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Toute l’équipe de l’Observatoire du Bien-être vous souhaite une bonne et heureuse année
2018.  Cette  année  débute  sous  d’heureux  auspices  pour  les  études  sur  le  bien-être
subjectif,  avec  la  parution  de  l’ouvrage  The  Origin  of  Happiness,  cosigné  par  deux
chercheurs de l’Observatoire. Nous espérons que cet ouvrage contribuera à sensibiliser
chercheurs et  grands  publics  à  la  richesse  et  à  la  pertinences  des  recherches sur  les
déterminants du bien-être.

Réseau

Nous sommes heureux de deébuter l’anneée en
accueillant  dans  le  reéseau  Alexandre  Mayol
(PSE)  et  Thierry  Peénard(Rennes-1),  qui  ont
attireé  notre  attention  par  leur  article
« Facebook  use  and  individual  well-being:
Like  me  to  make  me  happier! »,  Revue
d’Économie Industrielle, 2017/2, n°158.

Bienvenue aà  eux !

Publications

The Origins of Happiness

The Origins of Happiness: The Science of Well-
Being  Over  the  Life  Course,  par  Andrew  E.
Clark, Sarah  Fleàche, Richard  Layard,
Nattavudh Powdthavee,  eorge  ard.

L’Observatoire feé licite Andrew et Sarah pour
avoir meneé  aà  bien cet ambitieux projet. Nous
sommes  confiant  qu’il  fera  date  dans  les
publications  sur  le  bien-eê tre.  L’ouvrage  sera
disponible aà  partir du 16 janvier 2018.

Preésentation sur le site de l’eéditeur (Princeton
University Press).

Cette parution sera au centre d’un  entretien
entre le journaliste Andrew Marr (BBC One)
et Richard Laylard aà  la LSE.

The European trust crisis and the rise of

populism

The  European  trust  crisis  and  the  rise  of
populism, par  Yann Algan, Sergei  uriev, Elias

Papaioannou,  Evgenia  Passari,  12  Decembre
2017 

Les  auteurs  de  cette  syntheàse  (dont  deux
membres  de  l’Observatoire)  mettent  en
eévidence le lien entre choêmage et progression
des  votes  en  faveur  des  partis  extreêmes  et
populistes. 

À la recherche du bonheur

Andrew Clark eétait aà  l’honneur dans  la lettre
de  PSE  de  deécembre,  avec  une  tribune
exposant les enjeux du domaine. 

Publications externes

Le What Works Wellbeing britannique a publieé
en deécembre un rapport documentant le lien
entre bien-eê tre et performance au travail, sur
la base d’une expeérience au sein de la  NHS.
Deux  faits  saillants :  l’application  de
meéthodes de management favorisant le bien-
eê tre  des  employeés  semble  entraîêner  des
niveaux  d’absenteé isme  plus  faible  et  une
meilleure  satisfaction  des  patients,  mais  ne
pas faire de diffeérence en termes de mortaliteé
des patients.

Veille

Traitement de l’information scientiifue

dans les médias

Vaccins,  glyphosates,  neurosciences,  l’anneée
2017 n’a pas speécialement brilleé  par la qualiteé
des  deébats  publics  autour  de  questions
scientifiques. Dans ce contexte, nous trouvons

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/mayol-alexandre/
https://www.whatworkswellbeing.org/product/good-work-wellbeing-and-changes-in-performance-outcomes/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/la-lettre-pse/n31-la-lettre-pse-decembre-2017#partie1
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/la-lettre-pse/n31-la-lettre-pse-decembre-2017#partie1
http://voxeu.org/article/european-trust-crisis-and-rise-populism
http://voxeu.org/article/european-trust-crisis-and-rise-populism
http://www.lse.ac.uk/Events/2018/01/20180122t1830vOT/the-origins-of-happiness
https://press.princeton.edu/titles/11179.html
https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2017-2-page-101.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2017-2-page-101.htm
https://perso.univ-rennes1.fr/thierry.penard/
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inteéressante la tribune publieée par journaliste
scientifique  Olivier  Monod,  que  nous  vous
invitons aà  lire.  Celle-ci  repose sur le constat
que la sensibiliteé  aux fake news ne semble pas
s’eê tre beaucoup diffuseée aux articles traitant
de questions scientifiques. 

Diffusion de la recherche

Que  faire  sur  les  reéseaux  sociaux ?  Les
comportements  des  chercheurs  et  des
institutions sont divers.  Canaux de veille,  de
vulgarisation,  de  dialogue,  parfois  de
militantisme, les usages sont multiples et treàs
personnels. 

Au-delaà  des  comptes  individuels  ou
institutionnels,  nous  voudrions  signaler  des
comptes  un  peu  particuliers :  il  s’agit  de
comptes  tournant,  donnant  chaque  semaine
la  parole  aà  un  chercheur  diffeérent.  Celui-ci
beéneé ficie ainsi d’une audience beaucoup plus
vaste,  tant  numeériquement  que
disciplinairement,  que  celle  de  son  compte
personnel. 

En  France,  ce  roê le  est  tenu  par
@EnDirectDuLabo, qui appelle reégulieàrement
le  chercheurs aà  se  proposer pour animer le
compte  une  semaine.  L’Observatoire  a
d’ailleurs reépondu aà  cet appel la semaine du
09  octobre  dernier.  Nous  encourageons  les
membres de l’Observatoire actifs sur Twitter
aà  candidater,  les sciences sociales eé tant trop
peu repreésenteées.

