel, CICCOTTI
(magie, vertige, vide, peur et désir, pouvoir sexuel)
Les dessous de la séduction, GUÉGUEN
(stratégie, signes, contacts)
Mythes et réalités du crime passionnel, LOPEZ
(contexte sexiste, deuil, pathologie, fusion,vampirisation)
Neurobiologie

L’acupuncture en question, KEMMER
(soulagement, placebo, antidouleur, énergie vitale)
Acupuncture : un effet spécifique ?, PARIENTE
(activité cérébrale, soulagement)
Un collègue prêt à tout pour réussir, MULLER
(charisme, adaptation, pouvoir,personnalité dyssociale, psychopathe, empathie)
Un neurone pour Brad, un pour Monica, GASHLER
(reconnaissance, neurones gnostiques)
Dans l’enfer du TOC, PALAZZOLO
(pathologie, rituels, peur, traitement)
Le point sur : La Dyslexie

Êtes-vous dyxesiqle ?, LÉTÉ
(perception, effet de supériorité du mot, ressemblance)
La dyslexie dans les neurones, RAMUS
(amas e neurone, génétique, troubles neurologiques)
Dyslexie : vers une nouvelle rééducation, COLE
(identification, morphèmes, conscience phonologique, phonèmes)
Un autre regard sur la dyslexie, KAPOULA
(difficulté occulomotrice, fatigue visuelle)
Art et pathologie

Le mal sacré de Dostoïevski?, DIEGUEZ
(épilepsie, aura extatique, pathologie des sensations, puissance créatrice)

Illusions visuelles

Techniques de dé-camouflage, NEIDER

 
Cerveau et Psycho N° 13 (janvier-février  2006)
N° d’édition 076013-01

L’actualité des sciences cognitives

La statue qui rend fou
L’effet McEnroe
Le blues du tatoué
Quand une question n’en est plus une
Mangez intuitif : une recette efficace
De la lumière dans les neurones
Belles initiales
Paranoïaques nos ancêtres ?
Cannabis et schizophrénie
Des tests de QI adaptés aux jumeaux
Jeux vidéo : le marché de la violence
Schizotypique et séducteur
Pour éviter la récidive
L’empreinte génétique de la tendresse
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Des Adonis à la santé fragile

Analyse de livres

Guérir vite, Jérôme Palazzolo
Toxicomanie et conduites addictives, Dan Véléa
Les émotions et l’éveil primordial de la conscience, Derek Denton
Psychologie

Rumeur, panique et médias    Pascal MARCHAND et Pierre-Olivier DUPUY
(angoisse, rumeur médiatique, transfert, amalgame, information, état d’esprit)
Grippe aviaire et psychose collective ?     Bruno VERRECCHIA
(délire individuel, psychose, modification, information)
Contradictions d’écologistes     Joachim MARSCHALL
(environnement, remise en cause, habitudes)
Stéréotypes et rapports de domination     Markus BRAUER
(dominés, jugement, norme, diversité)
De la Gestalt-Théorie à la Gestalt-Thérapie     Serge GINGER
(psychothérapie, interprétation)
Le pouvoir corrompt-il ?      Alexander HASLAM et Stephen REICHER
(Pouvoir, groupe, démocratie, régime autoritaire, dynamique de groupe, autoritarisme)
Barbie et les canons de la beauté     Serge CICCOTTI
(Vénus, homo sapiens, Darwin)

Le point sur les violences urbaines

Où, quand, comment … prévenir la violence ?      Béatrice LAMBOY
(prévention, défaillance, soutien, parents)
Une démission des parents      Antoine GUEDENEY
(démission, autorité parentale, éducation permissive, attachement, sécurité)
L’alchimie des émeutes      Nicolas GUEGUEN
(météo, température, bagarre)

Neurobiologie

La neurobiologie de la méditation     Ulrich KRAFT
(relaxation, substance grise, colère, haine, envie, concentration, tomographie)
Résonance et agentivité      Jacqueline NADEL et Jean DECETY
(empathie, mimique, émotion, perception, soi et autrui)
La surdité verbale     Patrick VERSTICHEL
(lésion, reconnaissance, son, langage)
La lutte contre les phobies    Jérôme PALAZZOLO
(peur, thérapie, comportement, angoisse, réalité virtuelle, inadaptation)
A la recherche de l’odorat perdu      Eleonor von BOTHMER
(odeur, souvenir, Proust, anosmie)
Notre cousin le chimpanzé     Olaf SCHMIDT
(gène identiques, protogine du langage, mutations)

Dossier La migraine

Un profil psychologique de migraineux ?     Françoise RADAT
(stress, anxiété, céphalées, antalgiques)
Êtes-vous migraineux ?      Michel LANTERI-MINET
(crises, intolérance à la lumière, aura)
Les mécanismes de la migraine       Dominique VALADE
(hyper activation des neurones, dilatation, trigémo-vasculaire, céphalées, glutamate)
De Chirico : l’art migraineux ?      Sebastian DIEGUEZ
(douleur, tripans, traitement de crise et de fond)

Comportement  animal

Un intarissable bavard     Christine SCHOLTYSSEK
(perturbation du système visuel, scotomes et fortifications)

Illusions visuelles

Pas caché, mais invisible       RAMACHANDRAN

Cerveau et Psycho N° 14 (mars-avril  2006)
N° d’édition 076014-01

L’actualité des sciences cognitives

Sport, téléréalité et incertitude
Elle est bonne cette soupe !
Une poignée de main salutaire
Manipulation médiatique
L’effet hit-parade
Des rats…rationnels
Les vertus de la pause-café
Dépression et rupture du lien social
Réfléchir ou agir, il faut choisir
Les enfants musiciens, maîtres du langage
Ventre affamé n’a pas d’oreilles
Outreau : le biais médiatique
Le sexe du cerveau
Infidélité au féminin

Analyse de livres

Le monde des bébés, Philippe Rachat
À la recherche de la conscience, Christof Koch
Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiatriques, Serge Tribolet et Mazda Shahidi
Les troubles du sommeil, Michel Billiard et Yves Dauvilliers
Psychologie

Cinéma et psychologie
Amélie Poulain, la quête de l’identité       Jean-François VEZINA
(masques, personna, winnicott, faux self, jung, vérité)

De l’estime de soi à l’acceptation de soi      Christophe ANDRE
(narcissisme, opinion, qualités, défauts, liens, système immunitaire de la confiance)
Une image de soi enjolivée        D. DUNNING, C. HEATH et J. SULS
(évaluation, sous estime, conscience, surestime de soi, utopie)
Euréka ou les clés de l’intuition     Gunter KNOBLICH et Michael Öllinger
( idée ; illumination, intuition, solution, angle différent, routine, repos, hémisphère droit)
Faut-il parler de ses émotions       V. CHRISTOPHE et G. DELELIS
( confidence, lien social, productivité, groupes, Elton Mayo)
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Internet, ces pages qui vous manipulent      Nicolas GUEGUEN
( astuces, simuler la pénurie, impact, page d’accueil, effet strip-tease)
L’art du pardon       Etienne MULLET
( offense, lien affectif, vengeance,  rancune, libération, religion)
Musique contemporaine : un défi pour le cerveau        P. LALITTE  et E. BIGAND
( habitude, ambiguïté, système sériel, effet Mozart, effet Boulez)
Victimes et bourreaux : le syndrome de Stockholm     Eric TORRES
(otage, ravisseur, attachement, sidération, Patricia Hearst, régression préœdipienne)

Le point sur les lapsus

Les lapsus : des erreurs d’aiguillage       Mario ROSSI
(mécanismes de production et de validation de la parole, faute, jeu, système cognitif)
Lapsus et psychanalyse        Marc STRAUSS
(Freud, refoulement, trouble langage)

Neurobiologie

La découverte de l’aire de Broca       Serge NICOLAS
(polémique, théorie de Gall, Bouillaud, volume encéphale, Tan)
Se gaver sans faim : la boulimie        Jérôme PALAZZOLO
(envie, vomissement, désensibilisation, maladie, honte)
Effacer les souvenirs            Douglas FIELDS
(souvenir, consolidation, expérience, risques du lavage de cerveau)
Synesthésie ou la confusion des sens     V. RAMACHANDRAN et E. HUBBARD
(convergence des voies sensorielles, conflit de sensation)
Le syndrome de Balint       Simon CLAVAGNIER
(nature des  objets, localisation, utilité, ataxie optique, paralysie, Simultanagnosie)

Comportement  animal

Le mode au bout des antennes    P. VERSCHURE, T. PEARCE, B. HANSSON et E. CHANIE
(mémoire des odeurs, papillon, Amoth)
 
Autour d’une œuvre

Proust ou la mémoire involontaire       Sebastian DIEGUEZ
(psychotropes, Freud, psychanalyse, barbituriques, borderline, mémoire involontaire, nerveux)

Illusions visuelles

Stabilité du monde visuel     RAMACHANDRAN
(système de vision, copie d’efférence, Bikini volant)

Cerveau et Psycho N° 15 (mai-juin  2006)
N° d’édition 076015-01

L’actualité des sciences cognitives

Le mirage du hors-jeu
Chocolat : la fin d’un mythe
Ne m’interrompez pas !
Hommes : jalousie sexuelle – Femmes : jalousie sentimentale
Cerveau de surdoué
Le chimpanzé sait s’entourer
Savoir se contrôler
Maladie de Parkinson : trop de neurones activés ?
Lorsque l’enfant s’endort…
Un autre danger des croix gammées
L’enfant, la rumeur et le magicien
Choisissez bien la sonnerie de votre portable !
Vers la fin de la psychiatrie privée ?
Le parfum de la rose

Analyse de livres

100 petites expériences de psychologie
pour mieux comprendre votre bébé, Serge Ciccotti
Pourquoi on en veut au gens qui vous font du bien, Gabrielle Rubin
Biologie de la mémoire,  Georges Chapouthier
Psychologie

Cinéma et psychologie
Quand l’anneau fait perdre la raison       Jean-François VEZINA
(réalité virtuelle, comportement, dépendance, clivage du moi)

Un langage très humain      Annette LESSMÖLMANN
(singe, Chomsky, apprentissage)
Faut-il parler «bébé» à son enfant        Serge CICCOTTI
(variation de ton, mémoriser, repérage des entités lexicales)
C comme champion du monde     Ulrich KRAFT
( psychologie et cognition sur le football, lexique)
Jeu universel, enjeux nationaux       Albrecht SONNTAG
( rite, instance de socialisation, communautés émotionnelles, effets de sacralisation)
L’infotainment : la politique spectacle      Pascal MARCHAND et Michaël PINO
( mascarade  et perception de la politique, engagement, structure du discours, régression)
L’homosexualité est-elle un choix       Robert EPSTEIN
( continuum de préférences sexuelles, gènes, pression sociale )
Le retour des seniors        M. FLANKENSTEIN et S. SOMMER
( cellules grises, avantage de l’expérience, distraction, décision, potentiel )
L’épuisement professionnel     Didier TRUCHOT
(burnout, perte de contrôle, injustice démobilisation, soutien social )
Une mémoire pas si mauvaise           Olivier  DESRICHARD
( déclin, auto-efficacité mnésique, SAM )

Dossier : Neurosciences et Psychanalyse

Docteur Freud ou l’aventure de la psyché       Steve AYAN
(entre soma et psyché, thérapie par le verbe, psychanalyse biologique)
Et si Freud avait raison ?        Mark SOLMS
(Interview)
Un (im)possible dialogue        Daniel WIDLÖCHER et Nicolas DANZIGER
(Interview / débat)
L’inconscient cognitif           Françoise PETRY
( facettes de l’inconscient, apprentissage implicite, perception subliminale, rêves)

