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L’Ambassade du Bonheur est un projet de cœur, qui possède déjà une histoire 

très touchante. Initié lors du MOOC1 « Gestion de Projet » dirigé par Rémi Bachelet, 

Enseignant chercheur à l’Ecole Centrale de Lille, ce projet est devenu une entreprise 

libérée dont la mission est de créer des produits, des services et des événements 

interactifs et divertissants afin d’inciter les populations à agir et à prendre leur 

bonheur en main ! 

Comment devenir contagieux de bonheur ? C’est à cette question que l’Ambassade 

du Bonheur va tenter de répondre en proposant des outils, trucs et astuces basés sur 

une approche scientifique nommée « psychologie positive ».  Cette approche n’est 

pas dans le déni de « ce qui va mal » mais plutôt dans l’amélioration et 

l’augmentation de « ce qui va bien ».  De fait, le « mieux » atténue le « moins bien ».  

La psychologie positive2 est une discipline de la psychologie 

fondée officiellement en 1998 par Martin Seligman. Cette 

discipline a rapidement connu un franc succès auprès du public 

car elle offre de nombreuses pistes d’auto-développement sur 

des thèmes universels (joie de vivre, succès, …). 

La psychologie positive doit être différenciée de la pensée positive !  Elles ont en 

effet des origines très différentes.  

La psychologie positive est un domaine de la psychologie, reconnu et développé par 

des professionnels qualifiés.  Toutefois, elle prend également en compte dans ses 

recherches les effets de la pensée négatives et des troubles psychiques.  

Quant à la pensée positive, elle tire ses origines d’une série d’ouvrages rédigés par 

des non-spécialistes.  C’est une attitude mentale qui permet d’aller vers le mieux-

être. 

                                                             
1 Massive Open Online Course = Formation en ligne 
2 Les chercheurs en psychologie positive utilisent les mêmes méthodes que pour des psychologies scientifiques 
(voire psychologie expérimentale), mais aussi des neurosciences (par exemple l'imagerie cérébrale), des 
sciences humaines (sociologie, histoire), ou encore de l'économie. Même si les méthodes utilisées sont 
diverses, elles ont en commun la volonté de se baser sur des données objectivement mesurées. 



  

 

L’Ambassade du Bonheur se veut être un divertissement pour tous ! 

Il ne s’agit pas ici de proposer des services thérapeutiques.  Mais, en collectant les 

conseils, trucs et astuces des chercheurs et scientifiques et en créant de nouveaux 

outils, nous souhaitons mettre à la portée du plus grand nombre ses connaissances 

pour que chacun puisse augmenter sa perception du bonheur. 

 

Sensibiliser l’individu à l’influence qu’il a sur son 

bonheur, à l’impact que ce bonheur a sur les autres 

en partageant des émotions positives, sera le défi 

communautaire de l’Ambassade du Bonheur. 

 

Un site internet dédié à l’Ambassade du Bonheur et 

qui sera un portail interactif sur le bonheur est en 

cours de création par une équipe internationale. Par 

exemple, un fan club sera créé et un défi « Guinness ».  Ce défi sera proposé afin de 

créer la plus grande collection au monde de raisons de vivre, de trucs, astuces, 

histoires autour du bonheur.  Le site présentera des actualités sur le bonheur, des 

vidéos réalisées par nos équipes journalistiques, et proposera de nombreux outils 

dont l’objectif reste de « prendre son bonheur en main ». 

  

L’Ambassade du Bonheur organisera également « sur le terrain » des manifestations 

dédiées aux activités « bonheur », et un festival sur le bonheur est prévu en 

septembre 2019 :  « le         Bonheur-O-Thon  ».  

 

D’autres activités devraient voir le jour d’ici-là :  création de vidéos, 

de reportages, d’interviews, etc., mise en œuvre de soirées 

thématiques, « work out » sur le bonheur, brunchs, ateliers, 

conférences et toute activité interactive sur le bonheur qu’il sera 

possible d’envisager. 

 



  

 

Manon PAQUET, Fondatrice et Présidente de l’Ambassade du Bonheur 

Manon a réuni une équipe-projet internationale qui travaille en ligne grâce de 

nombreux outils collaboratifs, pour mener à bien les missions qui seront celles de 

l’Ambassade du Bonheur. 

 

Entraîneuse de Boxe, de Tae Kwon Do et massothérapeute professionnelle, elle a 

souvent utilisé la psychologie sans nécessairement le vouloir. 

 

Lorsqu’elle a découvert les MOOC, elle s’est rapidement inscrite au cours de Gestion 

de Projet proposé par l’École Centrale de Lille et Rémi Bachelet. Cette opportunité lui 

a permis pendant 3 sessions de travailler sur ce projet, d’étudier sa faisabilité et de 

constituer une équipe.  Elle souhaite que l’Université de Lille soit fière du parcours et 

de la réussite du projet de l’Ambassade du Bonheur. 

 

Le management qu’elle souhaite mettre en place est celui d’une entreprise libérée 

car il ne fonctionne pas sur un principe hiérarchique mais il a le souci d’avoir et de 

conserver des travailleurs heureux.  Le bonheur au travail est synonyme de 

performance.  

 

Bref, l’Ambassade du Bonheur est là !  Pour tous ! 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre projet !  Nous souhaitons que ce 

document ait suscité en vous un désir de collaboration, de partenariat… 

 

 

 
 
Contact : 
Ambassade du Bonheur 
Tél. : 450-338-9045  ou  514-267-0717 
Courriel : ambassade@ambassadedubonheur.com 
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