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Nous avons l’honneur d’accueillir pour la première fois en France le fondateur de la
psychologie positive, Martin Seligman, et c’est un évènement.
Ce chercheur a eu une intuition formidable : puisqu’on peut déterminer pourquoi
on va mal, pourquoi ne pas rechercher pourquoi on va bien, observer les processus
à l’oeuvre dans le cerveau des personnes en bonne santé psychique, créer les
conditions pour reproduire ces processus et ainsi favoriser la bonne santé mentale
des individus, composante à part entière de la santé selon la définition de l’OMS.
Les grincheux parlent d’happycratie, il ne s’agit pas de cela : une personne positive,
en bonne santé mentale, est plus altruiste, plus engagée, plus efficace, en meilleure
santé physique. L’intuition fondatrice de Seligman il y a 20 ans est confirmée par les
neurosciences et désormais sa discipline s’enseigne et se pratique partout dans le
monde, elle a des implications dans la plupart des sciences sociales.
Au niveau collectif, une société qui travaille à valoriser le positif chez ses concitoyens,
dans l’éducation comme dans l’entreprise ou les institutions, est une société qui se
porte mieux, favorise l’écoute, la bienveillance, le dialogue, l’initiative, et avance...
Tandis que l’anxiété inhibe.
La personne positive porte les valeurs contraires à l’individualisme et à la fragmentation
sociale, il nous semble que c’est un message important, particulièrement aujourd’hui.
Le Printemps de l’Optimisme comme Positran portent les valeurs de la psychologie
positive, leurs intervenants y sont formés, la société qu’ils promeuvent s’en inspire.
Martin Seligman nous racontera le 4 février son itinéraire, de sa propre dépression et
ses travaux sur la dépression à son travail sur la psychologie positive. Il nous donnera
des clés pratiques pour être une personne positive. Nous sommes particulièrement
heureux de permettre cette première rencontre avec un auditoire français.

lona Boniwell				Thierry Saussez
Docteur en psychologie positive		
Présidente de Positran 		

Conseil en communication
Créateur du Printemps de l’optimisme
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LA CONFÉRENCE « THE HOPE CIRCUIT »
LE TÉMOIGNAGE D’UNE VIE
PARCOURUE DE DÉCOUVERTES
ET D’ENSEIGNEMENTS

Président de l’Association Américaine de Psychologie, puis Directeur du Centre
de Psychologie Positive à l’Université de Pennsylvanie, Martin Seligman figure
parmi les psychologues les plus influents de sa génération.
Répondant à l’invitation de Positran et du Printemps de l’Optimisme, il donnera
une conférence à Paris le 4 février 2019, intitulée « The Hope Circuit, Les clés de la
psychologie positive pour la santé, l’éducation et le travail »
Pour sa première conférence en France, il reviendra sur l’histoire de sa vie et de sa
discipline - la psychologie positive – qui vise à construire des individus résilients et en
bonne santé.
Alors qu’il découvre la psychologie dans les années 1960, ses études se concentrent
exclusivement sur la dépression et les maladies mentales.
«La psychologie partait du principe selon lequel ne pas se tromper équivaudrait à bien
faire les choses. Or, l’absence de mal-être n’est pas égale au bien-être. Dès lors, la
psychologie devrait porter sur le bonheur, et pas seulement sur l’absence de tristesse».
Dans cette conférence retraçant son parcours, Martin Seligman racontera son
combat contre la dépression mais surtout, comment il a appris à étudier
l’optimisme puis l’espoir. Martin Seligman n’a pas toujours été heureux.
Fils de réfugiés juifs, il fut victime de discrimination et a connu la pauvreté. Pourtant,
cet homme allait devenir le plus important chercheur dans les domaines
du bonheur et de l’optimisme et en devenir lui-même un exemple vivant.
Le credo de sa vie : le voyage de la dépression vers l’espoir est possible.
A travers la conférence « The Hope Circuit », il présentera ses découvertes majeures
qui forment aujourd’hui les bases de la psychologie positive, cette discipline qui
étudie les clefs du bonheur et de l’optimisme et vise à cultiver et développer le bienêtre.
Parce que la psychologie positive ne se limite pas à un enseignement théorique, il
donnera également des recommandations pratiques à utiliser dans toutes les
sphères de sa vie personnelle et professionnelle : éducation, santé ou travail.
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CONVERSATION
AVEC MARTIN SELIGMAN