Neurobiologie

Le délire de réanimation       Patrick VERSTICHEL
(Scénario fantasmagorique, rêve réalité, synchronisateurs perturbés )
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Fumer du cannabis :  quels risques ?         Jérôme PALAZZOLO
(troubles mémoire, rupture sociale, ivresse cannabique, applications thérapeutiques)
L’orgasme au féminin : un vestige de l’évolution            Philippe CIOFI
(Stimulation du protopénis, Darwin, comportement sexuel, hormones)
Autour d’une œuvre
Cerveau et Psycho 22 (juillet-août 2007)
Numéro d’édition  076022-01

Actualité des Sciences Cognitives

Le dilemme du gourmand
Etes-vous cardioréceptif ?
Le génie génétique du froid
Le neuropaludisme
Providentielle colère
Révélations sur l’eefet placebo
Additionne et soustraire dès l’âge de cinq ans
La musique du fond des âges
Intelligent et pauvre
Quand la substance blanche fait voir la vie en couleurs
Irritables lorsque vous arrêtez de fumer ?
Des massages et rien d’autre !
Tel père tel gendre
Un connecteur cérébral entre émotion et action

Analyse de Livres

Comprendre et pratiquer la sophrologie       Bernard Etchelecou
Neuropsychologie de la maladie de Parkinson    Kathy Dujardin et Luc Lefebvre
La genèse des addictions        Odile Lesourne

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Voulez-vous une second life ?     Jean François Vézina

Trouver l’ame sœur sur Internet        Robert Epstein
La guerre psychologique        Patrick Barriot
Thérapie à la Krouchtchev        Thomas Grüter
Dans le cerveau de Lénine         Michael Hagner
Les mille effets de la musique        Nicolas Guéguen

Dossier:
LE CORPS MODELE

Un bronzage de rigueur    Bernard Andrieu
Piercing tatouages et implants     Bernard Andrieu
L’addiction à la médecine esthétique    Nadine Michau
La tyranie des régimes    Jacqueline Descarpentries
Corps, sprot et dépendance     Stéphane Abadie
Image du corps et schéma corporel       Pascal Ludwig

Neurobiologie

Adieu cigarette !        Grit Vollmer
Bouger les yeuxx pour guérir        Etienne Binet
Le syndrome du bavard impenitent       Patrick Verstichel
Les yeux ouverts mais l’esprit absent   Steven Laureys

Jeu de l’été

Cerveau et Psycho 23 (septembre-octobre 2007)
Numéro d’édition  076023-01

Actualité des Sciences Cognitives

Le théâtre des émotions
Une scène touchante
Payer ses impôts : quel plaisir !
L’œil du totem
Les limites de la tristesse
Le plaisir de l’horreur
Viellissement normal ou maladie d’Alzheimer ?
Un nouveau mode de transmission nerveuse
Voiture qui rit, voiture qui pleure
La voix des basses
Le virus de la rage au secours du cerveau
Mutation génétique et émotion
Aînés plus intelligents ?
Amour surévalué
Maladie de Huntington : les neurones en panne d’énergie

Analyse de Livres

Soigner par l’hypnose       Gérard Salem et Eric Bonvin
Comprendre et accompagner l’élève gaucher    Michel Galobardes
Manuel de psychologie        René Roussillon

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Harry Potter, de la honte à la résilience     Jean François Vézina

Les femmes préfèrent les grands        Philippe Presles
Peut-on se fier à son intuition     David Myers
Les mille effets des gestes        Nicolas Gueguen
Erreurs de raisonnement         Deanna Kuhn
L’angoisse du lieu de travail        Beate Muschalla

Dossier:
QUEL RUGBY AUJOURD’HUI

Le rugby entre terroirs et mondialisation    Robert Boure
Quel coût humain         Gilles Lecocq
Hooligans en Ovalie    Marie Françoise Lacassagne
Le rugby peut-il être un sport populaire ?    Jacque Mikulovic
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Dossier:
Vaincre les insomnies

Veille et sommeil : un équilibre dynamique    Yves Dauvilliers
Une insomnie plurielle         Agnès Brion
Insomnie et troubles psychiques    Jérôme Palazzolo
Pour ne plus compter les moutons    Charles Morin

Histoire de la psychiatrie
Un projet titanesque
Le catalogue des maladies mentales        Alix Spiegel

Neurobiologie
Les corbeaux sont-ils intelligents        Bernd Heinrich
Autour d’une œuvre
La doueur sublime de Frida Kahlo        Sébastian Dieguez

Cerveau et Psycho 24 (novembre-décembre 2007)
Numéro d’édition  076024-01

Actualité des Sciences Cognitives

La génétique de Mozart
Le cerveau de Machiavel
Danseuse de bar, un emploi fluctuant
Les pigeons ont le comaps dans l’œil
Les baese cérébrales de la sensibilité de gauche
Le blindage émotionnel du chirurgien
C’est trop injuste : un sentiment d’origine génétique
Une poignée dde main virile
Où êtiez-vous ce jour là ?
Pourquoi mange-t-on sans faim ?
L’orgasme, un puissant anxiolytique
De l’image subliminale à l’image consciente

Analyse de Livres

Petits pénibles et gros casse-pieds       Christophe André et Muzo
A la recherche de la mémoire    Eric Kandel
Psychologie        David G Myers

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Deux jours à Paris
Vers la démocratie du couple     Jean François Vézina

Les jeux éducatifs le sont-ils vraiment        Célia Hodent Villaman
Psychologie sociale des violences collectives     Laurent Bègue
Les mille effets des regards        Nicolas Gueguen
Le poids des mots         Barry Schwartz

Dossier:
LE PLAISIR DE MANGER

Nourriture émotionnelle    Michael Macht
Le philosophe et le vin     Pascal Ludwig
Le gras est-il une saveur ?    Philippe Besnard
Champagne : le goût du prestige    Christine Lange
Les aliments du cerveau     Ingrid Kiefer

Neurobiologie

La maladie de l’immobilité        Josep Esquerda Colell
Neurone cherche emploi qualifié        Douglas Fields
Terreurs animales et frayeurs humaines       René Misslin
Son et lumière : le cerveau à la fête           Christoph Kayser
L’homme sans avenir            Patrick Verstichel
L’homme au cerveau Creux       Jean Pelletier
Culture et tradition chez le singe        Klaus Wilhelm
Illusions
De l’importance de voir à l’endroit        Ramachandran

Art et Pathologie
Don quichotte, l’homme de toutes les psychoses        Sébastian Dieguez

Cerveau et Psycho 25 (janvier-février 2007)
Numéro d’édition  076025-01

Actualité des Sciences Cognitives

Le nombre d’or au cœur du cerveau
La sensibilité aux odeurs… de pieds
Le drapeau fait le vote
Les neurones des choix cornéliens
Sur le bout de la langue : quand le cerveau cherche ses mots
Se trouver laid : un défaut cérébral
Orange mécanique pour adolescent
La main sur le cœur
Le bien, le mal et les couches-culottes
Après la défaite électorale…
Le cerveau en apprentissage accéléré
Famille stable, puberté retardée ?
Femme fertile cherche démarche virile

Analyse de Livres

Psychologie cognitive de la lecture       Ludovic Ferrand
Les neurones de la lecture    Stanislas Dehaene
Génération télévision        Jesus Bermijo Berros

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Odette Toulemonde : le bonheur imprévu     Jean François Vézina
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Bons baisers de Russie        Robert Epstein
L’intelligence humaine progresse-t-elle ?     James Flynn
Nouvelle psychologie du Leadership        S. Reicher, A. Haslam et M. Platow
Quelles personnalités pour quels leaders ?     Pascal de Sutter
Pourquoi jouons-nous au Loto ?         Florence Spitzenstetter
Animaux : pourquoi nous font-ils du bien ?       Nicolas Gueguen
Chiens et enfants : amis ou ennemis ?           Claude Béata

Neurobiologie

La bisexualité est-elle innée ?        Philipp Ciofi
Quel est le secret du mime Marceau        Claude Bonnet
Dossier:
VOIR ET RECONNAITRE

La reconnaissance des visages     Bruno Rossion
La dynamique de la reconnaissance     E. Barbeau et C. Liegeois-Chauvel
Voir le monde aurement         Susana Martinez-Conde

Quand le monde perd son sens     Patrick Verstichel
Au confluent du corps eet de l’esprit      Blakeslee (Sandra et Matthew)

Histoire des neurosciences
La psychologie sans l’esprit        Klaus Jürgen Bruder

Art et Pathologie
Alice au pays des migraines        Sébastian Dieguez

Illusions
Le miroir aux illusions        Ramachandran
 
Cerveau et Psycho 26 (mars-avril 2008)
Numéro d’édition  076026-01

Actualité des Sciences Cognitives

Des larmes de crocodiles
Un parfum de sympathie
Le visage du chef, clé du succès
Comment apprendre de ses erreurs ?
La télé, c’est meilleur à plusieurs !
Les Chinois voient large
Le rap favorise les excès de vitesse
La musique dans les neurones
Femmes divines aux longues jambes
Patient ou impatient ? Question de gènes
Les publicités favorisent l’achat impulsif
Des neurones pour apprendre à parler
Visage homo, visage hétéro
Obésité : le poids du biologique et du social

Analyse de Livres

Enfants du don       Dominique Mehl
Traumatismes psuchiques.
Prise en charge psychologique des vistimes    Dir. Louis Crocq
Les neurones miroirs        Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Kid Nation : l ‘enfance exploitée     Jean François Vézina

La confiance règne sur eBay        Christoph Uhlhaas
Le bon expert     Yvonne Raley
L’altruisme, enfant de la guerre ?        Jean-Louis Dessalles
Pourquoi la Bourse perd-elle la tête         Mickaël Mangon
Barbe, cheveux, toison : l’intimité du poil    Nicolas Guéguen
Quelle place pour la femme en science ?    D.Halpern, C.Benbow, D.Geary, R.Gur, J.S.Shibley Hyde et M.A.Gernsbacher    

Dossier:
Pourquoi Rougir ?

