n’ont pas les compétences pour la créer
et la gérer ? Les inégalités ont déjà explosé. Le recul de nos libertés organisé
par des dictatures digitales devient également possible. Face à ces menaces globales, nos démocraties de marché peuvent-elles se réinventer sans sombrer
dans le nationalisme ou les identités religieuses ? Il n’y a pas de réponse collective dans le livre à ces enjeux, mais une
mise en lien originale entre notre Histoire commune et notre fonctionnement
psychologique individuel. Cette connexion nous permet de repérer notre
pouvoir d’agir. L’humilité, la compassion, la clarté face aux « fake news » et la
conquête de notre libre arbitre par l’éducation et la souplesse mentale deviennent des ressources essentielles pour
nous faire coopérer et construire le
monde en nous libérant nous-mêmes.

Thierry Nadisic
Recension de « 21 leçons pour le
XXIème siècle » de Yuval Noah
Harari (Albin Michel, 2018)

Dans la continuité de « Sapiens »
qui nous montre d’où nous venons et de
« Homo Deus » qui éclaire notre avenir,
j’ai aimé ce nouveau livre de Harari,
l’historien au succès à présent planétaire, parce qu’il nous aide à saisir les enjeux du présent d’une façon nouvelle.
Face à l’effondrement écologique et aux
bouleversements technologiques, nos
systèmes politiques libéraux sont en
crise. Si la plus grande partie de ce que
nous appelons aujourd’hui le travail est
pris en charge par l’intelligence artificielle, qu’adviendra-t-il de tous ceux qui
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PRÉSENTATION DE LA REVUE

Le bonheur comme objet d’étude
Sciences & Bonheur (ISSN: 2448-244X) est la première revue scientifique et francophone
consacrée au bonheur lancée en 2016. La revue est pluridisciplinaire, démocratique et
s’intéresse aux questions liées au bonheur. Francophone, elle invite les chercheurs des
différentes zones de la francophonie à se positionner sur le sujet. Pluridisciplinaire, elle
accueille des spécialistes venant de toute discipline : psychologie, sociologie, management,
anthropologie, histoire, géographie, urbanisme, médecine, mathématiques, sciences de
l’éducation, philosophie, etc. S’intéressant au bonheur et aux mesures subjectives, la revue
s’attache avant tout à la façon dont les individus perçoivent, ressentent et retranscrivent un
environnement, une situation ou un rapport social.
Une revue scientifique gratuite et accessible en ligne
En présentant et discutant différents modèles, elle se veut le lieu de débats constructifs et
critiques liés aux sciences du bonheur. Elle offre également une tribune aux investigations
liées aux expériences variées de la « bonne vie ». Théorique, empirique mais aussi critique,
elle accueille la production de savoirs sur le bonheur dans leurs dimensions épistémologiques,
conceptuelles, méthodologiques, ou sémantiques. Mais si la revue considère que le bonheur
doit être étudié d’un point de vue scientifique, elle souhaite rendre accessible ses
développements aux citoyens et estime qu’étant donné le sujet, l’échange et la diffusion avec
la société civile sont essentiels. Contrairement à bon nombre de revues, notamment les revues
anglo-saxonnes dédiées au même sujet, elle est entièrement gratuite pour les lecteurs et pour
les auteurs afin de permettre une diffusion non fondée sur des critères économiques.
Appel à contributions
Sciences & Bonheur accueille toute contribution, qu’il s’agisse d’une revue de questions, d’une
étude empirique ou même de la recension d’un ouvrage en lien avec le bonheur. Chaque
contribution fait l’objet de deux évaluations indépendantes par un comité d’experts. Un guide
est fourni sur le site internet de la revue pour accompagner le processus de rédaction et de
soumission. Les contributions peuvent s’insérer dans un numéro thématique ou d’un numéro
varia.
Contact et informations complémentaires
Directeur de la publication : Gaël Brulé (redaction@sciences-et-bonheur.org)
Site de la revue : https://sciences-et-bonheur.org

