
Quelques thèmes d’étude

Psychologie Positive La psychologie
positive

L’étude  scientifique  des  conditions  et
processus qui conduisent à l’épanouissement
et au fonctionnement optimal des personnes,
des groupes et des institutions

Quand nous sommes devenus seulement une profession
de guérison, nous avons oublié notre mission plus large
: celle d’améliorer la vie de tous les gens

Martin  Seligman,  professeur  de  psychologie  à
l’Université de Pennsylvanie

L’hypothèse selon laquelle l’égoïsme serait le premier
moteur  des  actions  humaines  est  erronée.  Les
motivations  altruistes  et  coopératives  sont  au  moins
aussi importantes que les  motivations égoïstes dans le
comportement social
 

Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale à
l’Université de Grenoble 2

Association française et
francophone de Psychologie

Positive (AffPP)

Siège social     : 
c/o Morgiane Bridou
61 rue Saint François

Appartement 3, Bâtiment A.
  37520 LA RICHE.

www.psychologie-positive.com

Les thèmes abordés par la psychologie positive sont
très variés. On peut notamment citer :

Au niveau personnel
Le  bonheur,  la  créativité,  les  émotions  positives,
l’estime  de  soi,  la  motivation,  l’optimisme,  la
résilience, le sens de la vie, le sentiment d’efficacité
personnelle

Au niveau relationnel
L’altruisme,  l’amitié,  l’amour,  la  confiance,  la
coopération, l’empathie, la gratitude, le pardon

Au niveau institutionnel
Les organisations « positives »,  l'éducation  positive,
la prévention et la résolution des conflits,  la justice
restauratrice,  la solidarité, le travail social axé sur les
ressources



Bulletin D'Adhésion

La  psychologie  positive est  l’étude  scientifique  des
conditions  et  processus  qui  contribuent  à
l’épanouissement  ou  au  fonctionnement  optimal  des
individus, des groupes et des institutions. 

Elle  constitue un complément  logique  aux recherches
sur la psychologie clinique et la psychopathologie. Elle
considère qu’à côté des dysfonctionnements individuels
et  collectifs  s’exprime  et  se  développe  toute  une  vie
riche de sens et de potentialités. 

Ce courant de recherche a de multiples applications, que
ce soit en psychothérapie, dans l’éducation, au travail,
dans le domaine de la santé, dans le travail social,  en
justice, en économie, dans les relations internationales. 

Ce courant a pris un essor considérable dans diverses
régions  du  monde.  Plusieurs  dizaines  d’universités
européennes et américaines dispensent des cours sur la
psychologie positive.
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QU’EST-CE QUE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ?

L'Association  Française  et  francophone  de  Psychologie  Positive  
a pour objet de diffuser les connaissances scientifiques sur la psychologie positive et de favoriser la mise en réseau des
chercheurs et acteurs intervenant dans ce champ.

Elle rassemble les enseignants-chercheurs, praticiens et acteurs divers, qui se reconnaissent dans trois éléments clés
de la psychologie positive :               
                                                      
  -  Un intérêt particulier pour les potentialités humaines positives : cette approche conçoit l’être humain comme étant
fondamentalement ouvert au progrès individuel et social, en dépit des déterminations qui peuvent freiner cette tendance.
Sans nier les difficultés et dysfonctionnements, elle porte son attention aux moyens de les prévenir et au développement
de compétences pour y faire face ;

- Des fondements scientifiques : les connaissances actuelles en psychologie positive sont le fruit d’équipes universitaires
de recherche dans de nombreux pays ;    
                                    
- Une utilité sociale : les connaissances acquises peuvent généralement avoir des applications très concrètes, que ce soit
au niveau des individus, des groupes ou encore de la société.

J’adhère à l’Association française et francophone 
de Psychologie Positive et j’adresse le montant de 

 20 euros

 15 euros (étudiants)

Je joins mon règlement à l’ordre de l’Association 
française et francophone de Psychologie Positive

A retourner à l’Association Française et 
Francophone de Psychologie Positive : c/o 
Morgiane Bridou, 61 rue Saint François, 
Appartement 3, Bâtiment A.,  37520 LA RICHE.

NOM :

Prénom :

Fonction :

Adresse :

Tél :

E-mail :

Signature :


	Psychologie Positive

