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Penser & construire le bonheur : regards croisés

Le projet BonDroit, acronyme de « Bonheur et Droit  », subventionné par la Région 
Pays de la Loire, a pour objet l’analyse du Bonheur et du Bien-être essentiellement 
sous l’angle juridique. Il réunit une quarantaine de chercheurs, principalement ju-
ristes et économistes. La durée du projet est de 4 ans (début 2016-fin 2019).

Une première manifestation scientifique a  é té o rganisée l es 8 -9 d écembre 2 016. 
L’enjeu de la première rencontre d’Angers – Doctrines et réalité(s) du bonheur était 
de poser les jalons de la réflexion sur la notion de bonheur, très peu appréhendée 
par le droit, en s’appuyant dans un premier temps sur les réflexions déjà engagées 
par les économistes. Le colloque pluridisciplinaire de ces 22 et 23 mars 2018 amplifie 
la démarche en l’élargissant à d’autres disciplines des sciences humaines et sociales 
(philosophie, histoire, géographie, gestion, sociologie et psychologie) ainsi qu’à cer-
taines sciences dures (biologie et neurosciences). Il a pour ambition d’augmenter en 
qualité et en quantité le consortium des chercheurs afin de donner au projet une 
plus grande visibilité au niveau national, faciliter les échanges entre chercheurs et 
l’ouverture à l’international du projet.

La  2ème rencontre d’Angers – Penser & construire le bonheur : regards croisés 
s’articulera en trois temps, en envisageant : 

• d’abord « Le bonheur comme normes sociale et juridique » ;
• puis « Le bonheur comme quête d’épanouissement personnel

et de bien-être collectif » ;
• et enfin « La construction du bonheur et du bien-être au travail ».

Les deux premiers temps répondent à l’objectif du projet BonDroit d’extension de 
l’analyse à d’autres disciplines, destinée à faciliter l’appréhension juridique des no-
tions de « Bonheur » et « Bien-être ». Le troisième temps permettra le déploiement 
d’approches centrées sur le Bien-être au travail, axe de recherche important dans le 
cadre du projet.

Objectifs du colloque
Ce colloque s’inscrit dans une recherche d’objectivation des conditions du bonheur. 
Le caractère subjectif et le parti pris intellectuel lié à la conception du bonheur ne 
doivent et ne peuvent certes pas être écartés, mais il s’agit également d’adopter une 
perspective aussi concrète que possible du bonheur et du bien-être. Cette démarche 
est au cœur du projet dont l’ambition est de faire émerger des politiques publiques 
innovantes, ayant pour objet non pas la réalisation du bonheur – donnée empreinte 
d’une forte subjectivité – mais la recherche d’optimisation des conditions de réalisa-
tion du bonheur et du bien-être.



PROGRAMME – 22 mars

9h Accueil 

9h30 Allocutions d’ouverture
Christophe DANIEL, Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie
et de Gestion, membre de l’Axe 4 du projet BonDroit
Félicien LEMAIRE, Professeur de droit public de l’Université d’Angers,
Directeur du Centre Jean Bodin, coordinateur scientifique du projet BonDroit

I – LE BONHEUR COMME NORMES SOCIALE ET JURIDIQUE
Matinée présidée par Jean ZERMATTEN, Ancien juge des mineurs
du canton du Valais, Fondateur de l’Institut international des Droits
de l’Enfant (IDE), ancien Président du Comité ONU des droits de l’enfant

9h45 Le bonheur est-il encore une question philosophique ?
Catherine LARRERE, Professeure émérite de philosophie,
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

9h55 La régulation émotive du bonheur
Damien COUET, Professeur agrégé de philosophie,
Doctorant en philosophie – Université de Nantes

10h05 Inégalité, richesse et bonheur
Laurie BREBAN, Maître de conférences en économie 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

10h15 Le Bonheur National Brut bhoutanais est-il importable en France ? :
les enseignements de la loi Sas,
François BEAUMERT, Maître de conférences en sciences économiques,
Université d’Angers

10h30 Discussion avec le public
10h55 Pause-Café

11h10 Les juristes peuvent-ils tenir un propos scientifique sur le bonheur ?
Pierre NEGREL, Doctorant en droit public – Université d’Angers

