
270 AVENUE PESSICART
06100 NICE - 04 93 84 42 08

JUIL/AOUT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 285
N° de page : 16-17

Page 1/2

JACOB2
6728703300503/GFP/AJR/2

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE ET LES DOSSIERS ENTIERS***  EDITIONS ODILE JACOB ou ODILE JACOB : maison
d'édition à Paris 5ème, toutes citations

ton/Ta
Entretien avec
Jacques Lecomte

LA BONTÉ HUMAINE
AITRUISME EMPATHIf GÉNÉROSITÉ

La boule ne serait elle pas devenue taboue dans une societe
matérialiste orientée par le profit, le cynisme et l'egoisme 3

Sortir d'une conception trop facilement négative dc l'homme
toujours réductrice, tel est le pari de Jacques Lecomte qui
signe un tres bel ouvrage « La bonté humaine » (Odile Jacob,
2012) Jacques Lecomte cst docteur en psychologie cnsa
gnant a l'université et a la faculté des sciences sociales de
I Institut catholique de Pans II est le president de l'Association
française de psychologie positive, il a notamment publie «
Guerir de son enfance » et « Donner un sens a sa vie » Dans
son livre, ] Lecomte non seulement rééquilibre la balance
entre négatif et positif, maîs parvient même a montrer que la
bonté est constituas e de notre etre Que la potentialité innée
a la bonté, a l'empathie, a l'altruisme soit souvent mee ne I al
tere en rien Sans tomber dans la naïveté, un tel discours remet
les choses en bon ordre Au fil de notre entretien, sa vision
sociale se tait |our puisque comme a dit le poète Thoreau « Ke
soyez pas trop moral, vous risquez de vous priver de beaucoup
de vie Ne soyez pas simplement bon, soyez bon pour quelque
chose » Ou l'on \ oit que la conception altruiste de ce specia
liste de la psychologie positive et de la resilience n est pas loin
de la compassion au c'ur de la tradition bouddhiste

Nicolas D'Inca Vous présentez d'abord un grand
nombre d'histoires, des situations exceptionnelles maîs
aussi plus ordinaires, ou les gens font preuve de bonté,
souvent la ou on ne l'attend pas. C'est surprenant, lors
des catastrophes naturelles, les guerres, ou encore dans
ces moments ou l'on pourrait attendre une reaction de
vengeance, c'est la bonté humaine qm se montre en pre-
mier heu Dans la deuxieme partie vous éclairez les fon-
dements de ce comportement de bonté
Jacques Lecomte : Dans mon livre l'essaie d'associer des
aspects strictement rationnels avec des etudes scientifiques, et
des aspects tres humains Je pense qu il est important de lou
cher le c'ur et la raison, on ne peut se couper d une de ces

facettes J'essaie d'être cicdiblc de ces deux cotes Plusieurs
personnes m ont dit qu'on ne peut rationnellement apres av oir
lu ce livre continuer dc soutenir la these de l'egoisme ou de la
violence fondamentale Et parallèlement, du cote émotionnel
le lecteur peut etre touche par des expériences humaines
fortes notamment dans les histoires sur le pardon ou sur les
gens qui sauv cnt des inconnus au peril de leur vie I a prenne
re partie du liv re est donc plutôt humaine et la seconde plutôt
scientifique Je pose la question sl la bonté est si presente
pourquoi continuer de maintenir U these de l'egoisme fonda
mental de l'être humain qui ne permet pas de rendre compte
de ces phénomènes spontanés -1 Je me sers alors de divers
champs scientifiques pour etayer mon propos, la neurobiolo
gie, la psychologie du developpement, I anthropologie, la pri
matologie la sociologie et l'économie expérimentale Je croîs
que j'ai fait le tour ' C'est le premier ouvrage de synthèse de ce
type en France

Votre parcours est éclectique, cela se ressent dans votre
ouvrage car vous balayez un grand nombre de disciplines
avec une aisance qui vous semble naturelle
Mes filles a force de m'entendre dire « tiens un jour quand jc
faisais ça » s'écrient « maîs papa c'est encore une nouveau
mener ' «J'en ai exerce une vingtaine Dans ma )eunesse ) ai
vécu dans une communaute ou nous cultivions la terre en
agrobiologie avec des che\ aux Puis j'ai ete journaliste, tra
tailleur social, psychologue J'ai commence par une
demarche existentielle ct spirituelle J ai vccu une conversion
chrétienne a l'âge de 18 ans, qui a marque ma \ ie tout eu a) ant
beaucoup de respect et de sympathie pour la demarche boud
dhiste D'ailleurs, mon ami lilas Kotsou specialiste de I mtelli
gênée émotionnelle me disait un pur « tu n'as pas besoin de
méditation de pleine conscience tu v LS dqa ' » car jc suis
assez curieux, émerveille et cette disposition face a la vit me
semble aller de soi Sur le bouddhisme, mon Uv re « Donner un
sens a sa vie > comportait un chapitre sur le sens a trouver



270 AVENUE PESSICART
06100 NICE - 04 93 84 42 08

JUIL/AOUT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 285
N° de page : 16-17

Page 2/2

JACOB2
6728703300503/GFP/AJR/2

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE ET LES DOSSIERS ENTIERS***  EDITIONS ODILE JACOB ou ODILE JACOB : maison
d'édition à Paris 5ème, toutes citations

dans la philosophie ou la spiritualité, et je
consacrais un passage a la conversion et au
cheminement dc Matthieu Ricard