Dans  le  monde  anglo-saxon,  le  compte
@realscientists remplit la meême fonction. 

AÀ  ce  sujet,  Mathieu  Hainselin  et  Yana
 einstein ont publieé  en deécembre dans  The
Conversation un  fort  plaidoyer  en  faveur  de
l’implication des scientifiques sur Twitter, que
nous  vous  invitons  aà  lire :  « Ami(e)s
scientifiques, un, deux, trois… Twittez ! ».

Vu sur le Web

Richard Thaler, “The Past, Present, and Future
of Economics:  A Celebration of the 125-Year
Anniversary  of  the  JPE  and  of  Chicago

Economics, Behavioral Economics”, Journal of
Political  Economy,  125,  no.  6,  December
2017 : 1799-1805

Le  JPE a  mis  en  acceàs  libre  son  numeéro
anniversaire  retraçant  l’histoire  de  la
discipline  au  travers  des  publications  de  ce
peériodique.  Dans  cet  article,  Richard  Thaler
rappelle les difficulteés de ce champ aà  se faire
accepter,  et  illustre  combien  il  reste  abordeé
principalement au travers de ses applications
aux marcheés financiers. 

Hunt  Allcott,  Rebecca  Diamond,  and  Jean-
Pierre Dubeé ,  “The  eography of Poverty and
Nutrition:   Food  Deserts  and  Food    Choices  
Across the United States”

Revenant sur le theàme des  food deserts et de
l’ineégaliteé  dans les pratiques de nutrition, cet
article  examine  les  conseéquences  d’un  choc
d’offre  (deémeénagement,  ouverture  d’un
supermarcheé)  sur  les  comportements
alimentaires des meénages. Ces comportement
apparaissent  assez  ineé lastiques,  une
augmentation des choix ne reéduisant que de
9 %  les  eécarts  de  consommation  de
nourriture  saine  entre  meénages  riches  et
meénages pauvres.

Voir  aussi  la  discussion de  cet  article  sur
Twitter par Damon Jones (U. Chicago).

https://twitter.com/nomadj1s/status/943199925168467968
https://web.stanford.edu/~diamondr/AllcottDiamondDube_FoodDeserts.pdf
https://web.stanford.edu/~diamondr/AllcottDiamondDube_FoodDeserts.pdf
https://web.stanford.edu/~diamondr/AllcottDiamondDube_FoodDeserts.pdf
https://web.stanford.edu/~diamondr/AllcottDiamondDube_FoodDeserts.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/694640
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/694640
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/694640
https://theconversation.com/ami-e-s-scientifiques-un-deux-trois-twittez-88493
https://theconversation.com/ami-e-s-scientifiques-un-deux-trois-twittez-88493
https://twitter.com/realscientists
https://medium.com/@monod.olivier/les-fausses-informations-scientifiques-sont-des-fake-news-comme-les-autres-3d91ca6fa83b
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Le CEPREMAP est neé  en 1967 de la fusion de deux centres,  le CEPREL et le CERMAP, pour eéclairer la
planification française graê ce aà  la recherche eéconomique.

Le  CEPREMAP  est,  depuis  le  1er  janvier  2005,  le CEntre Pour  la Recherche EconoMique  et
ses APplications.  Il  est placeé  sous la tutelle du Ministeàre de la Recherche. La mission preévue dans ses
statuts est d’assurer une interface entre le monde acadeémique et les administrations eéconomiques.

Il est aà  la fois une agence de valorisation de la recherche eéconomique aupreàs des deécideurs, et une agence
de financement de projets dont les enjeux pour la deécision publique sont reconnus comme prioritaires.

http://www.cepremap.fr

Observatoire du Bien-être

L’Observatoire du bien-eêtre au CEPREMAP soutient la recherche sur le bien-eê tre en France et  dans le
monde.  Il   reéunit  des  chercheurs  de  diffeérentes  institutions  appliquant  des  meéthodes  quantitatives
rigoureuses et des techniques novatrices.  Les chercheurs affilieés  aà  l’Observatoire travaillent sur divers
sujets, comme des questions de recherche fondamentales telles que la relation entre eéducation, santeé  et
bien-eêtre, l’impact des relations avec les pairs sur le bien-eêtre, la relation entre le bien-eêtre et des variables
cycliques tels que l’emploi et la croissance et enfin l’eévolution du bien-eê tre au cours de la vie. Un roê le
important de l’Observatoire est de deévelopper notre compreéhension du bien-eê tre en France: son eévolution
au fil  du temps, sa relation avec le cycle eéconomique, les eécarts en terme de bien-eêtre entre diffeérents
groupes de population  ou reégions, et enfin la relation entre politiques publiques et bien-eê tre.

http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre

Directeur de publication 
Mathieu Perona

Comité scientifique 
Claudia Senik
Yann Algan
Andrew Clark

Observatoire du Bien-eê tre du CEPREMAP
48 Boulevard Jourdan
75014 Paris – France 
+33(0)1 80 52 13 61

http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
http://www.cepremap.fr/
https://twitter.com/ObsBienEtre
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