11h20 L’ONU : le bonheur et le développement durable
Daphné DREYSSE, Doctorante en droit international
Université Panthéon-Assas



11h30 Droit au bonheur et pouvoir prétorien du juge (argentin),
El derecho a la felicidad, un principe implicitement consacré
par la Constitution nationale
Franck LAFFAILLE, Professeur de droit public, Faculté de droit (Cerap) 
Université de Paris XIII (Sorbonne Paris Cité)

11h40 Le bonheur, entre modernité et post-modernité
Gaël BRULE, Sociologue, Post-Doctorant, Université de Neûchatel – Suisse,
Rédacteur en chef de la Revue Sciences & Bonheur

11h50 Faire l’histoire du bonheur
Rémy PAWIN, Professeur agrégé d’histoire,
auteur de « Histoire du bonheur en France depuis 1945 »

12h Discussion avec le public
12h30 Déjeuner

II – LE BONHEUR COMME QUÊTE D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
ET DE BIEN-ÊTRE COLLECTIF
Après-midi présidée par Félicien LEMAIRE, Professeur de droit public,
Université d’Angers, Directeur du Centre Jean Bodin, responsable du projet
BonDroit

14h Les formes du bonheur dans la presse féminine des années 60
Isabelle ANTONUTTI, Conservateur des bibliothèques, responsable
de formations au Pôle Métiers du livre de l’université Paris Nanterre,
membre du laboratoire du Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines – Versailles Saint Quentin en Yvelines

14h10 Le sens de la vie : un concept éclairant dans la compréhension du bonheur
Laurent SOVET, Maître de conférences en psychologie différentielle,
Université Paris-Descartes

14h20 Fibromyalgie : des pistes pour améliorer la qualité de vie
Eliane BICCHERI, Psychologue, Doctorante en psychologie sociale,
Université de Nantes

14h30 L’utilité et le bonheur selon Henri Saint-Simon
Sayuri SHIRASE, Doctorante en philosophie
Université François-Rabelais de Tours

14h40 Discussion avec le public
15h10 Pause-Café



15h30 Du bien-vieillir au bien-être durant la vieillesse, analyse et enjeux
d’un paradigme gérontologique dominant
Aurélien MARTINEAU, Doctorant en géographie sociale – Université d’Angers

15h40 Les vacances : que du bonheur ?
Laurence MOISY, Maîtresse de conférences en géographie – Université d’Angers 

15h50 Le Corbusier, ou le louable mais utopique désir d’un bonheur universel
Edouard ROLLAND, Docteur en Arts et Sciences de l’art
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne

16h Bonheur et coopération : quelles relations en économie?
Camille BAULANT, Professeure d’économie – Université d’Angers

16h10 Discussion avec le public

16h40 Alexandre JOST, le point de vue du délégué Général et fondateur
de la Fabrique Spinoza, Mouvement du Bonheur Citoyen

17h Fin du colloque

18h Cocktail au Musée Jean Lurçat offert par la Mairie d’Angers



9h30 

9h40 

9h50 

III – LA CONSTRUCTION DU BONHEUR ET DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
Matinée présidée par Franck HEAS, Professeur de droit privé,
Université de Nantes

La santé au travail : une approche globale et intégrée de la prévention 
et de promotion de la santé
Yves ROQUELAURE, professeur de médecine et santé au travail et d’ergonomie, 
directeur de l’équipe d’Epidémiologie en Santé au Travail et Ergonomie (ESTER) 
de l’Institut de Recherche en Santé Environnement Travail – Université d’Angers

Le bonheur au travail : un équilibre psychosocial fragilisé ?
Christine JEOFFRION, Maître de conférences HDR en Psychologie Sociale, 
du Travail et des Organisations et psychologue du travail
et Angélina TENAILLEAU, Dirigeante SAS FORMAFIL RESEAU (85) 
Université de Nantes

De l’usage subtil du (Bon) droit pour construire le bonheur au travail :
l’exemple des arrêts maladies, Line SPIELMANN, docteure en sociologie, 
Paris 1 - Sorbonne

