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Voyage en terres bipolaires

P

remier ouvrage
de la collection
« Sciences sociales »
aux Éditions Rue
d’Ulm, Voyage en
terres bipolaires nous
entraîne effectivement
dans le monde particulier des groupes de
soutien et des groupes
de travail en psychiatrie outreAtlantique.
L’auteur, professeur d’anthropol o g i e s o c i a l e, a m e n é u n e
réﬂexion unique sur la place de
la manie et de la dépression dans
la culture américaine.
Car les États-Unis entretiennent
un rapport fondamentalement
ambivalent avec cette pathologie : pourquoi certaines personnalités maniaques sont-elles

valorisées en entreprise, réussissant là
où la majorité perd
emploi, famille et
amis ? Dans une
société où le capitalisme est roi, l’enquête d’Emily Martin amène à réﬂéchir
au paradoxe ultime :
l’optimisation de nos états mentaux et de nos émotions.
Un ouvrage original éclairé par
l’expérience personnelle de l’auteur, dont les travaux peuvent être
aussi fascinants que dérangeants. n

Martin E. Voyage en terres
bipolaires. Éditions Rue d’Ulm,
2013, 416 pages, 25€.

Underground

C’

était il y a huit ans,
et beaucoup l’ont
certainement oublié.
À Tokyo, des disciples de la
secte Aum répandent du
gaz sarin, inodore et extrêmement toxique, dans les
couloirs du métro. Douze
personnes y laisseront la
vie, mais des milliers en
subiront les séquelles
autant physiques que
sociales et psychologiques des
années après.
Haruki Murakami, ﬁgure majeure de
la littérature nippone, a voulu aller
plus loin que le “simple” compte
rendu d’actualités. En 1996, il décide
d’aller recueillir les témoignages de
34 victimes de cet attentat, tous aussi
précis que saisissants. Mais il va aussi
questionner des adeptes de la secte
Aum, avec cette interrogation en

ligne de mire : si les
fanatiques n’étaient
que les effrayants
miroirs de ce dont
nous sommes
capables ?
À travers ces deux
séries d’entretiens, le
lecteur découvre la
société japonaise au
plus près et le fonctionnement redoutable d’une secte de l’intérieur.
Un plaidoyer pour un débat de société
parfaitement d’actualité alors que le
dernier responsable de l’attentat a
été arrêté au printemps 2012 et que
le fondateur de la secte attend toujours son exécution dans les couloirs
de la mort. n

Murakami H. Underground.
Belfond, 2013, 592 pages, 22€.

Salle de shoot

Les antidépresseurs

E

D

n plein débat sur ces “salles de shoot”
dont la première doit ouvrir à Paris cet
été, un usager de drogues activiste et un
psychologue clinicien, spécialiste des
addictions, se liguent pour appeler à une
autre politique des drogues en France.
Préfacé par Danièle Jourdain-Menninger,
présidente de la Mission interministérielle
de lutte contre la drogue et la toxicomanie,
ce court ouvrage revient sur l’historique de
l’image et la considération des usagers de
drogue dans la cité depuis les années 1970 et lla pénalisation
é li i d
de l’l’usage.
Dès lors, s’est ouverte une période plus répressive que préventive, à l’inverse
de certains de nos voisins européens (Espagne, Suisse, Allemagne ou
Canada). Les auteurs espèrent que l’initiative de cette année sera le tremplin vers une politique des drogues plus humaine, plus efﬁcace, fondée sur
la régulation des usages. n

epuis leur découverte à la ﬁn des années 1950, les antidépresseurs,
initialement accueillis comme une alternative innovante aux thérapies
plus dures, ont suscité la controverse quant à leurs limites tant dans leur
efﬁcacité que par leur mésusage.
En réponse à ces questionnements, cet ouvrage a pour objectif de présenter de façon claire, précise et détaillée, les mécanismes d’action des antidépresseurs, permettant une prescription raisonnée. Pharmacologie, indications et modalités de prescription, tolérance, spéciﬁcités liées au terrain
(enfants, adolescents, personnes âgées, addictions…), mais également
problématique de l’observance et perspectives d’avenir sont abordés par plus de 70
spécialistes reconnus, dans une somme de
référence pour les praticiens comme pour
les professionnels de santé en général. n

Corruble E (dir.). Les antidépresseurs.
Éditions Médecine Sciences Publications
Lavoisier, 412 pages, 55€.

Chappard P et Couteron JP. Salle de shoot. Les salles d’injection
supervisée à l’heure du débat français. Les Empêcheurs de penser en
rond/La Découverte, 2013, 208 pages, 12,50€.
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