Quels sont vos derniers souvenirs de la France ?
J’ai des souvenirs merveilleux de vins et de gastronomie. Je suis un pur épicurien
quand il s’agit de manger et de boire en France. J’ai hâte d’y retourner.
Que pensez-vous du « french paradox » ?
J’ai été frappé par quelques chiffres sur le malheur en France, comme ceux qui
montrent que le bonheur moyen d’un Danois au chômage serait supérieur à celui d’un
salarié français.
Je suis sceptique à ce sujet. J’aimerais comprendre ce que les Français considèrent
comme le bien-être, grâce aux mesures de Gallup, par exemple.
Si vous regardez les données sur le bonheur en France, selon le barème
international, notre pays a un score compris entre 22 et 30. La situation
serait donc relativement bonne, mais moins que ce à quoi nous pourrions
nous attendre au vu de notre PIB. Ce qui ressort clairement de la plupart
des études à ce sujet, c’est que la France est championne du monde du
pessimisme.
C’est très intéressant parce que contrairement à l’absence de sourire, le pessimisme
est un véritable frein. Vous pouvez sourire sans être optimiste, cela ne vous freinera pas
mais si vous êtes pessimiste et que vous n’êtes pas résilient, cela affectera votre vie.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le pouvoir de l’optimisme ?
Lorsqu’un mauvais évènement se produit, les pessimistes ont tendance à en attribuer
les causes à des facteurs incontrôlables, permanents et omniprésents. Ces mêmes
personnes courent également un plus grand risque de dépression que leurs homologues
optimistes. À l’inverse, pour les optimistes, les causes de ce genre d’événements sont
liées à des facteurs contrôlables, temporaires et spécifiques. Cela agit comme un
tampon contre la dépression.
En quoi l’optimisme a-t-il changé votre vie? Une anecdote?
Vous savez, j’ai été plutôt du genre pessimiste. Ceci dit, je crois aujourd’hui que seul
un pessimiste peut faire de l’optimisme une science. J’exerce au quotidien ce que
j’étudie et ce dont je parle. Au fil de toutes ces années de travail et de recherches,
je suis devenu ce que j’appelle un «optimiste flexible». Je décèle les situations qui
appellent à l’optimisme et les autres. L’optimisme me permet d’initier de nouveaux
projets. A l’inverse, lorsque je me trouve dans une situation où le risque d’échec est
très élevé et potentiellement catastrophique, j’active un réalisme sans merci. Dans ces
cas-là, je retourne à mon pessimisme naturel.
Globalement, je suis devenu une personne plutôt positive. Je m’interroge sur la plus
belle facette de la vie: les émotions positives, le sens, le progrès et le bel avenir de
l’espoir. Mes antennes critiques sont toujours en place mais je prête beaucoup moins
d’attention à leurs signaux. La plupart du temps, je suis rempli d’espoir.
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Quelle influence l’optimisme peut-il avoir dans nos vies ?
Il existe aujourd’hui de nombreuses études sur les bienfaits de l’optimisme, y compris
sur notre santé. Parmi ces découvertes, nous observons que les optimistes sont moins
sujets aux dépressions et anxiétés que les pessimistes, qu’ils ont moins de rhumes, un
système immunitaire plus fort et un risque cardiaque plus faible que leurs homologues
plus pessimistes. Leur espérance de vie serait même supérieure de 8 ans, ils se
remettent plus rapidement d’une opération et signalent ensuite une meilleure qualité
de vie. Ils n’abandonnent pas facilement, même face à de graves difficultés, alors que
les pessimistes seraient plus susceptibles d’anticiper une catastrophe et d’abandonner
en conséquence.
Dans l’ensemble, les optimistes sont plus orientés vers l’action et la recherche de
solution lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes.
Quel serait votre conseil pour développer son optimisme ?
Chacun possède cette capacité appelée « deploying », mais qui est parfois déployée
à mauvais escient.
Dans les programmes d’étude de l’optimisme, nous apprenons d’abord aux gens à
reconnaître les choses catastrophiques qu’ils se disent à eux-mêmes : « Je déteste les
soirées. Personne ne va me prêter attention à celle de ce soir ». Nous leur apprenons
donc d’abord à imaginer cette phrase dans la bouche d’une personne extérieure dont
la mission serait de nous importuner. Comment réagiriez-vous ? Vous vous défendriez
certainement contre ces fausses allégations, alors pourquoi l’accepter quand cela
vient de vous-même ?
C’est la compétence centrale en thérapie cognitive et en apprentissage de l’optimisme.
Qu’en est-il de la psychologie positive en général ? La bataille estelle gagnée? Pensez-vous que la psychologie positive soit désormais
reconnue par la majorité des psychologues et des psychiatres ?
Lorsque j’ai commencé ma carrière de psychologue, les questions auxquelles nous
étions confrontés concernaient simplement le soulagement de la souffrance, ce que
Freud et Schopenhauer nous avaient enseigné. Aujourd’hui et grâce à la psychologie
positive, nous posons également des questions sur l’épanouissement et l’espoir.
La psychologie positive a reçu une immense reconnaissance de la part des professionnels
du monde entier, y compris chez les psychologues et psychiatres. Des centaines de
programmes universitaires l’enseignent désormais, il existe plus de 20 diplômes de
mastère en psychologie positive, de nombreux gouvernements mesurent le bien-être et
l’épanouissement de leur population et il y a chaque jour de nombreuses conférences
à travers le monde, des milliers études et de travaux universitaires. Nous avons fait
d’énormes progrès depuis vingt ans.
Quant aux sceptiques, ils nous obligent. En science, la critique est ce à quoi vous
devez répondre, elle vous permet d’affiner et d’affirmer les avancées.
Il y a une objection majeure à laquelle nous devons répondre : elle postule que la
psychologie positive serait autocentrée et devrait davantage s’ouvrir aux autres. Je
réponds que nous devons construire un monde meilleur, une économie plus solidaire
et nous assurer que l’ensemble de la population mondiale vive mieux. A ceux qui
parlent d’égoïsme, je voudrais dire que la psychologie positive n’est pas l’étude du
sourire mais s’intéresse au sens, à la vertu et à l’épanouissement.
La bataille n’est donc jamais entièrement gagnée mais les progrès accomplis à ce jour
sont déjà considérables.
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MARTIN SELIGMAN, UN PRECURSEUR
MONDIALEMENT RECONNU, A L’ORIGINE
DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Martin E.P. Seligman est professeur de psychologie à la Fondation de la famille
Zellerbach et directeur du centre de psychologie positive de l’Université de
Pennsylvanie, où il se concentre sur la psychologie positive, l’impuissance acquise, la
dépression, l’optimisme et la prospective.
Il est l’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 ».
Parmi les prix et distinctions reçus, l’Association Américaine de Psychologie lui a
remis le Prix William James Fellow pour sa contribution à la recherche fondamentale
en psychologie, le Prix Cattell pour sa contribution à la recherche appliquée ainsi
que trois distinctions pour la contribution scientifique. En 1996, Seligman a été élu
président de l’American Psychological Association par le plus grand nombre de voix
de l’histoire moderne.
Sa mission consiste aujourd’hui à transformer les sciences sociales de manière à
travailler sur les dimensions positives de la vie - forces, émotions positives, bonnes
relations et épanouissement.

