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Qu’est-ce que le bonheur ? Comment le mesurer et en tenir compte dans les politiques
publiques ? Quels en sont les enjeux et les conséquences dans notre vie quotidienne ?
Serons-nous acteurs de cette réflexion et de ces choix ?
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papier à 5 € Description Au départ et autour de ces questions, le livre analyse et met en
perspective le débat sur les indicateurs de bien-être. Il présente six indicateurs
complémentaires au PIB (Produit intérieur brut) et réfléchit sur le rôle du citoyen et du
politique dans leur construction comme boussoles pour nos sociétés. Il y a, aujourd’hui, une
vraie nécessité à clarifier ces enjeux aux yeux des citoyens, pour se faire une opinion et agir.
« Dans un langage clair et accessible, Laure Malchair conduit le lecteur dans les coulisses
de la fabrique du PIB et met en évidence les principaux enjeux entourant la construction et
l’élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, étape indispensable pour dessiner puis
promouvoir un nouveau modèle de développement». (Extrait de la préface de Dominique
Méda, professeure à l’Université Paris Dauphine). Table des matières
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