10h Discussion avec le public
10h30 Pause-Café

10h45 Impacts de la qualité et de l’innovation sur le bien-être au travail
Valérie BILLAUDEAU, Maître de Conférences en Information
et Communication et Hervé CHRISTOFOL, Ingénieur Arts et Métiers, 
docteur de l’ENSAM, Maître de Conférences à l’Institut des sciences 
et techniques de l’ingénieur – Université d’Angers 

10h55 Les pratiques managériales comme déterminants …
non pas du bonheur au travail, mais du bien-être au travail
Alison CAILLÉ, Psychologue du travail, doctorante CIFRE en psychologie 
sociale et Christine JEOFFRION, Maître de conférences HDR en Psychologie 
Sociale, du Travail et des Organisations – Université de Nantes

11h05 Entre injonction légale ou de conformité et engagement volontaire
dans le bonheur au travail : le cas de la RSE,
Anne-Sophie HOCQUET, Maître de conférences en droit privé
et Nathalie DEBSKI, Maître de conférences en sciences de gestion, 
Université d’Angers

11h15 Discussion avec le public
11h45 Propos conclusifs

PROGRAMME – 23 mars



Christophe DANIEL
Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
de l’Université d’Angers, maître de conférences en économie, 
ses recherches portent principalement sur l’économétrie
appliquée. La Faculté héberge le laboratoire organisateur
du colloque « Penser et construire le bonheur : regards croisés » 
et est un partenaire essentiel du projet BonDroit : Bonheur
et Droit.

Jean ZERMATTEN
Juriste suisse, juge des mineurs dans le canton du Valais, 
de 1980 à 2005. Pionnier internationalement reconnu pour 
son engagement en faveur de l’étude et de la mise
en œuvre de la justice juvénile, Jean Zermatten a été 
membre pendant de nombreuses années du Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies, un comité
qu’il a d’ailleurs présidé. Fondateur, en 1995, de l’Institut 
international des droits de l’enfant (IDE).

Félicien LEMAIRE
Professeur de droit public à l’Université d’Angers,

il est spécialisé en droit constitutionnel et en droit
des libertés fondamentales. Il est le directeur du laboratoire 

de droit et science politique d’Angers, le Centre Jean Bodin : 
Recherche Juridique et Politique. Il est responsable du projet 

BonDroit : Bonheur et Droit, dans le cadre duquel
est organisé ce colloque.

LES INTERVENANTS
(dans l’ordre de passage)



Laurie BREBAN
Maître de conférences et chercheuse en histoire de la pensée 
économique à PHARE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ses 
recherches visent, d’une part, à mettre en évidence la façon dont 
Adam Smith relie la décision économique à la décision morale. 
D’autre part, certains de ses travaux adoptent une perspective
plus historiographique et concernent la réception de l’œuvre
de Smith par ses contemporains (par exemple, Sophie de Grouchy 
ou Jeremy Bentham) ou par des auteurs plus récents
(par exemple, Sen).

Damien COUET
Professeur en CPGE au Lycée Mongazon, à Angers ;

doctorant au CAPHI, université de Nantes.
Il prépare une thèse sur les émotions politiques

sous la direction de Bruno Gnassounou.

François BEAUMERT
Maître de conférences en Sciences économiques

à l’Université d’Angers (Faculté LLSH),
ses domaines de recherche sont l’économie

de l’emploi, le chômage, les inégalités territoriales,
la relation formation-emploi..

Catherine LARRERE
Philosophe, professeure émérite à l’Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne(ISJPS), Catherine Larrère
se consacre à la philosophie de l’environnement.
Publication récente, avec Raphael Larrère,  Penser et agir
avec la nature, une enquête philosophique 2015.



Daphné DREYSSE
Doctorante rattachée à l’Institut des Hautes Études
internationales de l’Université Panthéon-Assas,
elle élabore une thèse relative au comportement
de la victime dans le droit de la responsabilité
sous la direction de J. Combacau.

