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Laurent Bègue est professeur de psychologie sociale à 
l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble, où il dirige le 
Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie. Il est aussi visiting 
scholar de l’Université de Stanford et membre honoraire de 
l’Institut Universitaire de France (IUF).
Il a notamment mené avec son laboratoire une étude sur la 
dangerosité des jeux vidéos.
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Psychologie du bien et du mal  (Odile Jacob., 2011, 368p.)

Peut-on expérimenter l’humain ?

Quel sens donnons-nous à nos actes les plus 
quotidiens et à ceux des autres ? Pourquoi 
sommes-nous capables de sacrifier nos 
intérêts matériels au nom de grands 
principes comme la justice ? Par quelles 
mises en scène parvenons-nous à draper 
de moralité des conduites qui caressent 
notre égocentrisme ? Quelles circonstances 
peuvent nous conduire à trahir nos 
convictions les plus profondes ? Comment 

se forment et progressent la conscience morale et l’empathie ? Les 
récompenses et les punitions favorisent-elles ou non les acquisitions 
morales ? S’appuyant sur des exemples et de nombreuses études 
scientifiques récentes, ce livre explore la forme que le bien et le 
mal prennent dans nos têtes et les conséquences que ces idées 
ont sur nos vies.

Ressources

www.huffingtonpost.fr/laurent-begue/
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L’Agression humaine (Dunod, 2010, 160p.)

Introduction générale au 
phénomène de l’agression 
humaine, ce livre en expose 
les avancées scientifiques 
récentes et leurs conclusions 
majeures. Les faits et les 
théories explicatives sont 
présentés de manière 
intégrée afin de permettre 
au lecteur de comprendre le 

comportement agressif aujourd’hui. L’ouvrage 
apporte ainsi de nombreuses réponses, parfois 
inattendues, à des questions concernant les 
formes, déterminants et modulateurs neuro-
psychobiologiques, situationnels et culturels 
de l’agression. Le monde est-il plus violent que 
dans le passé ? L’enfant est-il plus agressif que 
l’adulte ? Dans quelles conditions les femmes 
sont-elles plus agressives que les hommes ? Les 
jeux vidéo ont-ils plus d’impact que la télévision 
sur l’agression ? Une estime de soi élevée a-t-
elle un effet protecteur ? La religion est-elle un 
facteur d’agression ? Quelles sont les écoles 
où le taux de violence est le plus bas ? Destiné 
aux étudiants et chercheurs en psychologie, 
cet ouvrage s’adresse aussi à toute personne 
souhaitant accéder à une synthèse précise et 
actuelle des recherches sur le comportement 
agressif.