Quand le rouge mont aux joues…    Sylvie Berthoz et Gayannée Ketia
Quand rougir devient une maladie     Katja Gaschler

Dossier:
La maladie d’Alzheimer

Dédramatiser l’image de la maladie    Serge Clément et Christine Rolland
Comment améliorer la prévention ?    Jean-François Dartigues
Le cerveau malade à la loupe        Charles Duyckaerts
Quels traitements ?            André Delacourte
Vers un dignostic spécifique et précoce    Bruno Dubois
Art et Pathologie
William Utermohlen : autoportrait du néant        Sébastian Dieguez

Neurobiologie

La cerveau pédophile        Flornece Thibaut
Quand la science s’invite en politique        Pascal Ludwig

Le cas clinique
Le syndrome du clone        Patrick Verstichel
Illusions
Perceptions paradoxales        Ramachandran

Cerveau et psycho N°27 (mai juin 2008)
N° d’édition 076027-01

Actualité des Sciences Cognitives

Fin de soirée pour l’ecstasy
En bourse, fumer n’est pas jouer
Les aléas de la superstition
Le diabète tue-t-il les neurones ?
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Portable et dérapages incontrôlés
Méditer rend altruiste
Attention serpent !
Le travail (neuronal), c’est la santé
Crise d’adolescence : le cerveau en cause
Reconnaître les « sociosexuels »
Au delà de l’odorat
Voir les pensée : un fantasme à portée de scanner
Une mémoire cyclique
Une face de homard
Prédisposé au bonheur

Analyse de Livres

Des puces des cerveaux et des hommes       Jean-Louis Pautrat
Cerveau et psychanalyse.
Une tentative de réconciliation        Bruno Falissard
Parents : alerte au tabac et au cannabis
Pour aider vos enfants à ne pas fumer        Gilbert Lagrue

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Intraçable : médias et régression morale     Jean François Vézina

La force d’un baiser                Chip Walter
Pacs : vivre à deux et rester soi             Jean-Claude Kaufmann
Il faut positiver !                    Emmanuelle le Barbenchon
La politesse, clé du lien social             Nicolas Guéguen
Comment enseigner la politesse à l’école ?    Dominique Picard    

Dossier:
Les bienfaits de l’ennui

La concentration, remède à l’ennui    Anna Gosline
L’ennui, moteur psychique        Roger Teboul
Une émotion utile, l’ennui            Pascal Ludwig

Neurobiologie

Antidépresseurs : quel danger pour l’enfant        Paul Reaburn
La mémoire violée                    Kelly Lambert et Scotto Lilienfield
Quand la sexualité dépend du statut social        Philippe Ciofi
Le cas clinique
Le Délirium Tremens : un cauchemard éveillé    Patrick Verstichel

Eric Kandel : l’esprit disséqué                David Dobbs
Comportement animal
Une fraternité animale                    Frans de Wall
Illusions
Erreur de pesée… mentale                Ramachandran

L’intelligence collective des insectes            Jan Dönges
Art et pathologie
Hemingway : voir la mort et revenir            Sebastian Dieguez

Cerveau et psycho N°28 (juillet août 2008)
N° d’édition 076028-01

Actualité des Sciences Cognitives

Le prenom, miroir de soi ?
Faux procés et réactions indignées
Tennis : une nouvelle méthode d’entraînement
Téléphoner stimulerait la vision
Une bonne cohabitation neuronale
Le prix de l’intelligence
Le putamen ventrolatéral, cible de Nike et Coca Cola
Empreinte chimique
Souriez vous êtes imité !
Une protéine pour voir
L’effet turban ou l’anti-islamisme automatique
L’enzyme de la paix
Le cerveau rétréci par le cannabis !
L’erreur du hors-jeu
Manque de maturité ?
Qui dort dîne
Les signes de la peur

Analyse de Livres

La cyclotimie pour le pire et pour le meilleur       Élie Hantouche et Régis Blain
Gérer ses émotions    Roger Fisher et Daniel Shapiro
Sémiologie des maladies nerveuses        Christian Laterre

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Les ch’tis : comment vaincre ses projections     Jean François Vézina

Horoscope : une même recette pour tous        Edgar Wunder
Les pièges cachés des vacances        Christophe André
Le langage du corps à la plage                Nicolas Guéguen
La plage, le triomphe du biopouvoir        François Gauvin
Jeux vidéo : l’école de la violence           Laurent Bégue

Dossier:
À la croisée des mémoires
Vers un modèle unifié de la mémoire     Francis Eustache et Béatrice Desgranges
La mémoire autobiographique        Armelle Viard
L’émotion, ciment du souvenir        Martial Van der Linden et Arnaud d’Argembeau
De l’intêret de mémoriser        Robert Jaffard
Formation et consolidation des souvenirs        Serge Laroche
Dormir pour se souvenir        Pierre Maquet
Mémoire et amnésie dans la Tétralogie de Wagner         
Neurobiologie

Psychologie de l’orgasme        Martin Portner
De nouvelles armes contre la cocaïne        Peter Sergo
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La cas clinique
La maladie de cire        Patrick Verstichel

La vision aveugle        Susana Martinez-Conde

Illusions
La perception de la transparence        Ramachandran

Jeu de l’été                 Happy neuron

Cerveau et psycho N°29 (septembre octobre 2008)
N° d’édition 076029-01

Actualité des Sciences Cognitives

La magie de l’allitération
Dis moi où tu votes…
Le cerveau entre fiction et réalité
Pourquoi l’amour rend aveugle
Produits du terroir contre peur de la mort
Le dialogue des sens
Ce n’est q’un ordinateur !
La bonne dose d’attachement
Les neurones de la nostalgie
Cherchez la fausse note
Apprentissage facile
Risques et «motivations copulatoires»
Quand la pensée se fige
Consommateur triste et solitaire

Analyse de Livres

Un autre regard sur la schizophrénie       Alain Bottéro
Prévenir la violence dès la petite enfance    Richard Tremblay

Psychologie

Cinéma et Psychologie
La femme et la force du destin     Jean François Vézina

Yaëlle cherche Yann : l’attraction des prénoms        Nicolas Guéguen
Vrai ou faux ? La psychologie de la crédulité        Fabrice Clément
Quand le portable révèle vos faiblesse        Joël Billieux et Martial Van der Linden
Jamais sans mon portable        Annette Schäfer

Dossier:
Alcool, plaisir et dépendance
Alcool et plaisir     Laurent Bègue
Les adolescents et l’alcool        Marie Choquet et Philippe Arvers
Prévention et dépistage        Jérôme Palazzolo
L’acool rend-il violent ?        Laurent Bègue
Du plaisir à la dépendance        Mickaël Naassila

Neurobiologie

Le cerveau captif de la nouveauté        Daniela Fenker et Harnut Schütze
Avez-vous un «cerveau reptilien» ?        Pierre-Yves Risold
Les causes infectieuses des maladies mentales        Melinda Wenner
Ça gratte !            Uwe Gieler et Bertram Walter
Rides d’expression, preuves d’émotion     Claude Bonnet et Sébastien Bohler

La cas clinique
Le marié assoupi        Patrick Verstichel

Autour d’une œuvre
Dracula avait-il la rage        Sébastian Dieguez

Illusions
L’effet coiffeur        Ramachandran

Cerveau et psycho N°30 (novembre décembre 2008)
N° d’édition 076030-01

Actualité des Sciences Cognitives

Quand Facebook mesure votre narcissisme
Tanorexie : la dépendance aux salons de bronzage
Le ciecuit de la dédramatisation
Maniaques du déménagement
Le danger des conversations «navigationnelles»
Un gène du divorce ?
Les vertus anxiolytiques de l’encens
L’influence de la presse dans les procès
Dépression saisonnière : une molécule incriminée
Une mémoire sans limites ?
La carotte ou le baton ? Une question d’âge !
La nation, extension de l’organisme
Imiter pour être accepté
Chien et chat : l’entente intelligente
Ami ou ennemi ?
Tours de magie pour épater ses amis
Les enfants sont-ils égoïstes ?
Enfant, non fumeur… mais dépendant tabagique
Testostérone et risque financier
Compétent ou aimable, faut-il choisir ?
Les bandes vibrantes au banc d’essai
Le sielnce de la chauve-souris

Analyse de Livres

Psychologie des prénoms       Nicolas Guéguen
La neuroéconomie            Sacha Gironde
Les couleurs de l’oubli        François Arnold et Jean-Claude Ameisen

Psychologie

Cinéma et Psychologie
Apocalypto, entre cruauté et tendresse     Serge Tisseron
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Dossier:
La beauté des visages
Beauté des visages et affinités biologiques         Thomas Grüter
Quelle personnalité pour quel visage ?        Jean-Yves Baudouin
La force du maquillage                Nicolas Guéguen

Le choix des mots            Patrick Bonin
Père et fils : la force des liens         Michel Fize
L’ascenseur : un révélateur de psychologie        Massimo Barberi
Talons aiguilles et bottes de cuir        Olaf Schmidt
La rumeur : une forme de régulation sociale    Franck McAndrew
Rumeurs et  manipulations (Interview)         Axel Gryspeerdt    

Neurobiologie

Jeux du hasard : les mirages d’Internet    Daniela Simon
Effort et bien-être psychique        Kelly Lambert
Quand la faim devient une drogue        Trisha Gura
Les maladies mentales :
Entre gènes et environnement            Edmund Higgins
La cas clinique
Peut-on mourir de rire ?        Patrick Verstichel
Comportement animal
Les animaux ont-ils une conscience        René Misslin
Autour d’une œuvre
Camille Claudel :
De la lumière aux ténèbres        Sébastian Dieguez

Cerveau et Psycho 31
N° édition : 076031
janvier – février 2009
Actualité des Sciences Cognitives

D’une illusion à l’autre
L’art de se ronger les sangs
Le charme de scarface
Bridge, canoë, travail et famille
La tristesse de l’artiste
Alcool et neurones
Exhibitionnisme sur la toile
Terreurs nocturnes
Des images qui font mal
De l’hypochondrie à la cyberchondrie
Des complots partout
Sommeil et faux souvenirs
Du vin contre Alzheimer
Mémoire et intelligence
L’importance des amis heureux
Qu’est-ce que la haine ?
Le «bon moment» pour aborder une femme
Dopage intellectuel
Le commutateur de la mémoire

Analyse de Livres
Le guide de la psychologie de la vie quotidienne       Christophe André
Des neurosciences à la philosophie
Neurophilosophie et philosophie des sciences    Pierre Potier et Luc Faucher
Les psychothérapies : idées reçues        Bernard Granger et Valérie Jalfre
Psychologie
Cinéma et Psychologie
Le silence de Lorna : la personnalité clivée     Serge Tisseron

L’entraînement cérébral :
une imposture intellctuelle              Sonia Lorant-Royer et Alain Lieury
Une visison erronée de la mémoire        Alain Lieury
Le marché du sexe           Nikolas Westerhoff
Pourquoi la mort reste un mystère        Jesse Bering
L’arithmétique du couple           Nicolas Guéguen
Le jugement moral : un dilemme cornélien    Jorge Moll et Ricardo Oliviera-Souza

Dossier:
Le cerveau halluciné
L’hallucination :
entre rêve et perception           Alexandre Lehmann et Juan C. Gonzales
Hallucination : vrai ou faux ?        Juan C. Gonzales et Jérôme Dokic
Substances hallucinogènes        Félix Hasler
Le pouvoir thérapeutique des drogues psychédéliques        David Jay Brown
Les hallucinations verbales         Nicoilas Franck
Autour d’une œuvre
Chostakovitch : la musique hallucinée        Sebastian Dieguez

Neurobiologie
Démasquer le gènes de la mémoire        Amir Levine

Homosexualité et neurosciences
Homosexuels : une différence cérébrale ?        Philippe Ciofi
Le concept de cerveau homosexuel
Est-il scientifiquement fondé ?        Catherine Vidal
L’homosexualité est-elle le propre de l’homme ?    Emily Driscoll
Interview
Réforme de l’hospitalisation psychiatrique :
Comment améliorer sans nuire ?        Jean-Pierre Olié
La cas clinique
La face cachée du monde        Patrick Verstichel
Illusions
Les illusions visuelles
en trois dimensions        Stephen Macknik et Susana Martinez-Condé
 
 
Cerveau et psycho N° 32
N° édition : 076032
Mars-avril 2009

Actualité des Sciences Cognitives
Les fantômes de l’Everest
Le prix des petites choses
Psychologie de la poupée vaudou
Empathie : la fin des neurones miroirs ?
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Obama, président à double effet
Manger moins pour mémoriser plus
Le cerveau câblé pour la pensée unique
Pour le cerveau, perdre c’est gagner
Quand musique rime avec réussite
L’offenseur doit payer…
Obésité : les classes populaires en première ligne
Loin des yeux…
Quand l’argent fait l’amant
Les vaches sont physionomistes
Tetris, le j eu qui calme les angoisses
Les footballeurs ont le blues
Peut-on entendre avec la bouche ?
Alzheimer : vers un dépistage précoce ?
La signature neuronale de la conscience