Gaël BRULÉ
Sociologue à l’université de Neuchâtel où il travaille
sur les liens entre richesses et bonheur ainsi que sur
les questions d’innovation. Il est chercheur associé
à l’université Erasmus de Rotterdam et à l’Institut
Sodexo pour la Qualité de vie. Il est conseiller scientifique
de la Fabrique Spinoza et participe au Lab School Network. 
Il est membre du comité de rédaction de la revue Social 
Indicators Research et est rédacteur en chef de la revue 
Sciences & Bonheur.

Franck LAFFAILLE
Professeur de droit public,

spécialisé en droit constitutionnel italien
et histoire des idées politiques.

Pierre NEGREL
Pierre Négrel, doctorant en droit public

à l’université d’Angers, il prépare une thèse
sur « La notion de bonheur en droit public français »,

sous la direction du Professeur Félicien Lemaire.
Il est membre du Projet BonDroit.



Laurent SOVET
Laurent Sovet est maître de conférences en psychologie 
différentielle à l’Université Paris Descartes.
Il conduit actuellement des recherches portant
sur la conceptualisation et la mesure du bien-être
et du sens et leurs relations avec les choix d’orientation
tout au long de la vie.

Isabelle ANTONUTTI
Auteur de la biographie de l’éditeur Cino Del Duca
qui a été publié en France (PUR, 2013) et en Italie

(Franco Angeli, 2015) ; a coordonné l’ouvrage Migrations
et bibliothèques (Cercle de la librairie, 2017), est rédactrice 

pour l’EncyclowUniversalis et pour le Dictionnaire
des ouvriers du livre et du papier (Maitron).

Eliane BICCHERI
Doctorante en psychologie sociale à Nantes

depuis octobre 2016 sur les thèmes de la spiritualité,
du coping et de la qualité de vie des personnes

atteintes de fibromyalgie. Actuellement psychologue
en cabinet libéral, spécialisée en hypnose et psychologie

positive. Enseignante entre 1988 et 2011 en lycée
puis collège.

Rémy PAWIN
Professeur agrégé d’histoire, Rémy Pawin est l’auteur
d’une thèse portant sur les représentations et les expériences 
du bonheur en France dans la seconde partie du XXe siècle, 
publiée en 2013 chez Robert Laffont et intitulée Histoire
du bonheur en France depuis 1945.



Aurélien MARTINEAU
Doctorant en géographie sociale (UMR ESO 6590 à l’Université
d’Angers), son travail de thèse s’intéresse aux conditions
de vieillissement des personnes âgées immigrées en France
et questionne les vulnérabilités rencontrées par les publics 
vieillissants.

Edouard ROLLAND
Plasticien et critique d’art, Édouard Rolland
est Docteur en « Arts et Sciences de l’Art »
(Univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne),
qualifié aux fonctions de Maître de Conférence.
Il est actuellement Chargé d’Enseignement
en Arts Plastiques (Paris-1) et Conférencier
à la Fondation Le Corbusier.

Laurence MOISY
Maitresse de Conférences en Géographie à l’Université

d’Angers, UFR Esthua Tourisme et Culture,
ses recherches portent sur l’accès aux vacances

et à la pratique touristique, la dynamique des pratiques
touristiques ainsi que sur la dynamique des lieux

et des espaces du tourisme populaire.

Sayuri SHIRASE
Doctorante en philosophie à l’Université François-Rabelais

de Tours. Elle prépare sa thèse de doctorat intitulée
« Le concept d’administration dans l’organisation sociale. 

Étude sur la pensée de Henri Saint-Simon »sous la direction 
de Juliette Grange.



Franck HEAS
Professeur de Droit privé et sciences criminelles,
ses recherches portent principalement sur le Droit social,
le Droit du travail et la Santé au travail.
Il est le premier Vice-Doyen de la Faculté de droit
et de sciences politiques de l’Université de Nantes.

Alexandre JOST
Fondateur de la Fabrique Spinoza, Mouvement du Bonheur 

Citoyen. Alexandre Jost est membre de la commission
de la Présidence de la République sur l’économie positive 

dite Attali II. En 2017, il a guidé la transformation
de la Fabrique Spinoza vers le «Mouvement du bonheur 

citoyen » et a rejoint le comité de management du Medef.

