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Le bonheur dans les politiques publiques est un sujet ancien. Ce qui est nouveau, aujourd’hui, est que l’étude
scientifique du bonheur a pris une ampleur considérable et que cette étude commence à influencer la recherche
en économie et en politiques publiques. Qu’est-ce que le bonheur pour les psychologues ? Pourquoi le bonheur
est-il important ? Faut-il être toujours plus heureux ? Quelles sont les limites d’une société qui ne se
préoccuperait que de bonheur ? Comment construire des politiques publiques sur les résultats de la psychologie
du bonheur ? Comment lier développement durable et bonheur ? Comment réconcilier le fonctionnement
économique avec le bonheur des citoyens ? Comment favoriser l’épanouissement des enfants à l’école ?
Comment faire pour que le système judiciaire répare la perte de bonheur des victimes et limite la délinquance ?
Comment introduire des politiques du bonheur dans les politiques internationales ?
Ce livre s’adresse à tous ceux - citoyens curieux, hommes et femmes politiques, chefs d’entreprise - qui veulent
en savoir plus sur la manière d’infuser du bonheur dans les politiques publiques.

L’AUTEUR
Renaud Gaucher est un économiste diplômé en psychologie. Il est l’auteur de trois livres : Bonheur et
économie, La psychologie positive ou l’étude scientifique du meilleur de nous-mêmes et Psychologie de l’argent
et économie.
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