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
Two Lovers : vive l’amour unilatéral !, par Serge Tisseron

Psychologie au quotidien :
Choisir un prénom : quel casse-tête !, par Nicolas Guéguen

Pourquoi attendre demain ?, par Trisha Gura
Que nous disent nos états d’âme ?, par Christophe André
Le jeu pour apprendre la vie, par Melinda Wenner

Dossier : Le sens du temps
Perception du temps et illusions temporelles, par Sylvie Droit-Volet
Le sens du temps sous l’emprise des émotions, par Sandrine Gil et Sylvie Droit-Volet
Les bases neuronales de la perception du temps, Viviane Pouthas
Quand les maladies mentales perturbent le sens du temps, par Marc Wittmann

Neurobiologie
Accro dès la première cigarette, par Joseph DiFranza
Le patch, une méthode à la « gomme, par Jean-Pol Tassin
Pourquoi l’imagerie cérébrale peut nous tromper, par Michael Shermer
Les mille et un travaux du cerveau endormi, par Robert Stickgold et Jeffrey Ellenbogen

Le cas clinique :
Ça rentre par une oreille, ça sort par l’autre, par Patrick Verstichel

Art et pathologie :
20 ans, stars du rock… et suicidés, par Sebastian Dieguez

Illusions :
Voir sans savoir, par Vilayanur Ramachandran et Diane Rogers-Ramachandran

Questions aux experts : Alain Lieury
Peut-on dire que l’on a une mémoire visuelle ou une mémoire auditive ?
Est-il vrai qu’on n’utilise qu’un dixième de son cerveau ?

Analyses de livres
Psychologie cognitive, Alain Lieury
Cultiver l’intelligence relationnelle, Daniel Goleman
 
 
Cerveau et psycho N° 33
N° édition : 076033
Mai-juin 2009

L’actualité des sciences cognitives
Santino, ou la violence préméditée
Bande d’ados violents… chez les chevaux
La détresse de Don Juan
La musique par-delà les océans
Ne tirez pas sur le libre arbitre !
Le dégoût, c’est bon pour la santé
L a localisation mentale : l’avenir des services secrets ?
L’effet « nourrisson »
De l’art de réussir sa vengeance
Un piéton peut en cacher un autre
Croire en Dieu modifie le cerveau
Pourquoi se gratte-t-on quand ça démange ?
Le pouvoir d’achat, notion fantôme ?
Pourquoi la pédophilie est un crime
L’amour dans l’ascenseur
Une tactique piège : le toucher commercial
Sadomasochiste, mais bon caractère
La marche des bébés

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
Blair witch, Coverfield, REC : un besoin d’être « dans l’image », par Serge Tisseron

Comportements
Qu’est-ce qu’un suiveur ?; par Annette Schäfer,

Psychologie au quotidien
Le toucher, une arme de persuasion massive, par Nicolas Guéguen

Psychologie environnementale
Comment l’architecture influence notre pensée, par Emily Anthes

Comportements
Dans l’enfer du cyberharcèlement, par Laurent Bègue

Émotions
Comment résister au stress, par Elisabeth Svoboda

Interview
La violence des bandes : hasard ou nécessité ?, par Pierre-André Michaud

Santé
Éviter les pièges des statistiques médicales, par Gerd Gigerenzer
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Neurobiologie

Génétique
L’âge du père : un risque pour l’enfant ?, par Paul Reaburn

Thérapie
Des jeux contre la schizophrénie, par Nicolas Franck

Technologie
Quand la pensée (re)devient action, par Alan Brown

Le cas clinique
Le mystère de la femme automate, par Patrick Verstichel

Art et pathologie
Le crépuscule des nymphéas, par Sebastian Dieguez

Illusions
Le pouvoir de la symétrie, par Vilayanur Ramachandran et Diane Rogers-Ramachandran

Questions aux experts
Méthode globale ou syllabique : laquelle recommander aujourd’hui ?, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
On se sent plus mal après une psychothérapie qu’avant. Faux !, par Bernard Granger

Analyses de livres
La neuroéthique, Bernard Baertschi
Encyclopédie historique de neurosciences, François Clarac et Jean-Pierre Ternaux

Cerveau et psycho N° 34
N° édition : 076034
Juillet-août 2009

L’actualité des sciences cognitives
Il y a 14 millions d’années, la naissance du rire…
« L’homme augmenté » : fiction ou réalité ?
Jeux vidéo : la preuve accablante
On ne calcule bien qu’avec les yeux
Quand l’envie dépasse les bornes
Alerte aux sonneries de portables ?
Humour et publicité : liaisons dangereuses
Comment sembler grand quand on est petit ?
Des souris qui « parlent »
Maladie de Parkinson : les pesticides incriminés
Épidémie de narcissisme
Un test prédit la réussite scolaire
L’argent ne fait vraiment pas le bonheur
Un code verbal de domination
Les gens heureux voient « plus large »
La valse des couches-culottes
Les mots « chauds » rendent violents
Homophobes : facilement dégoûtés
Les hommes mariés attirent les femmes célibataires
L’intelligence mesurée biologiquement ?
Fille ou garçon ? Tout se joue avant deux ans

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
Gran Torino : de l’emprise à l’empathie, par Serge Tisseron

Comportements
À la recherche de l’intelligence, par Carl Zimmer

Analyse
Le syndrome d’hubris : la maladie du pouvoir, par Sebastian Dieguez

Comportement
Dans le labyrinthe des cauchemars, par Mickael Schredl

Psychologie au quotidien
Être jaloux : un peu, beaucoup, à la folie, par Nicolas Guéguen

Neurobiologie

Évolution
Programmés pour le sexe en été ?, par Philippe Ciofi

Dossier : les implants neuronaux
Au cœur du cerveau pour guérir les maladies mentales, par Luc Mallet et Sébastien Bohler
Les mystères de la neurostimulation, par Constance Hammond

Cognition
Cerveau masculin, cerveau féminin, par Larry Cahill

Thérapie
Premiers soins pour le cerveau, par Lucas Laursen

Pathologie
Les personnalités limites, par Andreas Meyer-Lindenberg

Cognition
Bien utiliser son cerveau pour vivre sans stress, par Éva Jonville et Jacques Fradin

Le cas clinique
Le sudoku perdu, par Patrick Verstichel

Illusions
Voir en stéréo, par Vilayanur Ramachandran et Diane Rogers-Ramachandran

Questions aux experts
Combien de mots connaissons-nous ?, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
Les déprimés sont des faibles qui manquent de volonté, par Bernard Granger

Analyses de livres
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Psy d’urgence, par Gérard Tixier
Les supplices du plan, par Didier Nordon
Le cerveau magicien, par Roland Jouvent
 
 
Cerveau et psycho N° 35 (septembre/octobre 2009)
N° édition : 076035

L’actualité des sciences cognitives

Fermez les yeux, la musique sera plus belle
Noir, c'est noir
Aristote, le perroquet épicurien
L'apnée endommage le cerveau
A la télé, la pub c'est bien!
Dans le secret du ronronnement
Sexe et publicité : rapports mitigés
Cannabis : les causes de l'amnésie
L'humour remonte le moral
Le singe et l'horoscope
Hommes et femmes, la loi du stress
L'odeur de la peur
Alzheimer : informations mal transmises
Les rêves, berceau de la créativité
Le cerveau psychopathe : un défaut isolé
Pour ne pas oublier ses pilules
La tentation gagne toujours
Trop de café fait halluciner
Les cellules de Merkel
Les extravertis et la chirurgie esthétique
Un pas vers la régénération de la moelle épinière

Psychologie
 
Cinéma : décryptage psychologique
Coraline, l'enfance sans repères par Serge Tisseron
Psychologie sociale
Destin ou coïncidence ?, par Jean-Louis Dessalles
Analyse
Michael Jackson : aux frontières de l'humain, par Sébastien Dieguez
Psychologie et vieillissement
Un esprit sain dans un corps sain, par Christopher Hertzog
Psychologie au quotidien
Facebook, l'amitié en réseau par Nicolas Guéguen
Psychologie du développement
L'ami imaginaire, par Inge Seiffge-Krenke
 

Dossier : Emotions
Un monde d'émotions, par Robert Soussignan
Mieux vivre ses émotions, par Moïra Mikolajczak
Du visage à l'expérience subjective, par Paula Niedenthal
Les émotions au coeur du cerveau, par Sylvie Berthoz
Le dérèglement des émotions, par L.Mondillon et M.Mermillod

Neurobiologie

Philosophie
Vivre libre avec un cerveau qui ne l'est pas, par Bernard Baertschi
Essai
Neurosciences et justice, par Michael Gazzaniga
Le cas clinique
Voyage vers l'amoralité, par Patrick Verstichel
Histoire des neurosciences
La découverte de l'aire du langage, par Jean-Claude Dupont

Questions aux experts
Comment rester motivé... ou le devenir? par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
Les schizophrènes sont dangereux, par Bernard Granger

Analyses de livres
Au nom du seigneur : la religion au crible de l'évolution, par Scott Atran
Remettre du rire dans sa vie. La rigologie, mode d'emploi, par Corinne Cosseron
 
 
Cerveau et psycho N° 36 (novembre/décembre 2009)
N° édition : 076036

L’actualité des sciences cognitives

Un gène de la solitude
La paternité changerait les opinions politiques
La voiture de sport, symbole en mutation
Pour ne plus se mettre en colère : choisir avec soin sa position
Lire pour plus d'émotions
Pour savoir si vous lui plaisez...
Télévision pour bébés : résultat décevant
Quand les neurosciences proposent de modifier la fiscalité
L'effet placebo livre ses secrets
Tabagisme : îlots de résistance
Violence et bonbons
L'alcoolisme jeune : un handicap pour la vie
Le coiffeur, un confident pour les seniors
La chaleur rapproche les gens
Être curieux : un avantage pour réussir
Tête large et front bas
La crise serait-elle bonne pour la santé?
Légalisation des jeux en ligne : menace ou progrès?

