Le bonheur
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Déjà parus :
Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).
L’érotisme dans la littérature (01 juillet 2015).
L’Euro… et demain ? (01 septembre 2015).
Les migrations, hier et aujourd’hui (15 septembre 2015).
Le climat en crise (01 novembre 2015).
Harcèlement et violence en milieu scolaire (01 décembre 2015).
Robots : batteries de dangers ? (01 mars 2016).
Le bonheur (15 mai 2016)

Illustration couverture : Émoticônes, émotions… www.pixabay.com
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Le 15 mai 2016.

Pour paraphraser certains : Bonne nouvelle ! Le bonheur existe !

Il est cependant difficile de s’entendre sur une définition générale.
Le bonheur serait un état de satisfaction complète. Quand l’homme est heureux, il vit une
forme d’expérience individuelle et subjective.
Personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement « il désire et
il veut ».
Y a-t-il des clés pour le trouver ?

La Bibliothèque centrale du Brabant wallon vous propose quelques ouvrages et liens pour la
découverte et le renouement du bonheur.

psychologies.com
doctissimo.fr
fr.wikihow.com
mediter-pour-etre-heureux.com
huffingtonpost.fr
lexpress.fr
bonheurpourtous.com

file:///C:/Users/roland12/Downloads/45_phileas_autobule_pistes_pedagogiques__44%20(1).pdf
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André, Christophe
Steffens, Martin
Qui nous fera voir le bonheur ? : de quoi a-t-on
a
besoin pour
être heureux, comment y parvenir et comment le rester ?
J’ai lu, 2016
(J’ai lu. Bien-être ; 11348)
978-2-290-10485-9
Adultes
Bonheur – Aspect psychologique - Philosophie
Cet échange place les interrogations sur le bonheur à la croisée de la science, de la
psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Dans un échange au carrefour de la
psychologie, de la philosophie et de la spiritualité, Christophe André et Martin Steffens
dessinent des chemins possibles pour atteindre le bonheur.
Christophe André est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne
Sainte Anne à Paris. Spécialiste du
bonheur, il est l'auteur de nombreux ouvrages de psychologie à succès à destination du grand
public.
Martin Steffens est professeur agrégé de philosophie et également auteur de plusieurs
ouvrages.
Coudol, Elisabeth
Boutin, Anne-Lise
ABC des petits bonheurs
Père Castor-Flammarion, 2016
978-2-08-137260-3
A partir de 2 ans
Bonheur – imagier
Connaissances

Un abécédaire sur le thème du bonheur accompagné d'une comptine.
Elisabeth Coudol se consacre à l’univers jeunesse. Elle écrit des histoires pour les tout-petits
tout
ou les plus grands et publie régulièrement (Mijade, Averbode, Lito, Milan presse, Fleurus…).
Mais elle y consacre un tiers de son temps car elle aime tout autant prendre les pinceaux
p
pour
composer des tableaux. Elle est peintre également, un autre tiers de son temps
Anne-Lise
Lise Boutin vit et travaille à Paris depuis 1995. Diplômée de l'ESAA Duperré en Arts et
Impression Textile et de l'ENSAD de Paris où elle a développé un travail sur la mise en
images de "faits divers", elle travaille aujourd'hui beaucoup pour la presse.
press Elle réalise
également des couvertures. Ses illustrations au pastel à l'huile et en papiers découpés
s'inspirent des calaveras mexicaines, du merveilleux et de l'étrange.
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Russel, Bertrand
La conquête du bonheur
Payot, 2016
(Petite bibliothèque Payot ; 411)
978-2-228-91633-2
Adultes
Bonheur – Psychologie
Amélioration et analyse personnelles

Pour répondre aux questions du bonheur et du malheur, B. Russell aborde à sa manière, en
s'appuyant sur sa propre expérience et les observations qu'il a pu faire, un certain nombre de
thèmes, dont la complaisance dans le malheur, l'esprit de compétition, l'ennui et l'agitation,
etc.
Bertrand Russell (1872-1970)
1970) défendit la libre-pensée,
libre pensée, le pacifisme, ainsi qu'une forme de
socialisme libertaire. Il reçut le prix
pr Nobel de littérature en 1950. Il fut emprisonné lors de la
Première Guerre mondiale à cause de son opposition à celle-ci,
celle ci, et fonda avec Sartre le
premier tribunal d'opinion, pour juger les crimes commis pendant la guerre du Vietnam.