BIBLIOGRAPHIE
EN ANGLAIS

 	

• Helplessness : On Depression, Development, and Death, 1975  	
• Learned Optimism : How to Change Your Mind and Your Life, 1991
 	
• What You Can Change and What You Can’t : The Complete Guide to Successful
Self-Improvement, 1993
• The Optimistic Child : Proven Program to Safeguard Children from Depression & Build
Lifelong Resilience, 1996
• Authentic Happiness : Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for
Lasting Fulfillment, 2002
 	
• « Can Happiness be Taught? », 2004
• Character Strengths and Virtues (avec Christopher Peterson), 2004
 	
• The Hope Circuit, A psychologist’s journey from helplessness to optimism, NB, 2018.

		
EN FRANÇAIS

• Changer, oui, c’est possible, 1999
• La Fabrique du bonheur
 	
• Vivre les bienfaits de la psychologie positive au quotidien, 2011
• La Force de l’optimisme, 2008
• L‘école de l’optimisme, 2013
 	
• Vivre la psychologie positive (avec Jacques Lecomte), 2013
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LES CO-ORGANISATEURS

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’individu.
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. Notre objectif premier est donc de fournir à nos clients toutes les connaissances et ressources
nécessaires afin d’atteindre l’excellence.
Elle s’organise autour de 3 pôles principaux :

• La formation, avec la certification
d’Expert Praticien en Psychologie Positive
au Travail, en 3 niveaux, reconnue par
l’AFfPP, l’Ecole Centrale Supelec, recensée
à l’Inventaire et finançable par le CPF.

• La création d’outils psychologiques,
qui permettent de traduire de façon
pratique et ludique différents concepts
de Psychologie Positive

• La mise à disposition d’outils
de diagnostic à destination des
entreprises, permettant de mesurer
l’engagement et le bien-être des
salariés dans les entreprises, pour
ensuite si besoin mettre en place des
actions pour augmenter ces facteurs.