Psychologie
 
Point de vue
Faut-il payer les élèves?, par Alain Lieury
Cinéma : décryptage psychologique
Harry Potter : le pouvoir des objets, par Serge Tisseron
Santé
Les bienfaits du groupe, par Jolanda Jetten, Catherine Haslam, Alexander Haslam et Nyla Branscombe
Comportement
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Les pièges du volant, par Annette Schäfer
Société
Le harcèlement moral : l'enfer au travail, par Pascale Desrumaux
Robotique
Mon ami le robot, par Miriam Ruhenstroth
 

Dossier : Changer, un défi?
Le soi, théâtre du changement, par Uwe Herwig
Changer, oui, mais... quand, comment et quoi? par Roger Zumbrunnen
Comment faire évoluer l'opinion d'autrui, par Nicolas Guéguen
Qu'est-ce qui change en nous avec le temps?, par Francis Eustache

Neurobiologie

Santé
Sommes-nous sensibles aux ondes?, par Marion Crasson
Chimie et comportement
La molécule du bonheur, par Klauss Wilhelm
Le cas clinique
Le fantôme de l'hôpital, par Patrick Verstichel
Histoire des neurosciences
La querelle des neurones, par Jean-Claude Dupont
Illusions
Ombres fugaces, par Rainer Rosenzweig
Psychopathologie des héros
Othello, ou la folie du soupçon, par Sébastien Dieguez

Questions aux experts
Pourquoi ne peut-on pas lire en écoutant la radio ? par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
La boulimie n'est pas une maladie, par Bernard Granger

Analyses de livres
Nos raisons de vivre, par Viktor Franki
Méditer pour ne plus déprimer, par Mark Williams et al.
Kant et le chimpanzé, par Georges Chapouthier
 
Cerveau et psycho N° 37 (janvier-février 2010)
N° édition : 076037

L’actualité des sciences cognitives
La culture générale est-elle génétique ?
Lire Kafka favoriserait l’apprentissage
Dialogues et sous-titres : choisissez la V.O. !
Le jour où ma mère s’est remariée
Le pouvoir des marques
De l’agressivité dans l’air
Après les attentats
Alzheimer : le cerveau survolté ?
Oppresser le client pour le faire acheter
L’hormone des leaders
Le bénéfice du doute
Jeux personnalisés
L’amour extraconjugal fait mal au cœur
Dieu, c’est Moi !
Les non-voyants reconnaissent les belles femmes
La suffocation, mère de toutes les peurs
La pilule qui donne envie d’acheter
Votre apparence physique vous révèle

Psychologie
Cinéma : décryptage psychologique
Katyn : le secret d’un pays, par Serge Tisseron

Point de vue
Délit de solidarité : qu’en disent les psychologues ?, par Nicolas Baumard et Dan Sperber

Neuroéconomie
Vers l’Homo Œconomicus, par Nikolas Westerhoff
Toujours plus !, par Nikolas Westerhoff

Cognition
Trop de soucis : comment s’en sortir ?, par Victoria Stern

Psychologie au quotidien
Les paradoxes du Père Noël, par Nicolas Guéguen

Dossier : Psychologie positive
Qu’est-ce que la psychologie positive ?, par Rebecca Shankland et Laurent Bègue
Donner un sens à sa vie, par Jacques Lecomte
Pour que le verre soit toujours à moitié plein, par Marie Forgeard et Martin Seligman
Gratitude et bien-être, par Rebecca Shankland
Le pardon, ingrédient du bonheur, par Étienne Mullet
Comment construire un bonheur durable, par Sonya Lyubomirsky et Katherine Jacobs

Neurobiologie

Neuroendocrinologie
Le mystère du cerveau féminin, par Markus Hausmann et Ulrich Bayer

Émotions
Irrésistible musique, par Karen Schrock

Le cas clinique
L’ange familier, par Patrick Verstichel

Psychopathologie des héros
Jorge Luis Borges : Funes ou la mémoire sans limite, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Pourquoi tant de gens croient-ils en leur horoscope ?, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
La parano… ce n’est pas dangereux, par Bernard Granger

Synthèse
La dépression, par Jérôme Palazzolo
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Analyses de livres
Sérénade pour un cerveau musicien, par Pierre Lemarquis
Le cerveau volontaire, par Marc Jeannerod

Cerveau et psycho N° 38 (mars/avril 2010)
N° édition : 076038

L’actualité des sciences cognitives

Les pensées viennent en marchant
Rupture amoureuse : le soi brisé
La politique sur les visages
La molécule du statut social
La « télévision sociale » disparaît
Le bec du pigeon : une boussole biologique
Des interrupteurs pour souris
Le réchauffement climatique serait-il un nouveau péché ?
La musique pour soigner les acouphènes
Comment mentir sur Internet
Le cerveau réduit par l’insomnie ?
Le magnésium, un stimulant pour la mémoire ?
Une amnésie atypique : l’amnésie du destinataire
Comment gagner au Loto foot ?
Le zen plus fort que la douleur
Lent basculement vers le sommeil
T-shirt de femme et libido masculine

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
Charlie Chaplin     avait-il compris l’hystérie ? par Serge Tisseron

Point de vue
Les neurosciences : un nouveau souffle pour les politiques publiques, par Olivier Oullier

Émotions
Douce nostalgie…, par Jochen Gebauer et Constantine Sedikides

Psychologie positive
Le couple heureux, par Suzanne Pileggi

Psychologie au quotidien
Pourquoi un baiser peut changer la vie, par Nicolas Guéguen

Psychologie sociale
La soumission à l’autorité

Dossier : L’empathie, une connexion à l’autre

La force de l’empathie, par Jean Decety
Partager la douleur d’autrui, par Frédérique de Vignemont et Pierre Jacob
Suis-je empathique ? Un test simplifié

Neurobiologie

Santé mentale
Prendre Alzheimer de vitesse, par Joel Shurkin

Interview
La génomique personnelle : progrès ou dérive ?, ,par Jacques van Helden

Pathologie
Les racines évolutives de la dépression, par Paul Andrews et Anderson Thomson

Le cas clinique
Le cafetier philosophe, par Patrick Verstichel

Psychopathologie des héros
L’étrange mal du prince Hamlet, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Comment voit-on en 3D dans Avatar ?, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
L’autisme, c’est la faute des mères, par Bernard Granger

Synthèse
L’anxiété, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Le cerveau mélomane de Baudelaire, par Bernard Lechevalier
Gestion de classes et d’élèves difficiles, par Jean-Claude Richoz
Nos préférences sous influences, par Olivier Corneille
 
 
Cerveau et psycho N° 39 (mai/juin 2010)
N° édition : 076039

L’actualité des sciences cognitives

Blogueur, qui es-tu ?
Le fast-food modifie le cerveau
Êtes-vous un superconducteur ?
Ôtez ce sein que je ne saurais voir
La mutation antiraciste
Chasse ou cueillette ?
Le sexe, un anxiolytique
Plus que le voisin
Êtes-vous un drogué du travail ?
Une beauté universelle ?
Le temps qu'il fait
La fin du brainstorming ?
Le QI des fumeurs
Au bal des nourrisons
Stimuler son cerveau pour gagner aux cartes
Vous verrez le chômage reculer...
Les prêtres non croyants
Bruxisme et ruminations
Être physionomiste, c'est génétique...
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La morale, alchimie cérébrale ?
Jeune, jolie et « malade » de sport

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
There will be blood ou la folie paranoïaque par Serge Tisseron

Point de vue
Consommer moins pour exister mieux, par Christophe André

Dossier : De la persuasion à la « supersuasion  »

L'art de la persuasion, par Kevin Dutton
Le cerveau victime de la publicité, par Olivier Corneille
Adhérer à une fiction, par Yannick Bressan
Psychologie au quotidien
Au bonheur des fleurs, par Nicolas Guéguen
Émotions
La science à l'aide des amoureux, par Robert Epstein

Comportement
Le syndrome de l'imposteur, par Brigit Spinath

Neurobiologie

Interview
Addiction sexuelle : comment décrocher ? par Marc Valleur

Apprentisasage
Des souvenirs pour la vie, par Mark Hübener
Thérapie
Des gènes « médicaments » pour le cerveau, par Nathalie Cartier
Thérapie
Lutter contre le cancer du cerveau, par Gregory Foltz
Histoire des neurosciences
Un neuroanatomiste à Alexandrie, par H.Witch et H.Hanser

Le cas clinique
Jeu, sexe et dopamine, par Patrick Verstichel

Psychopathologie des héros
Emma Bovary, ou la réalité parallèle, par Sebastian Dieguez
Questions aux experts
Pourquoi la mémoire des odeurs est-elle si forte ?, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
La pleine lune pertube les esprits, par Scott Lilienfeld et Hal Arkowitz

Synthèse
L'agoraphobie, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
La pleine conscience, par Les Fehmi et Jim Robbins
Pourquoi les gens ont-ils la même tête que leur chien, par Serge Ciccotti et Nicolas Guéguen
Cerveau, drogues et dépendances, par Lucas Salomon
 
 
Cerveau et psycho N° 40 (juillet/août 2010)
N° édition : 076040

L’actualité des sciences cognitives

L'oeil de Rembrandt
Les gènes du tatoué
Compassion à double sens
Une molécule de la créativité
Neuroleptiques et réduction cérébrale
Où sont les chaussures d'Angelina ?
Des neurones de la paternité...
L'acupuncture élucidée ?
Etat de grâce
Plus à manger pour les traders !
Les voix de l'amour
Être physionomiste, c'est génétique...
Amour copieur
Le poker : dopage tous azimuts
Cerveau adolescent et prise de risques
Bien choisir son savon
Des souvenirs codés dans l'ADN
La couleuvre de Platon
La maladie des hommes-miroirs

Psychologie

Cinéma : décryptage psychologique
Chatroom, une nouvelle culture adolescente par Serge Tisseron

Point de vue
Onfray, ou la complicité des extrémismes par Serge Tisseron
Point de vue
Freud, Onfray et le droit d'inventaire par Christophe André
Société
L'illusion graphologique, par Laurent Bègue
Religion
La religion est-elle innée ?, par Vassilis Saroglou
Analyse
Les idées reçues en psychologie, par Scott Lilienfeld, Steven Lynn, John Ruscio et Barry Beyerstein
Psychologie au quotidien
Alerte aux bronzomanes, par Nicolas Guéguen

Dossier : Le cerveau en conditions extrêmes
Un cerveau en plongée, par Jérôme Palazzolo
Le cerveau à très haute altitude, par Jean-Paul Richalet
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Neurobiologie

Neuroendocrinologie
Les deux visages de la dépression, par Erica Westly

Psychiatrie
Êtes-vous mentalement sain ?, par Robert Epstein
Génétique
Le stress dans les chromosomes, par Alexander Kotrschal
Interview
Le cerveau et le mot écrit, par Stanislas Dehaene

Psychopathologie des héros
Le joueur d'échecs : la pensée et son double, par Sebastian Dieguez
Questions aux experts
Pourquoi la Lune paraît-elle plus grosse, par Alain Lieury

Idées reçues en santé mentale
Maladie mentales universelles ?, par Scott Lilienfeld et Hal Arkowitz

Synthèse
La personnalité histrionique, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Oser la vie à deux, par Frédéric Fanget
L'hypothèse du bonheur, par Jonathan Haidt
Introduction aux réseaux neuronaux, par A.Savioz, G.Leuba, P.Vallet et C.Walzer
 
 
Cerveau et psycho N° 41 (septembre/octobre 2010)
N° édition : 076041

L’actualité des sciences cognitives

Timides : un cerveau hyperactif !
Fâché ou dégouté ?
Une géographie du sourire
Une fontaine de jouvence neuronale ?
L'accent de vérité
Biais cognitif arbitral
Petite nuit, gros QI ?
Gros dormeurs
Un endroit sûr pour dormir
Glucose et paix sociale
« Serial lover » : une tactique gagnante
Une poignée de main révélatrice
Le lent développement du cerveau humain
Défense chimique du territoire
Du paracétamol contre la solitude
Le syndrome du kit mains libres
Un deuxième enfant ? Cela dépend... du premier !
Le botox rend-il idiot ?
Le « vote hormonal »

Psychologie
Point de vue
Mères infanticides : halte à la confusion ! par Benoît Bayle
Cinéma : décryptage psychologique
Departures : la paix des morts, par Serge Tisseron

Comportement
La méditation de pleine conscience,  par Christophe André
Psychologie au quotidien
Au bonheur d'en rire, par Nicolas Guéguen
Comportement
Les nouveaux pères, par Emily Anthes
Psychologie sociale
Quelle gaffe !