Salleron, Sophie
Ortiz, Anne-Martine
L’enfant triste et le monstre monde
Tami éditions, 2016
979-10-92017-50-2
A partir de 5 ans
Bonheur – Histoires en images
Un enfant, attristé de vivre dans un monde très sombre, fait une rencontre qui le bouleverse et
lui fait entrevoir le bonheur. Un conte inspiré par la beauté du monde et de la nature.
C’est sur les terres sablonneuses d’Afrique que Sophie Salleron à écouté ses premières
histoires. La vie grandit dans un doux rêve. Prémices de l’âge adulte : Sophie fait ses études
ét
de lettres à Bordeaux, toujours portée par les mots. Aujourd’hui Sophie raconte des histoires
encore et encore : des histoires vraies, imaginées, rêvées ici ou là-bas, ailleurs ou là, partout
où les esprits sont prêts à s’évader et les âmes à rêver.
Quelques mots d’Anne-Martine
Martine Ortiz : Mi charentaise mi aragonaise j'oscille entre la passion et
la discrétion ne révélant que très tardivement mes «talents» de peintre. Le temps ne se rattrape pas
aussi je consacre le meilleur de mon temps à mon art désirant
désirant avant toute chose progresser vers le
long chemin de l'idéale beauté, du non retour, de la foi du presque-parfait…
presque parfait… Et partager mes couleurs
et mes émotions, mes espoirs aussi, avec tous..
tous
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Machot, Sophie
Cultivez votre bonheur !
Eyrolles, 2014
978-2-212-55705-3
Adultes

Réalisation de soi - Bonheur
Développement affectif

Des solutions pour accéder au bonheur, en prenant modèle sur les valeurs, qualités et
compétences requises pour jardiner, afin de cultiver son épanouissement personnel.
Après avoir accompagné de nombreux artistes dans leur communication, Sophie Machot
travaille aujourd'hui en tant que coach certifiée et formatrice en relations humaines. Auteure
et créatrice du blog « Concentré de Bonheur », elle anime également des conférences
confér
et des
ateliers d'épanouissement personne.
personne

Nouvelles feuilles familiales : dossier, n°107
Joie de vivre
Feuilles familiales, 2014
0775-9169
Adultes
Bonheur – analyses
Bien-être

On ne parle que de crise, de pertes d’emploi, de menaces terroristes et de conflits... et pourtant
on n’a jamais publié autant de livres sur le bonheur et la joie de vivre, les centres de bien-être
bien
se multiplient et des formations ou stages de toutes sortes
sortes promettent l’accès à la sérénité. A
travers de nombreux témoignages et les analyses de divers spécialistes, cette étude invite à
s’interroger sur les démarches individuelles mais aussi sur les réseaux relationnels et sociaux
susceptibles de favoriser un meilleur bien-être
bien
individuel et collectif.
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Remacle, Eric
Aimer ou juger : la décision de chaque instant : un bonheur
authentique demande un réel lâcher-prise
prise par rapport à nos
jugements
Dangles, 2013
(Psycho)
978-2-7033-1003-7
Adultes
Psychologie – Relations humaines - Bonheur
Et si le nombre incroyable de jugements que nous entretenons au sujet de nous-mêmes
nous
et des
autres était responsable de notre mal-être
mal
? Partant de ce constat, Éric Remacle nous invite à
comprendre l'origine et le fonctionnement des jugements, et l'impact tragique qu'ils ont dans
nos vies. Que l'on suppose, interprète, catégorise ou compare, ce sont à chaque fois des
jugements qui nous font un tort considérable, et qui en disent plus sur nous-mêmes
nous
que sur la
personne jugée.
Éric Remacle est diplômé en psychologie appliquée, chargé de cours en gestion du stress,
directeur pédagogique d'un cabinet de conseil et de formation et spécialiste, depuis quinze
ans, en intelligence émotionnelle. Il est l'auteur du livre «Le Bonheur ou le Stress», la
décision de chaque instant et du CD «La méditation du bonheur».

Nouvelles clés, n°67
Le bonheur : sagesse ou hormones
Nouvelles clés, 2010
978-7-6396-0870-8
Adultes

Amélioration et analyse personnelles
Bonheur, développement de la personnalité

Revue réunissant des participations d'écrivains, philosophes et scientifiques sur des sujets
culturels d'actualité. Avec un dossier consacré au bonheur et ses implications somatiques et
psychologiques.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be
Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération WallonieBruxelles et de ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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