Yves ROQUELAURE
Professeur de médecine et santé au travail et d’ergonomie

et directeur de l’équipe d’Epidémiologie en Santé au Travail et 
Ergonomie (ESTER) de l’Institut de Recherche en Santé

Environnement Travail (IRSET, Centre INSERM 1085),
les travaux d’Yves Roquelaure portent sur les troubles

musculo-squelettiques en lien avec le travail (TMS)
et articulent méthodologiquement quatre types

d’approches dans une perspective interdisciplinaire : études 
cliniques, biomécaniques, ergonomiques et épidémiologiques.

Camille BAULANT
Docteur en Sciences Economiques de l’Université
de Paris X- Nanterre, professeur agrégé des universités,
Camille Baulant enseigne depuis 1994 à l’université
d’Angers l’économie internationale, l’économie
de la connaissance, l’intelligence économique,
l’intelligence émotionnelle, l’économie du bonheur
et leadership transformationnel.



Angélina TENAILLEAU
Titulaire d’une Licence LEA – et d’un DEES en Management 
des PME, étudiante au sein du DU Prévention des RPS 
(Risques Psychosociaux) – Université de Nantes –
Pôle Formation Continue Santé – Directrice de mémoire :
Dr Christine JEOFFRION, elle est la fondatrice de la SAS 
FORMAFIL RESEAU – Société de conseil et organisme
de formation en sécurité & santé au travail.

Valérie BILLAUDEAU
Maître de Conférences en Information et Communication
à l’Université d’Angers, membre du laboratoire Espaces
et Sociétés (ESO), elle est coordinatrice du projet ISTESS
(Innovation Sociale et Technologique dans l’Economie
Sociale et Solidaire), elle s’intéresse à la valorisation
et à la diffusion de l’ESS dans et entre les structures.
Elle est membre fondateur et vice-présidente de l’IRESA 
(InterRéseau de l’Economie Sociale et Solidaire en Anjou).

Line SPIELMANN
Docteure en sociologie à l’IDHES Paris 1 - Sorbonne.

Ses recherches ont pour thèmes principaux
le travail, la santé au travail, les musiques actuelles,

l’aide à domicile, l’insertion, les biens communs. 

Christine JEOFFRION
Maître de Conférences HDR en psychologie sociale,

du travail et des organisations à l’université de Nantes, 
membre du Laboratoire de Psychologie des Pays de Loire, 
ses recherches portent essentiellement sur l’identification 

des facteurs de risques psycho-socio-organisationnels
et sur les processus d’accompagnement au changement
en vue de favoriser une meilleure qualité de vie au travail. 



Anne-Sophie HOCQUET
Enseignante-chercheure en Droit, Vice-Présidente
« Egalité, Ressources Humaines et Politiques Sociales »
de l’Université d’Angers, spécialisée en Droit social,
intervenant en Droit, GRH et Management international
sur les aspects de mobilité des travailleurs.
Domaines de recherche : Qualité de Vie au Travail :
Droit au repos et rythmes de travail, Santé des travailleurs
et organisation du travail, Egalité au et dans le travail.

Alison CAILLE
Après un cursus en psychologie à l’Université

de Nantes et l’obtention de son titre de psychologue
du travail, elle a souhaité s’orienter vers une thèse CIFRE
afin de s’insérer professionnellement tout en conservant

un lien étroit avec la recherche : un compromis intéressant 
qui articule théorie et pratique.

Nathalie DEBSKI
Enseignante-chercheure en Sciences de Gestion,

Vice-Présidente déléguée à l’Innovation Pédagogique 
de l’Université d’Angers, Nathalie Debski est une ancienne 

élève de l’ENS de Cachan en Economie et Gestion.
Elle développe ses recherches sur les Modèles d’Evaluation

du Capital Immatériel, la Création de la Valeur RH,
le Contrôle de Gestion Sociale, les fondements religieux
des principes d’évaluation, l’Apprentissage Expérientiel

par les Pairs.

