Séminaire de recherche coordonné par Ilona Boniwell (École centrale), Pascale Haag
(EHESS) et Miriam Teschl (EHESS)
Depuis les années 1990 surtout, la question du bonheur s’est progressivement constituée en
objet de recherche, notamment à partir des travaux de chercheurs tels que Daniel Kahneman,
Ed Diener ou Martin Seligman, en psychologie mais aussi en économie, soulevant notamment
des controverses sur la question de la distinction entre « bien-être », concept clé de l'analyse
économique traditionnelle, et « bonheur ». Si l’économie et la psychologie ont été les
pionnières dans ce domaine, d’autres disciplines des sciences sociales, comme l’histoire,
l’anthropologie, la sociologie ou le droit, leur ont emboîté le pas.
Ce séminaire, qui réunit des spécialistes d’horizons divers – économistes, anthropologues,
psychologues et autres professionnels de la santé ou de l’éducation, etc. –, vise à confronter
les questions théoriques, méthodologiques et épistémologiques rencontrées dans chaque
discipline, afin de repérer des convergences et des lignes de force susceptibles de favoriser
des approches interdisciplinaires.
Le séminaire a lieu le 2e mardi du mois de 9 h à 13 h, à Paris et à Marseille, grâce à un
dispositif de visioconférence (salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris et salle 205, 2 rue de la
Charité, 13002 Marseille). Il est ouvert à tous, sans inscription préalable.

9/12/14

1. Introduction générale : Ilona Boniwell – Pascale Haag – Miriam Teschl
2. Rémy Pawin – Faire l’histoire du bonheur
3. Gaël Brulé – Introduction aux sociologies comparatives du bonheur

13/1/15

Well-Being in Economics
1. Miriam Teschl – Well-Being and Utility
2. Miriam Teschl – The controversy about “happiness”

10/2/15

Well-Being in Economics reconsidered
1. Miriam Teschl – Well-Being today in Economics
2. Miriam Teschl – Well-Being and Justice: The Capability Approach

14/4/14

Is happiness pleasure or effort? Theories and applications of eudaimonia
1. Evgeny Osin – Eudaimonia: A positive psychological perspective
2. Evgeny Osin & Ilona Boniwell – Positive psychology at the workplace:
What makes us happy and productive?

12/5/15

Well-being and happiness « elsewhere »
1. Ilona Boniwell et Jean Timsitt – Au pays du Bonheur national brut : théorie
et pratique
2. Pascale Haag – Le bonheur dans l’Inde ancienne : qu’en disent les textes
sanskrits ?

09/06/15

Well-being and education
1. Ilona Boniwell – Well-being at school
2. Pascale Haag – Well-being at university
Conclusion : Ilona Boniwell – Pascale Haag – Miriam Teschl

