Politiques du bonheur ?
Colloque interdisciplinaire
Lieu : Maison Internationale de la Recherche de Neuville
20 et 21 juin 2019

Organisateurs : Emmanuelle de Champs, Diana Burgos-Vigna, Lun Zhang

Jeudi 20 juin matinée
9h-9h30 : Accueil café à la MIR de Neuville
9h30-11h30 : Séance 1
Penser le bonheur dans l’histoire des idées politiques
Céline Roynier (CPJP-UCP), « Le bonheur et le gouvernement dans la science du droit anglaise :
l’exemple de la Common Law (XVIIe-XVIIIe s) »
Catherine Marshall (AGORA -UCP), « Une nouvelle éthique du bonheur en démocratie : la
déférence ? »
Marion Leclair (ED 514, Paris 3 Sorbonne Nouvelle) « Bonheur utilitariste et bonheur socialiste :
mutations du calcul félicifique à l’âge industriel »
Laurie Bréban et Nathalie Sigot (PHARE, Paris 1), « L'influence des règles sur le bonheur au 18e
siècle : une réévaluation de la controverse entre Smith et Bentham sur les lois sur l'usure »

11h30-12h : débats et échanges
12h30-13h30 : Pause déjeuner

Jeudi 20 juin après-midi
14h-16h : Séance 2
Éducation : politiques de l’épanouissement ?
John-Erik Hansson (AGORA-UCP), « De la justice à l’éducation : progrès (politique) et bonheur dans la
pensée de William Godwin (1756-1836) »
Emmanuelle Sinardet (Université Paris-Nanterre), « Le bonheur en éducation : acceptions, inflexions
et enjeux à travers l’exemple équatorien (seconde moitié du 19e – années 1980) »
Béatrice Mabillon-Bonfils et Alain Jaillet (BONHEURS-UCP), « Les ingénieries du bonheur, un mode
expérimental pour penser le bonheur d'apprendre »
Gilles Lecocq (ILEPS), « Psychologie adolescentes, sport et épanouissement »

16h- 16h30 : débats et échanges

Vendredi 21 juin matinée
9h-9h30 : accueil café
9h30- 11h30 Séance 3
Politiques publiques croisées
Kepa Artaraz (Université de Brighton), “Connecting vivir bien (living well) with social policy: The cases
of Bolivia and Ecuador”
Marcelle Bruce (CECILLE-Université de Lille), « Le bonheur peut-il exister dans la Modernité ? : Du
Buen Vivir à la Décolonialité, une expérience latino-américaine »
Lun Zhang (AGORA-UCP), « Bonheur du peuple, bonheur du pouvoir ? --le néo-totalitarisme chinois à
la recherche de la légitimité »
Rémy Pawin (Paris 1), « L’origine des politiques publiques du bonheur en Occident »

11h30-12h : débats et échanges
12h30-13h30 : pause déjeuner

Vendredi 21 juin après-midi
14h-15h30 : Séance 4
Méthodologies et indicateurs
Elisabeth Auclair, Anne Hertzog, Elise Garcia (MRTE-UCP), « Bonheur individuel ou collectif ? - Les
indicateurs d’épanouissement de l’être humain dans les politiques territoriales, l’exemple du PNR du
Vexin Français »
Alexandre Jost (Fabrique Spinoza), Présentation des indicateurs nationaux du bonheur élaborés par
la Fabrique Spinoza
Patrick Favro (U. Polynésie française), « Les indicateurs du bonheur : un repère conceptuel nouveau »
Marcus Pivato (THEMA-UCP), "The challenge of interpersonal comparison and aggregation of utility".

15h30-16h : débats et échanges
16h-16h15 : Conclusions et clôture du colloque