Hervé CHRISTOFOL
Ingénieur Arts et Métiers, docteur de l’ENSAM, Maître de Conférences
à l’Institut des sciences et techniques de l’ingénieur d’Angers (ISTIA)
et chercheur au laboratoire angevin de mécanique, procédés et d’innova-
tion (LAMPA), ses activités de recherche se focalisent sur le déploiement 
et l’organisation des processus d’innovations technologiques ainsi que 
sur les synergies entre l’innovation technologique et l’innovation sociale. 
Il est président du comité d’orientation stratégique de l’ARACT des Pays 
de la Loire. Hervé Chistofol est secrétaire général du syndicat national de 
l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU).



PROJET RÉGIONAL
Région Pays de la Loire

FINALITÉ DU PROJET
Faire de la thématique

du bonheur et du bien-être social
un thème référence de la Région

Pays de la Loire

MOTS-CLÉS
Droit, Bonheur,

Bien-être, Société,
Qualité de vie...

DURÉE DU PROJET
4 ans

39
Enseignants-chercheurs

et chercheurs

« FAB-LAB BonDroit »
Une soixantaine
de participants

(universitaires et acteurs
socio-économiques)

PRÉSENTATION
DU PROJET BONDROIT



La question du « bonheur » a toujours été parmi les plus discutées. Certaines 
sciences dures (biologie et neurosciences) ainsi qu’un nombre croissant de dis-
ciplines des sciences humaines (philosophie, psychologie, sociologie, histoire et 
sciences économiques) ont investi le sujet. Cet engouement pour les recherches 
sur le « bonheur » répond à une interrogation constante de l’homme et des so-
ciétés.

Il surprend en revanche que cette notion paraisse toujours s’inscrire hors du 
champ de l’analyse juridique. Or, elle est un principe des droits de l’homme (dé-
claration d’indépendance américaine, déclarations françaises de 1789 et 1793, 
projet d’amendement actuel de la Constitution brésilienne...etc.). Les travaux des 
économistes sur la mesure et les critères du bien-être repris et amplifiés par les 
organisations internationales incitent à prendre très au sérieux cet objectif des 
États d’amélioration de la qualité de vie.

Le projet BonDroit ambitionne donc de voir comment le droit et les 
politiques publiques tentent d’objectiver la recherche du bonheur en 
essayant, concrètement de satisfaire les droits sociaux élémentaires, 
pour le bien-être du plus grand nombre »



PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
CENTRE JEAN BODIN

Le Centre Jean Bodin (CJB) - Recherche juridique et politique (droit privé, droit 
public, histoire du droit, science politique) a obtenu la labellisation d’équipe 
d’accueil : UPRES EA n°4337, du pôle de recherche LL-SHS (Lettres, Langues - 
Sciences humaines et sociales) en 2008. Il regroupe 49 enseignants-chercheurs 
et chercheurs, 49 doctorants et 3 personnels administratifs.

Directeur : Félicien LEMAIRE, professeur de Droit public
Le projet scientifique du Centre Jean Bodin pour la période 2017-2021 s’organise 
autour des 2 axes suivants :

Axe 1 : Patrimoine, entrepreneuriat, cohésion sociale et justice
Cet axe se propose d’interroger le rapport du droit à la société. Il recouvre un important 
spectre de matières concernant le droit privé mais qui, dans leurs liens avec la question 
sociale, intéressent également le droit public. Les recherches portent sur le droit des 
contrats, le droit du patrimoine, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des af-
faires, le droit processuel, le droit pénal et sciences criminelles ainsi que les recherches 
relatives aux discriminations et inégalités. Au titre de la « cohésion sociale », sont concer-
nés le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, et l’action sociale. Sur ce registre, les 
recherches ont trait aux acteurs de l’action sanitaire et sociale ainsi qu’aux enjeux qui 
s’attachent aux relations d’entreprise, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Directrice : Aline VIGNON-BARRAULT
Directeur adjoint : Bernard GAURIAU