Dossier : Comment motiver les élèves ?
Apprendre par coeur ou comprendre, par Alain Lieury
Comprendre la réussite scolaire, interview d'Alain Lieury
Quand les neurosciences inspirent l'enseignement, par Daniel Favre
Comment gérer les classes difficiles ?

Neurobiologie

Imagerie
Comment lire dans les pensées d'autrui, par Daniel Bor

Olfaction
Avez-vous le nez fin ?, par Simone Einzmann
Interview
La douleur sert-elle à quelque chose, par Nicolas Danziger

Psychopathologie des héros
Qui est le malade imaginaire, par Sebastian Dieguez
Questions aux experts
Pourquoi les enfants mettent-ils tant de temps à marcher, par John Bock

Idées reçues en santé mentale
Les hommes sont plus agressifs que les femmes, par Scott Lilienfeld et Hal Arkowitz

Synthèse
La personnalité antisociale, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Psychologie sociale. Perspective multiculturelle, par Serge Guimond
Changer grâce à Darwin. La théorie de votre évolution, par Jean-Louis Monestés
 
 
Cerveau et psycho N° 42 (novembre/décembre 2010)
N° édition : 076042

L’actualité des sciences cognitives
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Fille-garçon : un cerveau différent
Encore un créneau raté !
Profession : tricheur
Informaticiens : l'annulaire le plus long
Quand le style fait tout
Manger sainement ferait grossir
La solitude nuit au cerveau
Contrôler son cerveau ?
Une mutation qui donne la migraine
Avarice ou luxure, il faut choisir
Achat prémenstruel : la folie du shopping
Les qualités d'un entrepreneur
Les chauffards de la console
Vaincre la douleur : la piste du cannabis
Pourquoi l'ivrogne est susceptible
Holocauste : les séquelles psychologiques
Intelligence collective : l'apport des femmes
L'être humain est-il bon ou mauvais ?
Quand un chien broie du noir

Psychologie
Cinéma : décryptage psychologique
Inception : fantasmer n'est pas rêver, par Serge Tisseron

Dossier : Psychologie de l'enfant
L'adieu au Père Noël, par Gérald Bronner
Comment pensent les bébés, par Alison Gopnik
Les mains ont la parole, par Susan Goldin-Meadow
Liés pour la vie, par Jürk Frick
 
Psychologie au quotidien
L'effet cravate, par Nicolas Guéguen

Neurobiologie

Interview
La conscience et le soi, par Antonio Damasio

Imagerie
Le grand atlas génétique du cerveau, par Allan R. Jones et Caroline C. Overly
Les nouvelles cartes de l'esprit, par Karl Zilles et Katrin Amunts

Vision
Comment se fabriquent les images, par Thomas Grüter
Pathologie
Une maladie à s'arracher les cheveux, par Michael Rüfer

Psychopathologie des héros
Dr Jekyll et Mr Hyde : l'insupportable altérité, par Sebastian Dieguez
Illusions
La passion des extrêmes, par V.Ramachandran et D.Rogers-Ramachandran
Questions aux experts
Pourquoi est-il si difficile de mémoriser plusieurs prénoms en même temps, par Francis Eustache

Idées reçues en santé mentale
Les animaux ont-ils un effet thérapeutique ?, par Scott Lilienfeld et Hal Arkowitz

Synthèse
La personnalité narcissique, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Psychologie et développement durable, par Karine Weiss et Fabien Girandola
Les nouveaux Psys. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'esprit humain, par Catherine Meyer
La naissance du neurone, par Jean-Gaël Barbara
 
 
Cerveau et psycho N° 43 (janvier/février 2011)
N° édition : 076043

L’actualité des sciences cognitives

Le paradoxe du restaurant
Psychologie du mur végétal
L'argent tue le plaisir
Le décalage horaire «fige» les neurones
Dis-moi, t'ai-je manqué ?
S'identifier avec une bouteille de bière
Un plat apprécié semble énorme
Des électrodes pour apprendre les maths
Une protection contre l'autisme
Le visage de l'orgasme
Les mots de l'amour
Tendre carnivore !
Le bleu rend plus sensible aux émotions
Encore un bienfait de la lecture !
Parler avec les mains, un avantage pour le cerveau ?
Infidélités : le mariage des gènes et des lois
Pression psychologique sur les chômeurs

Psychologie
Cinéma : décryptage psychologique
The Social network : les nouvelles identités, par Serge Tisseron
Illusions
Le cerveau piégé par la magie, par S.Macknik, S.Martinez-Conde et S.Blakeslee
Humeur
Les bons côtés de la mauvaise humeur, par Anna Gielas
Psychologie au quotidien
Signe distinctif : mâle dominant, par Nicolas Guéguen
Comportement
La testostérone : l'hormone du pouvoir ?, par Laurent Bègue
Comportement
Femmes sous influence, par Markus Brauer

Dossier : L'intelligence du groupe
Des foules solidaires, par John Drury et Stephen Reicher
L'intelligence collective, par Len Fisher
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Comment stimuler le courage civique ?, par Veronika Brandstätter
 

Neurobiologie

Essai
Freud, un savant de son temps ?, par Alain Lieury

Apprentissage
L'apprentissage modifie le cerveau, par Jan Scholtz et Miriam Klein

Thérapie
Des thérapies pour rendre la vue, par M.Fradot, J.Sahel et S.Picaud

Psychopathologie des héros
Les caves du Vatican : vertige de l'acte gratuit, par Sebastian Dieguez

Idées reçues en santé mentale
Les Français : les plus gros consommateurs de psychotropes ?, par Bernard Granger

Synthèse
La personnalité dépendante, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Comment nous sommes devenus moraux, par Nicolas Baumard
Ne laissez plus les regrets vous gâcher la vie ! (ni celle de votre entourage), par Serge Ciccotti
 
 
Cerveau et psycho N° 44 (mars/avril 2011)
N° édition : 076044

L’actualité des sciences cognitives

Génériques : pourquoi ne séduisent-ils pas ?
Mon psy le chimpanzé
Dopez votre intuition !
Quand l'alimentation rend dépressif
Une soirée 336337
Un amant nommé Oscar
Traders narcissiques
Un peu, beaucoup...
Même pas peur !
Addiction à la musique
Nos ancêtres jouaient-ils à la poupée ?
Anxiété de la nuit blanche
L'amitié une question de sexe
Une cause de cécité élucidée ?
Le mandrill anglais
Derniers instants d'un décapité
Le mariage rend sociable
Le caméléon négociateur
Cerveau ajustable
La marche rajeunit le cerveau
Un réseau social dans le cerveau

Psychologie
 
Point de vue
Bébés-médicaments : entre eugénisme et assujettissement, par Benoît Bayle
Cinéma : décryptage psychologique
Vénus noire : les nouvelles identités, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
La revanche des gauchers, par Winnie Yu
Alimentation
Des facilités pour maigrir, par Anna Gielas
Psychologie du groupe
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, par Emily Anthes
Psychologie de la compétition
Mon ennemi préféré, par Ferris Jabr

Dossier : La douleur chronique
Quand la douleur devient chronique, par Frank Porecca et Theodore Price
La psychologie de la douleur, par Howard Fields
Insensibles à la douleur, par Ingrid Wickelgren
Stimuler les neurones pour traiter la douleur, par Julien Nizard, Aurélie Lepeintre et Jean-Paul Nguyen

Comportement
Qu'est-ce qui fair de bons parents ?, par Robert Epstein

Troubles du sommeil
Pour que l'enfant s'endorme, par Katja Gaschler

Psychopathologie des héros
Dorian Gray : la chute de Narcissse, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Les musiciens ont-ils l'oreille absolue ?, par Hervé Platel

Idées reçues en santé mentale
Les maladies mentales changent-elles sans cesse de nom ?, par Bernard Granger

Synthèse
Les troubles du sommeil, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Le besoin de l'autre. Une approche interdisciplinaire de la relation à l'autre, par Pierre Karli
Secrets de psys, sous la direction de Christophe André
Les secrets d'un mentaliste, par John-Bastardi Baumont
 
 
Cerveau et psycho N° 45 (mai/juin 2011)
N° édition : 076045

L’actualité des sciences cognitives

Pourquoi l'Ipod abîme le cerveau
Jalouser le portable du chef
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Les neurones de la violence
Arrêter de fumer : le cerveau décide
La dominance se transmet par le père
L'amour de la somnambule
Besoin de contrôle mental
Climato... fluctuant
Mécanique de l'angoisse
Profil psychologique du chômeur
Quand le rêve tue l'action
La face noire des jeux vidéo
Quand une marque rend idiot
S'indigner, signe de santé mentale
Quand la mère façonne le cerveau
Les souvenirs «étiquettent» les neurones
Cosmétique de la honte
Jamais avant le mariage !
Polyglotte et créatif !
Tir de précision sur Alzheimer

Psychologie
 
Point de vue
Faut-il en finir avec la télévision, par Michel Desmurget
Cinéma : décryptage psychologique
Black Swan : le corps dérobé, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
La démarche révèle-t-elle le caractère, par Nicolas Guéguen
Comportement
Caractères et préférences artistiques, par Christiane Gelitz
Perception
Le neurodesign, par Helmut Leder
Psychothérapie
Quand les psys brisent le silence, par Christophe André
Sens moral
Et si les droits de l'homme étaient vraiment universels ?, par Nicolas Baumard
Psychologie cognitive
Peut-on penser à deux choses à la fois ?, par Fr.Masquestiaux et A.Didierjean
Neurobiologie

Dossier : Les pièges de l'amélioration cognitive
Peut-on booster son cerveau, par Gary Stix
Un Viagra pour l'esprit ?, par Michel Besnier
L'amélioration cognitive : une illusion ?, par Hervé Chneiweiss

Pathologie
Pas de panique !, par Susanne Rytina

Psychopathologie des héros
Frankenstein : le drame de l'exclusion, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Peut-on parler en dormant ? par D.Oudiette et I.Arnulf

Idées reçues en santé mentale
Le lithium, un vieux médicament plus efficace que les autres ?, par Bernard Granger

Synthèse
La personnalité obsessionnelle compulsive, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
La nouvelle interprétation des rêves, par Tobie Nathan
La mécanique sexuelle des hommes, par Catherine Solano et Pascal de Sutter
Thérapie cognitive de la schizophrénie, par David Kingdon et Douglas Turkington
 
 
Cerveau et psycho N° 49 (janvier/février 2012)
N° édition : 076049
 
L’actualité des sciences cognitives
Les couleurs, une vue de l’esprit ?
Sourd, mais si sensible
Pourquoi le football abîme le cerveau
Rêve en direct
Les bonbons rendent-ils aimable ?
Moins de chimpanzés dans la publicité
La tour Eiffel rapetisserait-elle ?
Le parfum de la femme fertile
Les neurones de l’argent
Le visage du mal
Face de guêpe…
En politique, la voix compte double
Le café booste les neurones
Psychologie du téléspectateur sportif
Syndrome prémenstruel : un manque de plaisir
Quel est votre neurotempérament ?
Le baladeur diminue l’espace interpersonnel
Le rat plus généreux que l’homme ?
Psychologie
Cinéma : décryptage psychologique
Le projet Nim : science ou imposture ?, par Serge Tisseron
 
