
 

 

 

 

La puissance de la joie 

Auteur(s) : Frédéric Lenoir  

Edition : Fayard 

Date de parution : 14/10/2015 

«Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus intense et plus 

profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de 

notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-on l'apprivoiser ? La 

provoquer ? La cultiver ? J'aimerais proposer ici une voie d'accomplissement de soi 

fondée sur la puissance de la joie. Une voie de libération et d'amour, aux antipodes du 

bonheur factice proposé par notre culture narcissique et consumériste, mais différente 

aussi des sagesses qui visent à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de souffrance et de 

trouble. Pour ma part, je préfère une sagesse de la joie, qui assume toutes les peines 

de l'existence3 

Mythes fondateurs 

 

Auteur(s) : Dominique de Font-Réaulx, Frédérique Leseur, Françoise Frontisi-Ducroux  

Collection : Beaux livres 

Date de parution : 15/10/2015 

Malgré les différences géographiques et historiques, les mythes racontent chacun à leur 

façon une même histoire : celle d'une humanité sans cesse à la recherche de réponses, 

qui se raconte des histoires pour mieux comprendre et sublimer sa condition. C'est ce 

thème des «Mythes fondateurs» que le Louvre a choisi pour inaugurer son nouvel 

espace dédié à l'éducation artistique, la Petite Galerie, tant il a inspiré les artistes de 

toutes les époques et de toutes les civilisations3 
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Les derniers jours des rois 
 

Edition : Perrin 

Collection : Synthèses historiques 

Date de parution : 08/10/2015 

De Saint Louis à Napoléon III, les meilleurs historiens actuels décryptent la fin de 

nos souverains les plus célèbres. Qu'elles soient criminelles ou accidentelles, 

longues ou spectaculaires, leurs morts sont à la fois tragiques et éminemment 

politiques. Elles constituent paradoxalement le moment clé de leur existence, qui 

conditionne leur inscription dans la postérité. Cet album superbement illustré est 

l'occasion d'approcher nos monarques comme jamais, de découvrir l'homme en 

filigrane derrière la légende, de soupeser leur legs et d'entrapercevoir leur chair, 

malade ou meurtrie, sachant qu'ils doivent s'élever au-dessus de la souffrance par 

l'exemplarité et la quête de grandeur. 

 

 

Recettes traditionnelles d'alsace 
 

Edition : ID 

Collection : IMAGES&GOURMAN 

Date de parution : 12/09/2015 

L'Alsace... terre d'histoire, de gastronomie et de légendes... Découvrez toute la 

richesse de notre patrimoine culinaire à travers cet ouvrage ! Les meilleures 

recettes salées et sucrées de notre région sont accompagnées d’anecdotes et 

d’illustrations mêlant traditions et savoir-vivre... 

 

Do it yourself :  

50 objets design à faire soi-même 

Auteur(s) : Thomas Bärnthaler  

Edition : Phaidon 

Date de parution : 01/10/2015 

Les 50 objets ont été conçus par les artistes et designers suivants : . Werner 

Aisslinger . Ai Weiwei . Rodrigo Almeida . Michael Anastassiades . Antenna Design 

. Autoban . Maarten Baas . John Baldessari . Yves Béhar . Sebastian Bergne 

. Bernotat et Co . Christoph Böninger . Stephen Burks . Kueng Caputo . Maurizio 

Cattelan . Nitzan Cohen . Daniel Emma . Pauline Deltour . Piet Hein Eek . Yvonne 

Fehling et Jennie Peiz . Field Experiments . Christophe de la Fontaine . Studio 

Formafantasma . Martino Gamper . Konstantin Grcic . Alfredo Häberli . Gesa 

Hansen . Jaime Hayon . Sam Hecht . Sebastian Herkner . Rafael Horzon . Benjamin 

Hubert . Sarah Illenberger . Hella Jongerius . Steffen Kehrle . Ana Kra(...)  
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Changer de vie professionnelle :  

c'est possible en milieu de carrière 

Auteur(s) : Mireille Garolla  

Edition : Eyrolles 

Date de parution : 23/02/2016 

Partant du principe que la recherche d'emploi s'apprend de la même façon qu'un 

métier, l'auteur invite à suivre dans un premier temps une démarche d'analyse 

personnelle, qui se conclut idéalement par la mise en place de règles de suivi de 

carrière, destinées à acquérir des réflexes propices pour changer de vie. 