Axe 2 : État(s) et Europe, nouvelles régulations
Cet axe interroge l’Etat français, spécifiquement, et plus largement les Etats dans leurs 
relations avec le droit européen et le droit international sur les thématiques de sou-
veraineté, de compétences et des droits de l’homme mais aussi dans leurs relations 
avec les collectivités infra-étatiques à propos des questions liées au développement 
territorial et aux identités territoriales. Le tout s’articulant autour de la problématique 
de la norme, l’enjeu des nouvelles modalités de régulations juridiques dans l’Etat 
post-moderne se trouve posé, avec pour ligne d’horizon l’émergence de nouvelles 
thématiques : gouvernance de l’Etat et démocratie participative, norme et santé, 
norme et éthique, droit et numérique, ou encore droit des groupes en ses différents 
aspects (minorités et peuples autochtones, droit des groupes devant les organisa-
tions internationales, groupements professionnels, groupements de consommateurs, 
groupements d’usagers). Ce qui en définitive sollicite aussi bien la recherche en droit 
public dans toutes ses branches, que la recherche en droit privé dans certains do-
maines (droit de la consommation, droit de la santé, droit fiscal), ainsi que la science 
politique et l’histoire du droit dans la mise en perspective.
Directrice : Bérangère TAXIL
Directrice adjointe : Martine LONG



MASTERS ADOSSÉS AU LABORATOIRE
MASTERS 1 : Droit des affaires, Droit privé, Droit public.
MASTERS 2 : Droit et pratique des contrats, Droit des entreprises, 
Histoire du droit, Droit et pratique de la procédure, Droit international et européen, 
Droit des interventions publiques.

PROJETS DE RECHERCHE PORTÉS PAR LE CJB
• ANR : PLUPATRIMONIAL

Le « PLU patrimonial » : quels nouveaux outils réglementaires pour concilier
pérennité du patrimoine bâti et développement urbain durable ?
Sous la responsabilité d’Arnaud BERNARD DE LAJARTRE.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : plupat.hypotheses.org

• Paris Scientifiques Régionaux : BonDroit
Le projet « BonDroit : Bonheur et Droit » ambitionne de voir comment le droit
et les politiques publiques tentent d’objectiver la recherche du bonheur en essayant, 
concrètement, de satisfaire les droits sociaux élémentaires, pour le bien-être du plus 
grand nombre. Sous la responsabilité de Félicien LEMAIRE.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : bondroit.univ-angers.fr

• RFI Alliance Europa : ARRECO
L’objectif scientifique majeur du projet « L’Accueil et la Relocalisation des Réfugiés en 
Europe : Catégorisation et opérationnalisation » est d’apporter des réponses complètes et 
concrètes sur les deux axes de recherche retenus : la catégorisation et l’opérationnalisation 
de l’accueil des réfugiés. Pour en savoir plus rendez-vous sur : centrejeanbodin.univ-angers.fr

• Commission Recherche Université d’Angers : AgéDroit
Le projet « AgéDroit : Le vieillissement saisi par le droit » entend mettre en lumière 
l’impératif de protection de l’âgé et appréhendera les modes de vie de la personne 
vieillissante : le travail, le statut du proche-aidant créé par la loi de décembre 2015,
le logement, etc. à la lumière des politiques publiques mises en place récemment
par le législateur.  Pour en savoir plus rendez-vous sur : centrejeanbodin.univ-angers.fr 

CONTACTS :
Directeur : Félicien LEMAIRE — felicien.lemaire@univ-angers.fr
Responsable service recherche : Monique BERNIER — +33(0)2.41.96.21.45
monique.bernier@univ-angers.fr
Secrétariat : Pierre SECOUÉ — +33(0)2.41.96.21.17   Fax : +33 (0)2.41.96.21.96
secretariat.cjb@contact.univ-angers.fr
Chargée d’appui à la recherche : Hélène DESAIVRE-MALLARD — +33(0)2.41.96.21.02
helene.desaivre-mallard@univ-angers.fr
Adresse du site : centrejeanbodin.univ-angers.fr
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Coordination scientifique du projet BonDroit
Félicien LEMAIRE

Contact
Hélène DESAIVRE-MALLARD

Chargé d’animation, de gestion et d’aide au pilotage
du projet BonDroit
Tél. : 02 41 96 21 02

helene.desaivre-mallard@univ-angers.fr




