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Nous inaugurons aujourd’hui un nouveau format de communication pour l’Observatoire
du Bien-être.
être. Par cette Newsletter, que nous espérons mensuelle, nous partagerons avec
vous les actualités de l’Observatoire, publications et événements, mais aussi les
publications externes qui auront retenu notre attention. Bien évidemment, toutes vos
suggestions
stions sont les bienvenues.
Bonne lecture !

Publications
Nous avons repris dans un nouveau format,
avec une nouvelle numérotation, l’ensemble
des documents publiés par l’Observatoire.
Retrouvez-les
les dans notre page Publications.
Nous vous présentons ici les deux dernières.

Note n°2017 – 07 : Présidentielles, un
choc d’optimisme
Au début de l’été, la vague de juin de l’enquête
trimestrielle sur le bien-être
être des ménages que
l’Observatoire finance comme module de
l’enquête CAMME de l’INSEE nous a permis
d’observer une progression assez spectaculaire
de l’optimisme des Français quant aux
perspectives futures du pays et de l’Europe.
Début d’une disparition du paradoxe français
ou effet conjoncturel des élections
élec
? Nous
pourrons voir en dire plus avec les données
post-électorales,
électorales, qui arriveront à la mimi
septembre.
Yann Algan, Elizabeth Beasley, Mathieu Perona
et Claudia Senik, Présidentielle : un choc
d’optimisme,, Observatoire du Bien-être
Bien
du
CEPREMAP,
n°2017-07,
07,
20/07/2017
Version PDF
Cette note a fait l’objet d’un article dans Les
Echos et d’un court sujet1 dans 24 Heures en
questions sur LCI.

Note n°2017 – 08 : Du Mal-être
être au vote
extrême
Dans la lignée des travaux auxquels ils avaient
participé
sur
les
mots-clefs
clefs
et
le
1

À partir de la 13e minute d’émission.

positionnement politique2, Amory et Mark
reviennent avec un travail solo sur les relations
étroites qu’entretiennent le mal-être
mal
et les
intentions
ntions de vote pour les partis extrêmes.
Concentration du vote des pessimistes sur les
partis extrêmes, désaffection vis-à-vis
vis
de la
démocratie, évolution du bien-être
bien
et de la
composition sociale de l’extrême-gauche,
l’extrême
leurs
analyses fournissent un éclairage
éclairag puissant des
dynamiques à l’œuvre lors de l’élection
présidentielle du début d’année.
Jenmana (Mark) Thanasak, Gethin Amory, Du
mal-être
être au vote extrême,
extrême Observatoire du
Bien-être du CEPREMAP, n°2017-08, 04
Septembre 2017
Version PDF

Évolution de l’équipe
Elizabeth Beasley,, après avoir porté
l’Observatoire depuis sa création, va désormais
se concentrer sur des activités de recherche.
Elle a pris en juillet des fonctions de Conseillère
scientifique, au cœur des travaux de
l’Observatoire. Nous sommes tous très
reconnaissant à Elizabeth de son immense
investissement dans ces premières années,
moment toujours critique, de l’Observatoire.
Mathieu Perona a pris la
l fonction de Directeur
exécutif de l’Observatoire. Il est chargé de la
diffusion des travaux, de la communication, des
relations avec les institutions partenaires et de
l’implémentation de la feuille de route de
l’Observatoire.
2

Yann Algan, Elizabeth Beasley, Amory Gethin, Thanasak
Jenmana, Claudia Senik, Google : espace politique,
espace de préoccupations,, Observatoire du Bien-être
Bien
du
CEPREMAP, n°2017-06,
06, 30/06/2017, Version PDF
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La direction scientifique de l’Observatoire
continue d’être assurée par Yann Algan,
Andrew Clark et Claudia Senik.

Vie de l’Observatoire
Avec une équipe étoffée, l’Observatoire
renforce ses capacités de diffusion, de veuille et
d’animation de la recherche.

Diffusez vos idées !
Un working paper ou un article publié sur des
thèmes touchant le bien-être ? Cela fera
certainement une intéressante Note de
l’Observatoire. Signalez-nous vos publications,
nous prenons en charge la rédaction d’une
synthèse en quelques page à destination des
médias et du grand public.

Observatoire du Bien-être du CEPREMAP Septembre 2017

Archives ouvertes et loi pour une
République numérique
La publication de versions auteur ou éditeur
d’articles sur les pages personnelles des
chercheurs ou sur des archives ouvertes s’est
longtemps faite dans une certaine opacité
juridique. Deux éléments viennent aujourd’hui
changer la donne. D’une part, la loi pour une
République numérique fixe un cadre clair pour
la publication des versions éditeur, qui
remplace à partir de maintenant toutes les
clauses plus restrictives. D’autre part, un
ensemble de ressources vous permet

maintenant d’interroger rapidement la
politique de diffusion des journaux où vous
avez publié, souvent plus permissives que ce
qu’impose la loi.
Pour vous y retrouver, nous vous proposons
une synthèse Loi République numérique et
publication en ligne, à retrouver sur le site de
l’Observatoire. N’hésitez pas à la partager !

Observatoire 2.0
En plus d’un site Internet remanié,
l’Observatoire s’est doté de nouveaux canaux
de diffusion de l’information :
Un compte Twitter :
https://twitter.com/ObsBienEtre
Si vous êtes également sur Twitter,
suivez-nous !
Un canal Slack, pour partager les
articles qui ont attiré notre attention ou
échanger, à deux ou en groupes
thématiques, sans encombrer les boîtes
mail. Demandez votre invitation à
mathieu.perona@cepremap.org
https://obs-bien-etre.slack.com/
Nous travaillons à une refonte du site web pour
plus tard dans l’année.