 
La tablette numerique  
à l’usage des seniors et autres débutants�  

Auteur(s) : GERMAIN MICHELE 

Edition : PUITS FLEURI 

Date de parution : 24/04/2015 

Nombreux sont les Seniors qui ont déjà franchi le cap du numérique en adoptant 

l'ordinateur pour se divertir, faire leur courrier et leur comptabilité, effectuer leurs 

achats et leurs démarches administratives, et surtout, communiquer avec la famille 

et avec les amis. Les réseaux sociaux ont séduit les Seniors, tout autant que leurs 

petits-enfants. Malgré tout, d'usage statique, l'ordinateur manque de la mobilité 

nécessaire à une activité de loisirs.  

D'autres Seniors n'ont pas encore osé le numérique. Ils aimeraient bien, mais... 

 

Terreur dans l'Hexagone :  
genèse du djihad français 

Auteur(s) : Gilles Kepel  

Edition : Gallimard 

Date de parution : 15/12/2015 

Terreur dans l'hexagone Genèse du Djihad Français Pendant les dix ans qui 

séparent les émeutes de l'automne 2005 des attentats de 2015 contre Charlie 

Hebdo puis le Bataclan, la France voit se creuser de nouvelles lignes de faille. La 

jeunesse issue de l'immigration postcoloniale en constitue le principal enjeu 

symbolique. Celle-ci contribue à la victoire de François Hollande aux élections de 

2012. Mais la marginalisation économique, sociale et politique, entre autres 

facteurs, pousse certains à rechercher un modèle d'« islam intégral » et à se 

projeter dans une « djihadosphère » qui promeut la rupture avec l'Occident « 

mécréant ». Le changement de génération de l'islam de France et les mutations de 

l'idéologie du djihadisme sous l'influence des réseaux sociaux produisent le creuset 

d'où sortiront les Français exaltés par le champ de bataille syro-irakien. Fin 2015, 

près de mille d'entre eux l'ont rejoint et cent cinquante y ont trouvé la mort, sans 

compter ceux qui perpètrent leurs attentats en France3.  
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Bienvenue à l'hôpital : 
le 1er livre pour rire de l'hôpital 

Auteur(s) : Silvia Kahn, Laurent Storck  

Edition : Jungle 

Date de parution : 06/01/2016 

Voisins trop près, bassins trop loin, réveils trop tôt, repas trop cuits, radios trop 

floues, odeurs trop fortes : Bienvenue à l'hôpital ! Un livre indispensable à toute 

personne susceptible d'être hospitalisée : nous, vous votre boss, votre médecin, le 

pape, Tout le monde. Grâce à ce livre : vous saurez ce qu'il ne faut jamais dire si 

vous vous réveillez en plein milieu de votre opération ; vous ferez la connaissance 

de Ginette « double lame » qui rase plus vite que son ombre ; vous saurez choisir le 

bon cadeau quand vous rendrez visite à un malade. En bonus : toutes les dates à 

éviter pour une hospitalisation réussie. 

L'intestin :  
notre deuxième cerveau 

Auteur(s) : Francisca Joly Gomez  

Edition : Marabout 

Date de parution : 30/12/2015 

L'intestin, notre deuxième cerveau Comprendre son rôle clé et préserver sa santé 

Notre connaissance de l'intestin progresse à grands pas et dévoile des perspectives 

révolutionnaires. En effet, l'observation du microbiote intestinal permet de dresser 

un portrait précis de notre état de santé actuel, voire de prédire son évolution. 

Quant au système nerveux spécifique à l'intestin, il communique en permanence 

avec notre cerveau : son état a donc a un impact sur notre système nerveux global. 

3 
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RETROUVEZ NOUS SUR  

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     
                                    http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
 

  


