
 
 
Stefano Bartolini est maître de conférences (Associate Professor) d’économie 
au Département d’économie politique de l’Université de Sienne. Ses domaines 
de recherche sont le capital social, le bien-être, la croissance, le 
développement, les ressources environnementales, le travail, le droit et 
l’économie. Il s’est spécialisé en économie du bonheur et dans la mesure du 
bien-être subjectif. 
 
Ses activités récentes comprennent notamment l’organisation d’événements, la 
participation comme conférencier à des conférences, ateliers et universités 
d’été ainsi que la participation à des comités scientifiques et d’organisation. 
Exemples :  

o janvier 2010, conférence internationale Growth in Transition (La croissance en 
transition) à l’Académie autrichienne des sciences à Vienne, à laquelle il était 
invité comme conférencier ;  

o décembre 2009, conférence internationale From GDP to Well-Being: 
Economics on the Road to Sustainability (Du PIB au bien-être : l’économie sur 
le chemin de la durabilité) à Ancône, Italie, où il était membre du comité 
d’organisation et conférencier ; 

o octobre 2009, 3e Forum Mondial de l’OCDE « Statistiques, Connaissances et 
Politiques » intitulé « Tracer le progrès, Établir des visions, Améliorer la vie », 
qui a eu lieu l’année passée à Busan, Corée du Sud, et où il était également 
conférencier invité.  

 
En plus, il exerce des activités de conseil et de collaboration avec d’autres 
acteurs. En septembre 2008, il a ainsi travaillé avec l’OCDE en vue du Global 
Project (Projet global) et en 1999, il a travaillé comme consultant à court terme 
pour la Banque mondiale. 
 
Quelques publications récentes : 

o Manifesto per la felicità, Rome, Donzelli, 2010 ;  
o « Endogenous growth, decline in social capital and expansion of market 

activities » (avec L. Bonatti), dans Journal of Economic Behavior and 
Organization, 67 (3), 2008, p. 917-926 ; 

o « The role of social capital in enhancing factor productivity: does its erosion 
depress per-capita GDP? » (avec L. Bonatti), dans Journal of Socio-Economics, 
37 (4), 2008, p.1539-1553 ; 



o « The mobilization of human resources as an effect of the depletion of 
environmental and social assets » (avec L. Bonatti), dans Metroeconomica, 57,  
2006, p.193-213 ; 

o « Negative externalities, defensive expenditures and labor supply in an 
evolutionary context » (avec A. Antoci), dans Environment and Development 
Economics, 9, 2004, p. 591-612. 


