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Droit, bonheur ?
 
Droit, bonheur, ces deux notions semblent antinomiqueset 
paraissent s'ignorer. La societe ideale, utopique, ou propnefique 
du bonheur parfaitet universel evcue en dehors du droit. 

Mais Ie XVIW sieclevientmarquer l'entree du bonheur dans 
I'univers du droit: <c Le bonheur est une 'dee neuveen Europe" 
dira Saint-Just. La declaration d'lndependance des Etats-Unis et 
Ie preambuls de la Declaration des droits de I'homme posent que 
«c taus les hommes sont nes egaux et doue: par IeCreeteu:de 
certains droits inalienables parmi le'squels se trouvent la vie, la 

liberte et la recherche du bonheur » et que" Ie nouvelordre des 
chases doit tendreau bonheur de taus ". 

Le droit au bonheur devient alors un droit fondamental. II sera 
revendique avec une force croissantedans les declarations des 
droits de I'homme dites de quatrieme generation. lis prennent la 
forme des droits-creances. exigeant I'intervention de l'Etat, 
les droits a... , et plus specialernent Iedroit au bonheur. 

Cette reconnaissance du bonheur par Ie droit ne sufft pas a 
assouw Ie desir du bonheur qUI est Ie cc:eur de l'existence 
humaine. La Revelation Biblique, du Decalogueaux Beatitudes, 
propose aux hommes Ie don d'une esperancesans mesure,et 
d'un vrai bonheur en ce monde. 

Que dit Ie droit sur Ie bonheur ? Le bonheur peut-il etre garanti au 
titre d'un droit fondamental par la societe? 

Quel est I'apport de la sagesse bibliquedans la revendication
 
legitimedu bonheur que l'on voit s'exprimer?
 

La crise economique, mais aussi la cnse des valeurs que nous 
traversons aujourd'hui ne mettent-elles pas en evidence la diffculte 

a tenir ensemblela legitimemise en c:euvre du bonheur de chacun 
et un projet global, qu'il s'agisse de la vie d'une entreprise, de la 
prise en compte de I'environnement, ou de tare face aux defls de 

la mondialisation ? 
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3 conferences-debet de 20h a 22h 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

College des Bernardins 20 rue de Poissv - Paris 5"'" 

Ouverture du cycle par Ie cardinal Andre Vingt-Trois et 
Ie batonrserChristian Charriere-Bournazel, 

Le bonheur et Ie droit,
 
quelle problematique ?
 

Presidence : Mgr Jerome Beau, eveque auxiliaire de Paris 

Avec Pere Michel Gueguen, Superieur du Seminaire de Paris, 

et Madame Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit. 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

College des Bernardins 20 rue de Poissv - Paris 5'"'' 

Y a-t-il un droit au bonheur ? 

Presidence : Monsieur Thierry Massis, avocat a la Cour, AMCO 

Avec MonsieurJean-Luc Marion, philosophe, membre de 
l'Acaderne francaise, 

et Monsieur Christian Charriere-Bournazel, batorruer de l'Ordre 
des avocats de Paris. 

MERCREDI 21 OCTOBRE 

Maison du Barreau 2/4 rue Harlay - Paris I"~ 

Le droit au bonheur, la mondialisation 
et la vie de I'entreprise 

Presidence : Monsieur Jean Castelain, batonnier desiqne
 

Avec Monsieur Emmanuel Decaux, professeur a l'unversite de
 
PARIS II, vice-president de la CNCDH,
 

Monsieur Michel Lemaire, ex-membre du Cornite Executif de
 
la societe NEXANS,
 

et Monsieur Xavier de Bayser, president du Corrute Medicis.
 

Le cycle "Droit, Uberteet Foi" seracloture par un cocktail. 