Vous-même, vous avez connu une conver-
sion, passant du ressentiment et de la vio-
lence a l'amour et au pardon. Ainsi votre
chemin eclaire votre livre qui fait etat de
ces retournements vers l'essentiel dans
l'existence.
J'ai ete longtemps discret sur ces sujets maîs

le suis moins depuis que ]'ai participe a l'on

vrage de Christophe Andre « Secrets de ps\ »
ou )e raconte mon experience Des l'enfance

l'ai ete marque par la "violence, I absence de

bonté du cote paternel Cela à. fait de mol un

révolte violent, maîs la conversion et les ren

contres ont transforme mon regard et fai pris

conscience tres jeune de la puissance de la
bonté Une lucidité absolue sur la capacite a

faire le mal, d'abord puis une veritable ouvcr

turc a la capacite a faire le bien et a l'imrncnsc

puissance de la bonté

Vous êtes de plam-pied avec les expé-
riences humaines que vous rapportez
dans votre livre, comme ces jeunes que
des travailleurs sociaux vont rencontrer
dans les rues. Tout d'abord ils n'y croient
pas, puis ils sont submerges . ce n'est pas
possible, on peut donc s'occuper de moi
sans rien attendre en retour -1 Cette bonté
peut-être brimée mais pas effacée
Nelson Mandela dans son autobiographie finit

par une méditation sur la bonté, et ll a cette
phrase que j ai mise en exergue de mon livre «

La bonté de l'homme est une flamme qu'on

peut cacher maîs qu'on ne peut jamais

éteindre » II dit bien qu'il a pu supporter ces

27 annees de prison car ll ii a jamais perdu
espoir dans cette bonté humaine, même chez

ses geôliers Et s'il a facilite la transition de

l'apartheid a la démocratie, c'est grace a cette
capacite chez lui dc voir la bonté dc l'être
humain, chez ses adversaires politiques v com

pris C'est la nation africaine d'ubuntu, l'es
sence de l'être humain est d'avoir cet ubuntu

la bonté, la fraternité, I hospitalité, la coopéra

aon toutes ecs qualites positives qui nous
mettent en relation les uns les autres T 'action
politique de Mandela repose sur la conviction

que l'être humain est habite par I ubuntu

C'est la grande force de votre livre, décla-
rer une chose pareille est une bombe a la
fois philosophique, spiritueUe et politique
Une vision qui repose sur la bonté de
l'homme a un aspect profondement révo-

lutionnaire
Exactement Ce livre se veut d ailleurs un
tiemplin vers le suivant, car comme je le signa

Ic a la fm de l'ouvrage, cette pcnsce dc l'être
humain a un effet de changement du paradig

me social et politique Ce sera un livre de pro

jet de societe basée sur des connaissances

scientifiques et des expériences vécues, sur

I impact posiuf d attitudes telles que l'altruis

me, l'empathie, la responsabilite, la confiance
en autrui, dans l'éducation, l'entreprise la jus
ticc, la sante etc La structure de la societe

fonctionnerait mieux avec de tels fondements
Mon prochain livre sera donc un projet de

societe basée sur la psvchologie positive, ou

plutôt sur les sciences humaines « positive

ment orientées » Et mes modeles en ce

domaine sont des personnes comme Nelson
Mandela, Vaclav Have!, Aung San Suu KyP

Des leaders ayant un idéal humaniste fort, et

qui n'hésitent pas a aller jusqu'au sommet du
pouvoir pour mettre cette vision en ^uvre

C est ce que j'appellerai un « optirealisme »

Que le monde politique soit difficile ne sigm

fie pas qu'il est en soi pourri ' II n'a pas a etre

laisse a ceux qui ont Ic gout du pouvoir che

ville au corps Par exemple Have! était un
homme de culture qui n'a pas hésite a entrer

dans un combat politique pour que sa vision

humaniste puisse triompher ( hef d Hat mal

gré lui J ai un immense respect pour ces

personnages Rende? vous compte, qui oserait

aujourd hui en France écrire comme lui bur

seb affiches électorales « L'amour et U vente

triompheront de la haine et du mensonge » ">

Extraordinaire, cela sort du cadre habituel

Et cela nous sort du vieux cadre « l'hom-
me est un loup pour l'homme » .
Oui, qui détermine notre societe et av ant tout

notre economie ' Les esprits sont manipules

car toute politique publique est basée sur une
philosophie de l'être humain, souvent rmplici

te La notre croît en la v lolence fondamentale

de tous contre tous Nous ne pouvons conti

nuer d'être réduits a des « homo 'conomicus »

égoïstes qui ne chercheraient que leur propre

protit sans souci dcs autres Non seulement

cette vision ravage la terre, maîs elle est faus
se Changer de conception changera de poli

tique La bonté peut changer le monde I

Propos ncimllis par Nicolas D Inca

Pour aller plus lom
Jacques Lecomte, « La bonté humaine Altruisme,

empathie, generosite > Oâile Jacob, 2012
http 11 wïvti-psychologie positive net
Jacques 'Lecomte fera une intervention sur k thème i
I jl bonté peut die changer le monde ? v pour le

festival de la paix a la Grande Pagode de Vincennes

les 22 23 septembre b Up / / kagyu

dsymg org/ 2012/0)/26/edilonal/

Psychologie & Méditation
Nicolas D'Inca cst psvchologue clinicien,

pratiquant a L'tcole Occidentale de

Méditation Thérapeute d orientation

ps)chaïul}rique, il consulte a Paris

http / /psychologie méditation blogspot com


