17h00
à
19h00

Séance de clôture

3èmes Assises
Internationales du Bonheur

Le bonheur vu par les sétois : vidéo réalisée par Matmat
Écontan à la photographie et à la prise de vue, Camille
Hubert à la réalisation et au montage et Yvan Gazagnes
aux questions
Ce qu’a dit l’Agora : l’équipe de coordination
Le mot du maire : François Commeinhes, Sénateur,
Maire de Sète
Un bonheur choisi ?
Abdoullah Cissé, Professeur et Avocat, Dakar
Clôture des Assises :
Patrice Tachon, Président de l’OIB

Jeudi 8 au Samedi 10 Septembre 2016 à Sète

Participer

Les repas ne sont pas inclus

S’inscrire
ligne sur helloasso.com / assises internationales du bonheur
•• En
Par chèque à l’ordre de « Observatoire international du bonheur » bulletins à télécharger sur
www.oib-france.com, poster au 14, rue Marcel de Serres – 34961 Montpellier – France
• Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles
Professionnels dans le cadre de la formation permanente : 15h de formation pour les Assises
Jeudi 8 septembre : 3h / Vendredi 9 septembre : 6h / Samedi 10 septembre : 6h
Nous contacter : contact@oib-France.com / +33 783 089 222

Conception graphique

Participation minimale aux frais pour permettre un accès à tous.
Pass Assises / Conférences, soirées Théâtre de la Mer et Scène Nationale,
et animations du 8 au 10 Septembre : min 35 € / solidaire 70 €
Pass jeudi 8 septembre / Après midi et soirée Théâtre de la Mer : min 10 € / solidaire 20 €
Pass vendredi 9 septembre journée complète et soirée Théâtre de la Mer : min 15 € / solidaire 30 €
Pass samedi 10 septembre journée complète et séance de clôture : min 20 € / solidaire 40 €
Vendredi 9 journée seulement : min 10 € / solidaire 20 €
Vendredi 9 journée soirée Théâtre de la Mer à partir de 18h : min 10 € / solidaire 20 €
Samedi 10 journée seulement : min 10 € / solidaire 20 €
Participation aux frais solidaire : soutenez cette belle initiative par un montant supérieur !

Ne pas jeter sur la voie publique.

Intervenants et bénévoles s’impliquent pour le succès et la fierté d’une rencontre
libre de tout groupe d’influence.

Le bonheur,
entre interdépendance
et continuité
Théâtre de la Mer
AGORA
CONCERTS
UNE ANCHE PASSE
ALCHIMIX
Salle Tarbouriech (au Théâtre de la Mer)
CONFERENCES

www.oib-france.com

Jeudi 8 septembre 2016

Direction scientifique et coordination : Yamouna David, avocat honoraire

14h00
à
17h30

17h30
à
19h00
20h00
à
21h30

Le bonheur sociétal en marche
Ouverture des Assises : Un droit supra fondamental à la poursuite du bonheur ?
Patrice Tachon, Bâtonnier, Président de l’Observatoire international du bonheur (OIB)
Le mot d’accueil : François Commeinhes, Sénateur, Maire de Sète
« Demain », un documentaire à vivre, extraits commentés, pour une transition urgente,
issue d’une sagesse collective Thierry Salomon, Vice-président et porte parole de Négawatt
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : Interdépendance et bonheur durable
La médiation et le Bonheur National Brut (BNB), un mode de vie : Françoise Pommaret,
Ethnologue et tibétologue, chercheur au CNRS (témoignage recueilli par la Délégation de l’OIB)
Le BNB, du vécu au concept et du concept au vécu : Pem Lama, Directrice, recherche,
communication & finance, Marchés publics écologiques, Institut international pour le
développement durable, Bhoutan (témoignage recueilli par la Délégation de l’OIB)
Dictionnaire des mots du bonheur : Jean-Gabriel Foucaud, Psychotérapeute et écrivain
Les « Créatifs culturels », acteurs des transformations individuelles et sociétales
Franck Dagorn, Fondateur Happy Planète
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : le bonheur sociétal, pourquoi ?