Psychologie au quotidien
L’effet drapeau, par Nicolas Guéguen
 
Cognition
Le pouvoir des images subliminales, par Jean-Baptiste Légal
 
Langage
Le geste soutien de la pensée, par Gabriele Paschek
 
Perception
Le corps, organe de la perception, par Yves-André Féry
 
Comportement
Apprenez à vous contrôler !, par Wilhelm Hofmann et Malte Friese
 
Cognition
L’erreur est utile, par Anna Gielas
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Dossier : Voir le cerveau autrement
Quand l’eau révèle la pensée, par Denis Le Bihan
Le cerveau se dévoile, par Ann Chin et Sandra Upson
Le câblage du cerveau, par Rainer Goebel et Jan Zimmermann
L’imagerie moléculaire, par Sébastien Mériaux
 
Neurobiologie
 
Exploration
 
Des neurones contrôlés par la lumière, par Joachim Marschall
 
Psychothérapie
La peur du dentiste, par Gudrun Sartoryl
 
Neurobiologie sensorielle
Comment le cerveau distingue les odeurs, par Jörn Niessing
 
Psychopathologie des héros
Robinson Crusoé, archétype de la solitude, par Sebastian Dieguez
 
Questions aux experts
Griffonner dans les marges aide-t-il à se concentrer ?, par Jean-Philippe La chaux
 
Synthèse
La personnalité schizoïde, par Jérôme Palazzolo
 
 
Analyses de livres
Auriez-vous crié « Heil Hitler » ?, par François Roux
L’enfant et le temps, par Bernadette Guéritte-Hess
Le cerveau sur mesure, par Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Lledo
 
 
 
Cerveau et psycho N° 50 Nouvelle formule (mars/avri l 2012)
 
L’actualité des sciences cognitives
Dyslexie : désaccords cérébraux
L’alcool rendrait-il créatif ?
Opéra et empathie
Qui suis-je ? Suivez mon regard
Les chiens, doués pour le langage ?
Marques, une histoire d’amour
300 « C’est le nombre de chiffres mémorisés par le Chinois Wang Feng sous dictée au rythme de un par seconde, aux Championnats du monde de mémoire. »
Les neurones de la 3D
Cerveaux anticonformistes
Alzheimer : la musique ravive les souvenirs
Le langage déchiffré au cœur du cerveau
Heureux comme un conservateur ?
Des robes flatteuses
Quand la parole aide le geste
Manger plus sans grossir !
Paranoïa des puissants
 
Point de vue
Quelle école pour 2012 ?, par Alain Lieury
 
L’œil du Psy
Les enfants proies, par Christophe André
 
 
Dossier : Santé mentale : quels progrès ?
Les maladies du cerveau : leur impact social, par Michel Hamon
Vers une psychiatrie personnalisée, par Christian Wolf
Psychothérapies à distance, par Robert Epstein
 
 
Cinéma : décryptage psychologique
Intouchables, et si touchants…, par Serge Tisseron
 
Psychologie au quotidien
Si j’étais président, par Nicolas Guéguen
 
Psychologie
La force du charisme, par Susanne Donner
 
Témoignage
Le psychiatre et le nazi, par Jack El-Hai
 
Philosophie
L’homme sous influence, par Frédérique de Vignemont
 
Psychiatrie
TOC : le cerveau déréglé, par Melinda Wenner Moyer
 
Neuro-immunologie
Une paralysie fulgurante, par Paul Friedmann
 
Psychopathologie des héros
Le Nez, une histoire fort complexe, par Sebastian Dieguez
 
Illusions
Les reflets de l’esprit, par Vilayanur Ramachandran et Diane Rogers-Ramachandran
 
Questions aux experts
Pourquoi les régimes sont-ils inefficaces ?, par Jennifer Coelho
 
Psychologie… animale
Le perroquet mentaliste, par Dalila Bovet
 
Analyses de livres
Les secrets de famille, par Serge Tisseron
L’œuvre d’art et ses intentions, par Alessandro Pignocchi
Apprendre à lire – Des sciences cognitives à la salle de classe, sous la direction de Stanislas Dehaene
 
 
Cerveau et psycho N° 51 (mai/juin 2012)
 
 
L’actualité des sciences cognitives
La culpabilité rend altruiste
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Qui a peur du grand méchant monde ?
Consommation et moral des ménages
Le pouvoir des pupilles dilatées
Math : la zone de l’angoisse
Les grosses portions rehaussent l’ego
Alerte : plante sèche !
Manipulé par des couleurs
Vers un cannabis sans effets secondaires ?
Plus de lumière !
Les personnes sans odorat
Les femmes et le sens de l’orientation
Émotion et raison au cœur de la morale
Marié à cœur ouvert
Le pouvoir révèle le caractère
 
 
 
Point de vue
Pour une agence nationale d’évaluation des psychothérapies, par Franck Ramus
 
L’œil du Psy
L’art de ne pas être égoïste, par Christophe André
 
Cinéma : décryptage psychologique
The Artist, le rêve en noir et blanc, par Serge Tisseron
 
 
Dossier : Autisme : l’enjeu crucial du dépistage pr écoce
L’autisme : une différence plus qu’une maladie, par Laurent Mottron
Du dépistage à la prise en charge, par Amaria Baghdadli
L’intelligence des autistes, par Isabelle Soulières
Des interactions sociales dans l’autisme, par Beaudoin Forgeot d’Arc
Les bases neurobiologiques de l’autisme, par Tisiana Zalla
La génétique de l’autisme, par Richard Delorme, Marion Leboyer et Thomas Bourgeron
 
 
Psychologie au quotidien
Flatter, pour obtenir tout (ou presque), par Nicolas Guéguen
 
Épidémiologie
L’intelligence repousse la mort, par Ian Deary, Alexander Weiss et David Betty
 
Psychologie comportementale
Les romans renforcent l’empathie, par Keith Oatley
 
Psychologie de l’enfant
Les enfants ont besoin d’attachement, par Katja Gaschler
 
Psychothérapie
Maîtriser son cerveau : le neurofeedback, par Joachim Marschall
 
Philosophie
Dans l’intimité de l’esprit, par Frédérique de Vignemont
 
Psychopathologie des héros
Le chant des Sirènes, un piège mental universel, par Sebastian Dieguez
 
Idées reçues en santé mentale
Nous sommes tous des bipolaires, par Bernard Granger
 
Psychologie… animale
Les chiens comprennent-ils la parole ?, par Georges Chapouthier
 
Analyses de livres
Les borderlines, par Bernard Granger et Daria Karaklic
Psychologie du bien et du mal, par Laurent Bègue
Croire à l’incroyable, par Romy Sauvayre
 
Cerveau et psycho N° 52 (juillet/août 2012)
 
L’actualité des sciences cognitives
Mentir droit dans les yeux
Les lois du cache-cache
Les gros titres créent l’émotion
Réseaux sociaux… ou asociaux ?
La générosité ne s’achète pas
Anorexie : le cerveau à plein régime
Les acteurs à la voix de fausset
Le doigt du marines
Neuroanatomie du sadisme
Quel est le patron idéal ?
Des rats paralysés remarchent
Premier scanner pour chien
Le visage des héros
Les couche-tard sont polygames
Un monde sans musique ?
 
 
Point de vue
Devient-on tueur grâce aux jeux vidéo, par Laurent Bègue
 
L’œil du Psy
Une économie du bonheur ?, par Christophe André
 
Cinéma : décryptage psychologique
Tintin, l’adaptation impossible ?, par Serge Tisseron
 
Dossier : La méditation : Son action sur le corps e t le cerveau
La méditation à travers les âges, par Frédéric Rosenfeld
Le cerveau méditatif, par Antoine Lutz
Méditer, pour une vie plus saine, par Christophe André
Quand la méditation vient aux enfants…, par Jeanne Siaud-Facchin
 
 
Psychologie au quotidien
Du soleil dans le cœur, par Nicolas Guéguen
 
Psychologie comportementale
L’écriture en miroir, par Jean-Paul Fischer
 
Cas clinique
Vaincre la peur de l’eau, par Jérôme Palazzolo
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Psychologie sociale
C’est à moi !, par Bruce Hood
 
Philosophie
Les frontières floues du corps propre, par Frédérique de Vignemont
 
Illusions
Le dilemme de l’aviateur, par Stephen Macknik, Susana Martinez-Conde et Ellis Gayles
 
Psychopathologie des héros
Le Petit Chaperon rouge : le laboratoire de l’enfance, par Sebastian Dieguez
 
Idées reçues en psychologie
Il ne faut surtout pas punir les enfants !, par Anne Charlet-Debray
 
Psychologie… animale
Les abeilles ont-elles une personnalité, par Dalila Bovet
 
Analyses de livres
L’expertise psychiatrique, par Dr. Jean-Claude Archambault
Sommes-nous tous racistes ?, par Jean-Jacques Leyens
Les enfants difficiles, sous la direction d’Isabelle Rosham
 
-->
Cerveau et psycho N° 46 (juillet/août 2011)
N° édition : 076046

L’actualité des sciences cognitives
Dormir debout : le cerveau en mode « off »
Le sonar des aveugles
Savoir se maîtriser, la recette du succès
Prédire scientifiquement le tube de l'été
Rester fidèle, un effort pour le cerveau
Contre les insomnies, refroidir le cerveau
Une molécule de la charité
Combien de harceleurs?
Un caractère qui fait grossir
Moustiques et CO2

Vivre en ville nuit au cerveau
Un anneau dans l'oeil pour séduire
Une danse sexy
Amour : les grognons ont la cote
Mon ami blond à lunettes
Jeux vidéo : la violence au coeur du cerveau
Pleurer : oui, mais comment?
Dépendance à Facebook
Peau de pêche ou voix de sirène
Alain Zebrowitz, acheteur impulsif
L'opinion politique dans le cerveau
Les bébés lisent dans les pensées

Psychologie
 
Point de vue
Psychiatrie : les malades abandonnés, par Danièle Gilis
Cinéma : décryptage psychologique
Potiche : un film ou un roman-photo?, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
Le langage des tatouages, par Nicolas Guéguen
Comportement
Le corps à la carte, par Ada Borkenhagen
Psychologie sociale
Les inégalités sont-elles acceptables?, par Nicolas Baumard
Psychothérapie
Apprendre à se connaître, par Jonathan Shelder

Dossier : Les rouages de la créativité
Esprit vagabond, esprit fécond, par Josie Glausiusz
Ne penser à rien?, par Josephina Maier
Les clés de la créativité, par Maud Besançon
Les émotions, au coeur de la création, par Marion Botella
La créativité est-elle une maladie mentale?, par Shelley Carson

Neurobiologie
 
Psychiatrie
Quand la personnalité s'effondre, par Ingfei Chen
Vision
La fin du daltonisme?, par Cristof koch
Pathologie
Enfin le silence?, par T.Klenjung et B.Langguth
Psychopathologie des héros
Moby Dick : le baleinier monomane, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Êtes-vous hypnotisable? par Y.Cojan et P.Vuilleumier

Synthèse
La personnalité borderline, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Choisir une psychothérapie efficace, par Jean Cottraux
Une mémoire d'éléphant, par Alain Lieury
Le cerveau attentif, par Jean-Philippe Lachaux
 
Cerveau et psycho N° 47 (septembre/octobre 2011)
N° édition : 076047

L’actualité des sciences cognitives
Bercer le corps pour endormir le cerveau
Triste texto...
Pourquoi être malade fatigue
Compléments alimentaires : la grande illusion
Être Michael Jackson, rien qu'un instant
Fou de pouvoir et de sexe
L'odeur de la terreur
Motivation inversée du déprimé
Confiance subliminale
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Rechuter : entre souvenir et plaisir
Le chat aide les introvertis
A chaque émotion son odeur?
Comment reconnaître un chien heureux
Les vampires, sensibles aux infrarouges
Le drapeau balaie à droite
Comment le cerveau élimine ses synapses
Tuer le grand frère
Si haut qu'on soit placé
Pourquoi se gratter soulage

