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« Le bien-être essentiel : analyses et politiques » 

 

La pandémie de Covid-19 a remis en lumière le thème déjà ancien du bien-être essentiel, entendu comme 
l’ensemble des dimensions irréductibles du bien-être humain sous-tendu par des fonctions élémentaires 
telles que l’alimentation, la santé ou les liens sociaux et soutenu par des politiques publiques telles que le 
maintien des infrastructures énergétiques ou l’approvisionnement en eau. L’enjeu de ce numéro est 
précisément de mieux cerner ces dimensions, fonctions et politiques essentielles au début du 21ème siècle 
dans les différents pays du monde (y compris la France), en lien avec la littérature sur les indicateurs 
alternatifs de richesse et leur intégration dans les politiques publiques.  

Ce numéro pluridisciplinaire est ouvert, sans exclusive, aux thématiques suivantes : 

- La définition théorique des dimensions essentielles du bien-être humain ; 

- L’exploration empirique des dimensions essentielles du bien-être humain ; 

- La réforme des politiques publiques à la lumière du bien-être essentiel ; 

- La définition du travail essentiel et des travailleuses et travailleurs essentiels ; 

- Bien-être essentiel et crises écologiques ; 

- Bien-être essentiel et sobriété ; 

- Bien-être essentiel et inégalités sociales ; 

- Bien-être essentiel et territoires ; 

Les auteur(e)s sont invité(e)s à soumettre un article en français pour ce numéro thématique à l’adresse 
revue.ofce@sciencespo.fr en indiquant comme objet de leur mél : « Soumission au numéro thématique sur 
le bien-être essentiel ». 

Les soumissions devront se conformer aux critères de la Revue de l’OFCE et feront l’objet d’une évaluation 
par un comité de lecture (voir la note aux auteurs pour davantage de précisions). 

Date limite de soumission: 1er février 2021. 

Calendrier prévisionnel : 15 mars 2021 (réponse après processus d’évaluation, demandes de révisions le cas 
échéant), 30 avril 2021 (envoi de l’article accepté révisé), 30 mai 2021 (2nd retour d’évaluation), 30 juin 2021 
(envoi de la version définitive). Publication prévisionnelle du numéro : septembre 2021. 

Contact:  Éloi Laurent (OFCE/Sciences Po, Ponts ParisTech, Stanford) eloi.laurent@sciencespo.fr  
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