Numéro 5_2022

Appel à contributions
Date limite : 15 décembre 2021

Carine David

Professeur de droit public
Université des Antilles (Martinique)
Laboratoire Caribéen en Sciences Sociales

Directrice de la rédaction

Observatoire international du bonheur – Maison des avocats – 14, rue Marcel de Serres 34000 Montpellier
www.oib-france.com – revuejuridiquedubonheur@oib-france.com

Appel à contributions - Revue Juridique du Bonheur
Dossier thématique : « Droit à l’environnement et droit au bonheur »
L’Observatoire international du bonheur a le plaisir de lancer un nouvel appel à contributions
pour la Revue Juridique du Bonheur qui sortira à l’occasion de la Journée mondiale du Bonheur
le 20 mars 2022.
Dans ce cadre, il est attendu des auteurs intéressés par la question du droit du/au bonheur de
proposer des contributions afin de diffuser des solutions novatrices formulées par les instances
internationales, nationales ou locales de par le monde, que ce soit par la voie réglementaire,
législative, constitutionnelle, jurisprudentielle, coutumière ou encore sous la forme d’outils de soft
law. Sont également bienvenues les contributions développant des aspects théoriques de ce droit
en émergence.
La revue juridique du bonheur a vocation à accueillir des réflexions émanant de spécialistes
des différentes disciplines juridiques, à propos de toutes les traditions juridiques et à l’ensemble
des zones géographiques, ayant pour finalité la recherche ou l’accomplissement du bonheur par le
droit. Dans cette optique, les contributions proposées pourront l’être aussi bien en langue
française, qu’en langue anglaise ou espagnole, afin de permettre la participation du plus grand
nombre.
Pour ce nouveau numéro, le dossier thématique sera consacré aux liens entre le droit au
bonheur et le droit à l’environnement. Il s’agira notamment de mettre en lumière le lien
consubstantiel entre droit à/de l’environnement et droit au/du bonheur des sociétés actuelles mais
également des générations futures par des approches aussi bien théoriques qu’empiriques.
La revue comprend également une rubrique réservée aux juristes « juniors », c’est-à-dire aux
étudiants en droit (hors doctorants), qui souhaitent proposer un article. Individuellement ou en
groupe, de manière autonome ou encadré par des enseignants, ces travaux sont évalués par les
membres du comité de rédaction « junior », composé d’étudiants doctorants.
La Revue Juridique du Bonheur a vocation à accueillir toute proposition de publication liée au
droit et au bonheur : contribution dans le cadre du dossier thématique, contribution sur thématique
libre, retours d’expérience, chronique d’actualité législative et/ou jurisprudentielle. Il est
également possible de proposer la recension d’ouvrages ou d’articles en lien avec le droit et le
bonheur.
Chercheurs et praticiens sont invités à soumettre leurs propositions au plus tard le 15
décembre 2021.
Ces propositions seront soumises à une évaluation anonymisée de deux rapporteurs membres
du comité de rédaction de la revue. Il est demandé aux contributeurs de bien vouloir suivre les
consignes éditoriales disponibles sur le site internet de la Revue.
Vos propositions sont à envoyer à Carine David, directrice de la rédaction, à l’adresse
suivante : revuejuridiquedubonheur@oib-france.com

