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Qu’est-ce que le Printemps de l’Optimisme ?

Communiqué de presse

A l’occasion de la présentation du programme de la 5ème édition du Printemps de l’Optimisme, nous avons 
demandé à notre partenaire, l’institut Opinionway, d’interroger les Français sur leur relation à la promotion de 
l’optimisme (échantillon représentatif de 1 024 personnes). Les résultats sont sans équivoque.
Selon Thierry Saussez, créateur du Printemps de l’Optimisme et Vice-président Exécutif de la Ligue des Optimistes de 
France, l’opinion exprime son besoin de ne pas s’enfermer dans la sinistrose et la morosité, de ne pas être obsédée 
uniquement par les mauvaises nouvelles mais, au contraire, de faire l’effort d’orienter son regard également vers ce 
qui est beau, positif, tout ce qui fonctionne en France.

54% des personnes interrogées considèrent que la promotion de l’optimisme est une attitude bienvenue et 21% une 
action d’intérêt général. Cela représente 75% des Français qui ont envie d’optimisme.
Il n’y a pas de différence significative entre les sexes, les âges et les catégories socioprofessionnelles. 
On notera néanmoins l’approbation marquée des femmes, des 18/24 ans, des plus de 65 ans et des inactifs.

Créé par Thierry Saussez en 2013, c’est 

un mouvement unique pour faire progresser l’optimisme en France. 
Avec des événements à succès pour 

mobiliser et diffuser les énergies positives. 

Avec une avant-garde de l’optimisme qui 

réunit 50 décideurs résolus à améliorer le 

moral dans notre pays. Avec la mobilisation 
d’experts en psychologie positive et en 

optimisme ; et avec une association forte, en 

lien avec la Ligue des Optimistes de France, 
pour permettre à chacun de relayer l’optimisme dans sa région.Plus d’informations sur : 

 www.printempsdeloptimisme.com

www.printempsdeloptimisme.com 

#Mémo

Dès le lendemain et jusqu’au 2 mai, nous poursuivrons cette 
mobilisation des énergies positives avec les nombreux 
événements organisés, partout en France, dans le cadre 
du Mois de l’Optimisme. 
Un mois d’événements pour rassembler les initiatives positives, 
échanger, partager des témoignages inspirants ; un mois pour 
faire grandir toujours plus la confiance collective !
Programme détaillé sur www.printempsdeloptimisme.com.

C’est dans ce contexte d’accueil bienveillant que nous lançons la nouvelle édition du Printemps de l’Optimisme, 
qui se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à la CCI Paris Ile-de-France. 
Grands débats autour de la transmission, keynotes sur la beauté, le rêve, la confiance en soi, animations ludiques 
pour mobiliser et libérer les énergies positives et plus de 20 conférences et formations pour inspirer l’optimisme 
et le mettre en pratique au quotidien ; une journée pour vivre l’optimisme ! 
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Pour télécharger les résultats du sondage réalisé par 
Opinionway, cliquez ici !

https://www.facebook.com/leprintempsdeloptimisme/
https://www.instagram.com/printempsdeloptimisme/
https://twitter.com/P_Optimisme
http://www.printempsdeloptimisme.com/communication/sondages/
http://www.printempsdeloptimisme.com/communication/sondages/