Psychologie
 
Point de vue
Radars non signalés : les raisons d'un rejet, par Sandrine Gaymard
Cinéma : décryptage psychologique
Le gamin au vélo, les clés de la résilience, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
Mythes et réalités des blondes, par Nicolas Guéguen
Psychologie familiale
Grands-parents et petits-enfants, par Brigit Jackel
Psychologie sociale
Télévision : ados sous influence, par Sandra Czaja
Comportements
Le leadership est (aussi) un attribut au féminin, par Claudia Clos

Dossier : L'attention piégée
Guider l'attention, par Jean-Philippe Lachaux
L'attention volée, par Christophe André
Pour une meilleure attention à l'école, par Christophe Boujon et Sandrine Poupet
Médias modernes et passivité attentionnelle, par Michel Desmurget
Les troubles de l'attention, par Vania Herbillon

Neurobiologie
 
Sciences sociales
Neurosciences au palais de justice, par Michael Gazzaniga
Sommeil
Le rêve lucide, par Ursula Voss
Biochimie
Des gaz toxiques dans le cerveau, par A.Hermann, T.Wieger et G.Sitdikova
Psychopathologie des héros
Sous le volcan : l'écriture alcoolique, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Pourquoi a-t-on peur du noir? par Antoine Pelissolo

Synthèse
La personnalité paranoïaque, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Les secrets de la manipulation efficace, par Gilles Azzopardi
Les bégaiements de l'adulte, par Bernadette Piérart
Troubles du comportement alimentaire de l'enfant, par Marie-Christine Mouren et al.
 
Cerveau et psycho N° 48 (novembre/décembre 2011)
N° édition : 076048

L’actualité des sciences cognitives
La musique rend intelligent
L'effet IKEA
Suivez le regard... de Berlusconi
Des poussins mélomanes?
Les antidépresseurs contre Alzheimer
L'écologisme enfantin
Se contrôler rend agressif
Le désir d'enfant visible sur le visage
La force du neurofeedback
Les narcissiques sont de mauvais chefs
Twitter suit l'humeur de la planète
Un singe obéissant
Un capteur de pensées pour automobiliste
Timides : entourés d'étrangers
Scorpion : la piqûre insoutenable
Se faire mal fait moins mal
Homme et animal liés par... l'amygdale
Un virus de dominant
Le langage des phéromones
Ménopause et prise de poids

Psychologie
 
Point de vue
La psychologie scientifique doit être enseignée en terminale, par Alain Lieury
Cinéma : décryptage psychologique
Limitless:tout réussir mais à quel prix?, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
La méthode Coué : l'autosuggestion à l'oeuvre, par Nicolas Guéguen
Développement
Enfants bilingues : un avantage indéniable, par Erica Westly
Cognition
Les méfaits du bruit, par J.Hellbruck, S.Schlittmeier et M.Klatte
Morale
La morale a-t-elle engendré les religions, par Nicolas Baumard
Psychologie sociale
Les stratégies de l'hypocrite, par Laurent Bègue

Dossier : Stress : bon ou mauvais?
Les deux visages du stress, par Mathias Schmidt et Lars Schwabe
Pour éviter l'épuisement mental, par Robert Epstein
Cerveau sous tension, par Brian Mossop

Neurobiologie
 
Psychiatrie
Dans la tête d'un psychopathe, par Kent Kiehl et Joshua Buckholtz
Psychiatrie
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Etranger à soi-même, par Marco Canterino et Matthias Michal
Psychopathologie
Le cerveau malade du corps, par Erich Kasten
Psychopathologie des héros
Un héros balzacien schizophrène avant l'heure, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
La planète des singes : science ou fiction? par Pierre-Marie Lledo

Synthèse
La personnalité évitante, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Atlas des neurosciences humaine de Netter, par D.L. Felten et A.N.Shetty
Méditer jour après jour, par Christophe André
Dictionnaire de la psychiatrie, par Jacques Postel
 
Cerveau et psycho N° 49 (janvier/février 2012)
N° édition : 076049

L’actualité des sciences cognitives
Les couleurs, une vue de l'esprit?
Sourd, mais si sensible
Pourquoi le cerveau abîme le cerveau
Rêve en direct
Les bonbons rendent-ils aimable?
Monis de chimpanzés dans la publicité
La tour Eiffel rapetisserait-elle?
Le parfum de la femme fertile
Les neurones de l'argent
Le visage du mal
Face de guêpe
En politique, la voix compte double
Le café booste les neurones
Psychologie du téléspectateur sportif
Syndrome prémenstruel : un manque de plaisir
Quel est votre neurotempérament?
Le baladeur diminue l'espace interpersonnel
Le rat plus généreux que l'homme?

Psychologie
 
Cinéma : décryptage psychologique
Le projet Nim : science ou imposture, par Serge Tisseron
Psychologie au quotidien
L'effet drapeau, par Nicolas Guéguen
Cognition
Le pouvoir des images subliminales, par Jean-Baptiste Légal
Langage
Le geste soutien de la pensée, par Gabriele Paschek
Perception
Le corps, organe de la perception, par Yves-André Féry
Comportement
Apprenez à vous contrôler, par W.Hoffmann et M.Friese
Cognition
L'erreur est utile, par Anna Gielas

Dossier : Voir le cerveau autrement
Quand l'eau révèle la pensée, interview de Denis Le Bihan
Le cerveau se dévoile
Le câblage du cerveau
L'imagerie moléculaire
 

Neurobiologie
 
Exploration
Des neurones contrôlés par la lumière, par Joachim Marschall
Psychothérapie
La peur du dentiste, par Gudrun Sartoryl
Neurobiologie sensorielle
Comment le cerveau distingue les odeurs, par Jörn Niessing
Psychopathologie des héros
Robinson Crusoé, archétype de la solitude, par Sebastian Dieguez

Questions aux experts
Griffoner dans les marges aide-t-il à se concentrer? par Jean-Philippe Lachaux

Synthèse
La personnalité schizoïde, par Jérôme Palazzolo

Analyses de livres
Auriez-vous crié Heil Hitler, par François Roux
L'enfant et le temps, par Bernadette Guéritte-Hess
Le cerveau sur mesure, par Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Lledo
 
Cerveau et psycho N° 49 (janvier/février 2012)
N° édition : 076049
 
L’actualité des sciences cognitives
Les couleurs, une vue de l’esprit ?
Sourd, mais si sensible
Pourquoi le football abîme le cerveau
Rêve en direct
Les bonbons rendent-ils aimable ?
Moins de chimpanzés dans la publicité
La tour Eiffel rapetisserait-elle ?
Le parfum de la femme fertile
Les neurones de l’argent
Le visage du mal
Face de guêpe…
En politique, la voix compte double
Le café booste les neurones
Psychologie du téléspectateur sportif
Syndrome prémenstruel : un manque de plaisir
Quel est votre neurotempérament ?
Le baladeur diminue l’espace interpersonnel
Le rat plus généreux que l’homme ?
Psychologie
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Cinéma : décryptage psychologique
Le projet Nim : science ou imposture ?, par Serge Tisseron
 
Psychologie au quotidien
L’effet drapeau, par Nicolas Guéguen
 
Cognition
Le pouvoir des images subliminales, par Jean-Baptiste Légal
 
Langage
Le geste soutien de la pensée, par Gabriele Paschek
 
Perception
Le corps, organe de la perception, par Yves-André Féry
 
Comportement
Apprenez à vous contrôler !, par Wilhelm Hofmann et Malte Friese
 
Cognition
L’erreur est utile, par Anna Gielas
 
Dossier : Voir le cerveau autrement
Quand l’eau révèle la pensée, par Denis Le Bihan
Le cerveau se dévoile, par Ann Chin et Sandra Upson
Le câblage du cerveau, par Rainer Goebel et Jan Zimmermann
L’imagerie moléculaire, par Sébastien Mériaux
 
Neurobiologie
 
Exploration
 
Des neurones contrôlés par la lumière, par Joachim Marschall
 
Psychothérapie
La peur du dentiste, par Gudrun Sartoryl
 
Neurobiologie sensorielle
Comment le cerveau distingue les odeurs, par Jörn Niessing
 
Psychopathologie des héros
Robinson Crusoé, archétype de la solitude, par Sebastian Dieguez
 
Questions aux experts
Griffonner dans les marges aide-t-il à se concentrer ?, par Jean-Philippe La chaux
 
Synthèse
La personnalité schizoïde, par Jérôme Palazzolo
 
 
Analyses de livres
Auriez-vous crié « Heil Hitler » ?, par François Roux
L’enfant et le temps, par Bernadette Guéritte-Hess
Le cerveau sur mesure, par Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Lledo
 
 
 
Cerveau et psycho N° 50 Nouvelle formule (mars/avri l 2012)
 
L’actualité des sciences cognitives
Dyslexie : désaccords cérébraux
L’alcool rendrait-il créatif ?
Opéra et empathie
Qui suis-je ? Suivez mon regard
Les chiens, doués pour le langage ?
Marques, une histoire d’amour
300 « C’est le nombre de chiffres mémorisés par le Chinois Wang Feng sous dictée au rythme de un par seconde, aux Championnats du monde de mémoire. »
Les neurones de la 3D
Cerveaux anticonformistes
Alzheimer : la musique ravive les souvenirs
Le langage déchiffré au cœur du cerveau
Heureux comme un conservateur ?
Des robes flatteuses
Quand la parole aide le geste
Manger plus sans grossir !
Paranoïa des puissants
 
Point de vue
Quelle école pour 2012 ?, par Alain Lieury
 
L’œil du Psy
Les enfants proies, par Christophe André
 
 
Dossier : Santé mentale : quels progrès ?
Les maladies du cerveau : leur impact social, par Michel Hamon
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Psychologie au quotidien
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Témoignage
Le psychiatre et le nazi, par Jack El-Hai
 
Philosophie
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Alerte : plante sèche !
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Tintin, l’adaptation impossible ?, par Serge Tisseron
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En bref : Le piège du verre à bière
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Neurobiologie : L’envie de chocolat au cœur du cerveau
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En bref : Pourquoi rions-nous ?
En bref : Pour être heureux, soyez intelligent
Pathologie : Le cannabis réduit l’intelligence
Neurobiologie : Vers une maîtrise des rêves
Comportement animal : Les corneilles voient derrière les apparences
Embryologie : Une part d’homme dans le cerveau de la femme
En bref : L’odeur du sentiment
En Bref : Le changement, c’est l’ocytocine
En Bref : Batman regonfle les egos
 
 
Point de vue : Des salles d’injection pour les toxicomanes, par Marc Valleur
 
L’œil du Psy : Notre cerveau a besoin de nature, par Christophe André
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Psychologie… animale : Les gorilles parlent « bébé », par Dalila Bovet
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Le thérapeute du langage et de la voix, par Jean-Marc Kremer
Les troubles du langage chez l’enfant, par Emmanuelle Lederlé
Les troubles du langage chez l’adulte, par Peggy Gatignol et Thierry Rousseau
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En Bref : Le changement, c’est l’ocytocine
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Des yeux… au caractère, par Nicolas Guéguen
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Apocalypse de 2012 : Qui sont ceux qui y croient ?, par Romy Sauvayre
 
Neurobiologie
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