Le bonheur en musique

18h00
à
19h00

Préparation collaborative d’une Résolution pour un bonheur sociétal choisi
Equipe de coordination
Bonheur sociétal : pourquoi ?
Michel Denglos, Directeur juridique, société de production d’eau potable, Vice-Président de l’OIB
Bonheur sociétal : pour qui ?
Vivian Labrie, Chercheure autonome, Québec
Bonheur sociétal : c’est quoi ?
Jean-Noël Pintard, Membre du Bureau de l’OIB

Vendredi 9 septembre 2016
Bonheur, prospective et politiques publiques (première partie)
Le bonheur, entre la volonté et le temps : Abdoullah Cissé, Professeur et Avocat, Dakar
Chroniques de l’OIB à l’International : « Parlement du bon sens » à Pondichéry,
Alain Gambier, Membre de l’OIB
Etat de droit, un prérequis fragile, José Maria Cueto de Alvarez de Sotomayor, Avocat,
Chargé de programmes à la Délégation de l’Union européenne en République Centrafricaine
Droit au bien-vivre pour sortir d'une vision « austéritaire », témoignage québécois :
Vivian Labrie, Chercheure autonome, Québec
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : Le bonheur sociétal, pour qui ?

La Déclaration Universelle des droits de l'Humanité
Corinne Lepage, Avocat au barreau de Paris, Ancien ministre de l’environnement
Droits de l’Homme, des générations montantes et à venir, et droits des écosystèmes
Francis Teitgen, Bâtonnier, Avocat au barreau de Paris
Martha Torre-schaub, Chargée de recherches, Paris 1 Panthéon Sorbonne
Nicolas Imbert, Directeur exécutif de Green Cross France et Territoires
Anissa Marre, Chercheure Droit public international
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : Le bonheur sociétal, c’est quoi ?

Médias citoyens et « Future Perfect », projet du Goethe-Institut
Joachim Umlauf, Directeur Goethe-Institut Lyon et Marseille,
Gilles Luneau, Global magazine, Véronica Rocha, Vero TV Bruxelles,
Céline Robilliart, Bouge ta Corse, Renaud Shira, Inform'action Toulouse
Animation Mathias Lahiani, On Passe à l’Acte

20h00
à
21h30

Le bonheur en musique

9h30
à
12h00

Justice sociale et bonheur solidaire

« UNE ANCHE PASSE »
Hautbois languedocien et cuivres
Musique traditionnelle de la méditerranée

Les Ateliers de l’Agora de l’OIB

9h30
à
12h30

14h30
à
17h30

Droits, devoirs et responsabilité universelle

13h30
à
17h00

« ALCHIMIX »
Troubadours et fusion nomade

Samedi 10 septembre 2016
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L'OIB et les avocats, créateurs d'avenir par anticipation : François Antoine Cros, Bâtonnier,
et Régine Barthélémy, Avocats, membres du bureau du Conseil National des Barreaux,
André Brunel, Bâtonnier en exercice du barreau de Montpellier
Le devoir constitutionnel de protection de l’environnement
Tshering Wangchuk, Chief Justice, Bhoutan, (témoignage recueilli par la Délégation de l’OIB)
Conférence Internationale 2015 sur le Bonheur National Brut à Paro (Bhoutan)
Délégation de l’OIB
« Le bonheur est-il le but ultime du développement social et économique ? »
Conférence LJD 2015 à Washington : Isabella Micali Drossos, Juriste senior, Banque mondiale
Protection sociale et biens communs : Célina Whitaker, Coprésidente du réseau FAIR,
Cofondatrice du collectif Richesses et Emmanuel Bodinier, Artisan de justice Aequitaz
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : Le bonheur sociétal, comment ?

Bonheur, prospective et politiques publiques (deuxième partie)
Finalité de l'action humaine et des politiques publiques
Manuela Carmena, Maire de Madrid
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
François Roux, Avocat honoraire, Chef du Bureau de la Défense au Tribunal Spécial pour le Liban
Le bonheur citoyen et l'Indicateur de Bonheur Trimestriel en France
Quentin Dhalluin, Chargé de bonheur citoyen, Fabrique Spinoza
Comment va la vie en France ?
Fabrice Murtin, économiste, direction des statistiques, OCDE
Baromètre Radio RCF « Les français et la joie » Radio Maguelone
Les Ateliers de l’Agora de l’OIB : La Résolution des Assises