POSITRAN est dirigée par le Dr Ilona Boniwell, enseignante à l’Ecole CentraleSupelec et fondatrice du Master
International de Psychologie Positive Appliquée à l’Université Anglia Ruskin (Cambridge et Paris). Docteur en
psychologie avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la psychologie positive, mentorée par Martin
Seligman en personne, Ilona forme et accompagne les entreprises et établissements pédagogiques partout dans
le monde.
Plus d’informations sur : www.positran.fr
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LE PRINTEMPS DE L’OPTIMISME

Le Printemps de l’Optimisme est un mouvement créé en 2013 par Thierry Saussez pour faire progresser l’optimisme
en France, en organisant des événements pour mobiliser et diffuser les énergies positives. Chaque édition rassemble
une avant-garde de l’optimisme qui réunit 50 décideurs résolus à améliorer le climat dans notre pays, avec le soutien
et la mobilisation d’experts de la psychologie positive. Faire rayonner l’optimisme en mettant à l’honneur les initiatives
impactantes et les acteurs moteurs de notre société est l’un des objectifs majeurs du Printemps de l’Optimisme.

Le mot du fondateur, Thierry Saussez :

« Au moment où rôde autour de nous la violence, l’extrémisme, le terrorisme nous devons passer de l’indignation à
l’engagement. À tous les niveaux, économique, social, culturel, humanitaire, syndical, politique. Seule la somme de nos
engagements individuels fait et fera une société plus forte, plus juste, plus bienveillante.
C’est pourquoi cette année, le Printemps de l’Optimisme devient le Festival des Énergies Positives : sans nier les difficultés,
il s’agit de mobiliser les énergies positives et de mettre l’accent sur ce qui fonctionne en France ».

ACTUALITE 2019
LE FESTIVAL DES ÉNERGIES POSITIVES by le Printemps de l’Optimisme

Accompagné de ses soutiens et de ses fidèles partenaires, le Printemps de l’Optimisme multiplie les actions et lance
pour son édition 2019 le Festival des Énergies Positives. Une série d’événements rythmés par des keynotes, talks et
masterclass permettra d’échanger avec des intervenants d’horizons divers. Des animations et ateliers viendront ponctuer
ces rencontres.
Le Festival des Énergies Positives by le Printemps de l’Optimisme s’organisera autour de thématiques
fortes spécifiquement mises à l’honneur cette année :

Ces focus seront déclinés sous de multiples formes et abordés tout au long de la programmation.
Celle-ci commencera par la journée de lancement organisée au Trianon proposant un avant-goût des événements qui
seront menés de février à juin 2019.

PROGRAMMATION DU FESTIVAL DES ENERGIES POSITIVES:
FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

CULTIVEZ VOTRE OPTIMISME !
Une invitation à découvrir
l’optimisme à travers l’art et la
culture.

DU DESIGN THINKING AU
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
LES NOUVELLES FORMES DE
COLLABORATION
Pour remettre du sens dans les
organisations et créer du lien avec
son écosystème, nous mettrons en
lumière des projets innovants qui
allient intelligence collective,
performance et empathie.

L’OPTIMISME EST DANS
L’ASSIETTE
Parce que la cuisine rime avec
équilibre, bien-être, partage et
émotions, nous célébrerons la
cuisine du bonheur.

JOURNÉE DE LANCEMENT

LUNDI 4 FÉVRIER 2019
DE 10H À 17H

80 bd de Rochechouart PARIS 18e

Festival des
es
Énergies Positiv
by le Printemps

de l’Optimisme

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Rendez-vous sur printempsdeloptimisme.com

LA JOURNÉE DE LANCEMENT
Le 4 février au Trianon à Paris, de
10h à 17h, profitez d’une journée
vitaminée et faites le plein d’énergie
grâce aux conférences et
animations que nous vous
proposons.

JUIN
CLÔTURE DU FESTIVAL
Un évènement mystère pour terminer dans la bonne humeur… Et patienter jusqu’à l’an prochain !

Inscriptions et programmation et toutes les informations : www.printempsdeloptimisme.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription à la conférence :
www.letrianon.fr

CONTACTS PRESSE :

Positran :
www.positran.fr

Alice Vadé - Agence La Canopée
06.89.54.67.20
Alice@lacanopee.co

Le Printemps de l’Optimisme :
www.printempsdeloptimisme.com

Cécile Nony - Agence La Canopée
06 03 05 11 74

