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Rendez-vous
avec Frédéric Lenoir

 DÉCEMBRE 2015

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.fr

Vos prochains Rendez-vous

Médiathèque d’Onesse-Laharie

Mediatheque.Landes

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Médiathèque du Pays Morcenais
16 place Léo-Bouyssou
40110 Morcenx
> Contact : Jérôme Baylac-Domengetroy
Tél. : 05 58 04 16 39
Mél : contact@mediatheque-morcenx.com

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Muriel Gourgues    
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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ONESSE-LAHARIE 

1er décembre
Frédéric Lenoir 

PONTONX-SUR-L’ADOUR

26 janvier
Tobie Nathan 
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Dès son adolescence, Frédéric Lenoir se passionne pour la philosophie 
et les questions existentielles. Ses lectures de Platon, Hesse, Dostoïevski, 
Jung, ses rencontres avec Emmanuel Lévinas, Edgar Morin ou le philosophe 
dominicain Marie-Dominique Philippe, marquent en profondeur son 
itinéraire professionnel et spirituel. 

C’est en tant que directeur de collection aux éditions Fayard que Frédéric 
Lenoir débute sa carrière et publie ses premiers textes ; ses derniers romans 
Nina en collaboration avec Simonetta Greggio ou Cœur de Cristal, paru 
chez Robert Laffont ont touché et ému de nombreux lecteurs. 

Frédéric Lenoir a aussi dirigé plusieurs encyclopédies dont l’Encyclopédie 
des religions et participé à plusieurs livres d’entretiens  dont  Mon Dieu…
pourquoi ? avec l’Abbé Pierre ; écrit une vingtaine d’essais et documents 
dont  Socrate, Jésus, Bouddha : trois maîtres de vies (prix Louis Pauwels 
de la Société des Gens de lettres 2010).

La puissance de la Joie, son dernier essai paru en octobre aux éditions 
Fayard est un hymne à la joie de vivre, une ode à la sagesse et à l’amour.

Tout à la fois conteur, philosophe et chercheur, c’est un écrivain aux multiples 
facettes. Mais toujours, ses mots s’adressent à notre cœur, questionnent 
notre identité et changent  notre regard sur le monde.

Rendez-vous est une manifestation littéraire 
initiée par la Médiathèque des Landes - 
Département des Landes. 

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une 
médiathèque du département. 

Les Rendez-vous sont des moments de 
convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger 
sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles 
découvertes.

Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue, 
chercheur associé à l’EHESS et coproducteur 
de l’émission « Les racines du ciel », sur 
France Culture. Il mène depuis des années 
une réflexion sur la sagesse et l’art de vivre. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages – essais 
et romans – traduits dans une vingtaine de 
langues. Parmi ses derniers essais : Socrate, 
Jésus, Bouddha (Fayard et LGF) ; Petit traité 
de vie intérieure (Plon et Pocket) ; L’Âme 
du monde (NiL et Pocket), La Guérison du 
monde (Fayard et LGF), Du bonheur, un 
voyage philosophique (Fayard et LGF).

  « 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’existence. Qui les embrasse 
pour mieux les transfigurer. Sur les pas de Tchouang-
tseu, de Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une sagesse 
fondée sur la puissance du désir et sur un consentement 
à la vie, à toute la vie…
 … Pour trouver ou retrouver la joie parfaite, qui 
n’est autre que la joie de vivre. »

Frédéric Lenoir

ISBN 978-2-213-66135-3

36-2571-2      X-2015
18 € prix TTC France

La joie est une puissance, cultivez-la.
Le dalaï-lama

Il faut étendre la joie et retrancher
autant qu’on peut la tristesse.

Montaigne

La joie est le passage d’une moindre
à une plus grande perfection.

Spinoza

Si notre âme, un instant, a,
comme une corde, vibré et résonné

de joie de vivre, alors toutes les éternités 
étaient nécessaires pour

que cet unique événement ait lieu.
Nietzsche

Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
Jésus
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Rendez-vous
Pour clôturer les Rendez-vous de l’année, la Médiathèque départementale des Landes et la médiathèque du Pays Morcenais  
vous convient à une rencontre avec Frédéric Lenoir. 
Auteur, philosophe, sociologue et historien des religions, il est aussi chercheur associé au Centre d’Etudes Interdisciplinaires  
du Fait Religieux à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS/CNRS).
De 2004 à 2013, il a été rédacteur en chef du Monde des Religions. Depuis 2009, il produit et anime l’émission Les Racines du Ciel 
sur France Culture. Frédéric Lenoir est une personnalité incontournable qui interroge chacun de nous. 
Un Rendez-vous littéraire et spirituel à ne pas manquer.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
A l’issue de cette rencontre, une séance de dédicaces sera proposée par la librairie Mollat de Bordeaux.

Mardi 1er décembre
Médiathèque d’Onesse-Laharie 
salle polyvalente 
> 19 h :  Rencontre avec  

Frédéric Lenoir
animée par Jean-Antoine Loiseau, 
critique littéraire

> 20 h :  Dédicaces avec la librairie 
Mollat de Bordeaux

Bibliographie 
sélective

La puissance de la joie, 
Fayard, 2015 (essai)

Cœur de cristal,  
Robert Laffont, 2014 
(conte)

François, le printemps 
de l’Evangile,  
Fayard, 2014 (essai)

La guérison du monde, 
Livre de Poche, 2014 
(essai)

Nina,  
en collaboration avec 
Simonetta Greggio, Stock, 
2013 (roman)

Du bonheur, un voyage 
philosophique,  
Fayard, 2013 (essai)

Repères

L’Oracle della Luna,  
Glénat, 2012  
(bandes-dessinées)

L’âme du monde,  
Nil éditions, 2012 (conte)

La parole perdue,  
Albin Michel, 2011 (roman)

Dieu, entretiens avec 
Marie Drucker,  
Robert Laffont, 2011 
(entretiens)

Petit traité de vie 
intérieure,  
Plon, 2011 (essai)


