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LE 4 FEVRIER 2019 
MARTIN SELIGMAN DONNERA UNE CONFÉRENCE A PARIS

Le fondateur de la Psychologie Positive s’exprimera 
pour la première fois auprès du public français

Martin E.P. Seligman, chercheur et personnalité devenue incontournable de la psychologie 
au niveau international, est à l’origine de la discipline de la psychologie positive qui a ré-
volutionné l’approche des patients : alors qu’il était un spécialiste mondialement connu de 
la dépression résistante, il choisit en 1998 d’orienter ses recherches vers la santé, le bien-
être, ce qui rend les humains résilients, heureux et optimistes. Beaucoup d’universités ont 
désormais des chaires de psychologie positive et des praticiens comme Christophe André, 
qui préface les livres de Martin Seligman en français, utilisent ses travaux dans leur prise 
en charge.
    
Professeur de psychologie à la Fondation  de la famille Zellerbach et directeur du centre de psychologie 
positive de l’Université de Pennsylvanie, Martin Seligman est chercheur et auteur à succès d’une trentaine 
de livres traduits en 50 langues, dont « S’épanouir » et « La Force de l’Optimisme » et a récemment publié 
« The Hope Circuit » et « Positive Psychotherapy ».

L’étude de Haggbloom, S.J. et al. (2002), “The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century”, pu-
bliée par la Review of General Psychology, le classe au 13e rang des auteurs les plus cités par les manuels 
d’initiation à la psychologie. 

Répondant à l’invitation de Positran et du Printemps de l’Optimisme, il reviendra sur l’his-
toire de sa vie et de sa discipline le 4 février 2019 à l’occasion d’une conférence inédite en 
France.

Dans cette conférence-témoignage, Martin Seligman racontera son combat contre la dépression mais 
surtout, comment il a appris à étudier l’optimisme puis l’espoir. Ses enseignements et recommandations 
pourront trouver des applications dans toutes les sphères de vie personnelle et professionnelle du public 
présent. 
 
La conférence sera introduite par Ilona Boniwell, Présidente de Positran et Thierry Saussez, 
Créateur du Printemps de l’Optimisme. 



A PROPOS DU 
PRINTEMPS DE L’OPTIMISME 

A PROPOS DE 
POSITRAN

Le Printemps de l’Optimisme 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 climat dans notre pays. Avec la mobilisation 
d’experts de la psychologie positive et de l’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. Cette conférence 
marquera d’ailleurs le départ de la 6ème édition du Festival des énergies positives. 

  Plus d’informations : www.printempsdeloptimisme.com

Positran crée des outils psychologiques fondés sur la recherche scientifique et développe des programmes 
de formation pratiques pour optimiser la performance, l’engagement et le bien-être des groupes et de l’indi-
vidu. Elle est spécialisée dans le conseil et la formation dans le domaine de la psychologie positive, le bien-
être, le développement personnel et organisationnel, le coaching, le leadership, la résilience et l’éducation 
positive à travers le monde. Positran a également pour mission de traduire en stratégies et actions concrètes 
les résultats de recherches de pointe afin que chacun puisse concrètement améliorer son bien-être, sa 
confiance en soi, sa qualité de vie et ses performances. Son objectif premier est donc de fournir à ses clients 
toutes les connaissances et ressources nécessaires afin d’atteindre l’excellence. 

  Plus d’informations : www.positran.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu et heure : Le Trianon, 80 Bd De Rochechouart, 75018 Paris - 18h30   

Plus d’informations sur l’évènement : https://www.letrianon.fr/fr

CONTACTS PRESSE  
Alice Vadé - Agence La Canopée

06.89.54.67.20
Alice@lacanopee.co

Cécile Nony - Agence La Canopée
06 03 05 11 74

cnony.rp@gmail.com


