
1 
 

Psychologie et psychothérapies de l’ère du Verseau 
Conférence « d’objectif notre santé » du 10 janvier 2014 

Dr Gilles Pentecôte 
 

1- Introduction 
La nécessité du collectivisme 
Du collectivisme à l’individualisme 
Les limites de l’individualisme 
 

2- Nouveautés en psychologie 
A- Neuropsychologie de la coopération 

a- Les neurones miroirs et la résonnance corporelle 
b- L’empathie et la résonnance émotionnelle 
c- Les émotions sociales 
d- Ubuntu 

 

B- La bonté humaine 
a- Evidences sociales 
b- Chez l’enfant 
c- Neurosciences et psychologie évolutionniste 
d- L’élévation 

 

3- Nouveautés en psychothérapie 
A- De l’humanisme à la méditation 

a- L’humanisme 
b- Les thérapies interpersonnelle et familiale 

c- Les thérapies de l’habileté sociale 
d- De la méditation à la compassion 

 

B- Psychologie positive interpersonnelle 
a- Optimiser le soutien social 
b- La gratitude 
c- Le pardon 

 

4- Vers une société coopérative 
a- Modèles d’enseignement 
b- Modèles économiques 
c- Jeux coopératifs 
d- Internet 
e- La justice restauratrice 
f- Psychologie des communautés et empowerment. 
g- Les comportements écocitoyens 
h- La réconciliation entre ennemis 
 

Conclusion 



2 
 

Psychologie et psychothérapies 
De l’ère du Verseau 

 

1- Introduction 

Ce début chaotique du 3è millénaire semble bien orienter l’humanité vers la 
découverte de nouveaux paradigmes psychologiques et sociaux. 
Nous sommes probablement à l’orée d’un bouleversement majeur dans 
l’histoire, qui semble avoir été prévu de longue date. 
Etant au cœur de l’histoire, il est difficile d’en avoir le recul qui sera possible 
dans une centaine d’années, mais nous allons toutefois tenter d’établir un bilan 
de ce qui est aujourd’hui perceptible de cette mouvance. 
Pour être en accord avec son objet, cette conférence va se vouloir elle-même 
coopérative, et le texte de cette conférence sera mis à disposition sur le site 
Spiralibre d’ici la fin du mois de janvier. 
 
 

La nécessité du collectivisme 

Quand on étudie la psychologie évolutionniste, il est intéressant de constater 
que la survie des individus a été permise par l’élaboration et la sélection des 
différents instincts (faim, soif, sexualité, …) et des émotions fondamentales 
(peur, colère, dégoût). 
Mais pour que les individus puissent avoir encore plus de chances de survie, la 
nature a élaboré des fonctionnements émotionnels interactifs qui permettent 
les échanges des individus entre eux, tels que ceux qui existent au sein d’une 
fourmilière, d’un banc de poisson, d’une harde, ou encore d’une tribu et d’une 
société. 
On considère aujourd’hui qu’au moins 50% du néocortex de chacun d’autre 
nous est consacré de plus ou moins près aux habiletés sociales. 
Si l’homo sapiens que nous sommes a survécu, malgré des habiletés physiques 
considérablement inférieures à d’autres animaux, c’est très certainement grâce 
à ses capacités de coopération et au fait qu’un individu peut se consacrer de 
façon altruiste à la collectivité, jusqu’à son propre sacrifice. 
 
Aristote disait : « Le tout est supérieur à la somme des parties », et cela 
s’applique dans tous les domaines, à la constitution d’un organe comme le 
cerveau, comme à celle d’un organisme entier, à une équipe de rugby comme à 
l’assemblée que nous constituons ce soir. 
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Du collectivisme à l’individualisme 

Mais bien sûr, le collectivisme a ses limites, dans le sens où il porte peu de 
considérations aux intérêts de l’individu ,et de nombreuses sociétés portent 
encore et toujours clairement atteinte aux libertés individuelles, de façon 
directe ou détournée. 
 
On peut considérer historiquement que la notion d’individualisme s’est 
développée à partir du 18è siècle avec le cartésianisme de Descartes et son 
« Cogito, ergo sum » : « Je pense donc je suis » de 1637. 
 
Très peu de temps auparavant, en 1633, Galilée subissait son procès et était 
encore soumis à la loi collective de l’inquisition. 
Il a fallu un siècle pour que les philosophes ouvrent la voie à la révolution 
française, aboutissant à la devise de la république intitulée « Liberté, égalité, 
fraternité », qui met alors en avant les principes de protection de l’individu, 
sans négliger – déjà – la notion de fraternité. 
 
 

Les limites de l’individualisme 

Mais l’individualisme a lui aussi ses limites, dans le sens où, en excès, il s’inscrit 
à l’encontre de ce que la nature a mis en place en plusieurs centaines de 
millions d’années pour sa propre survie. 
 
Les problèmes liés à l’individualisme se conjuguent à de multiples niveaux, des 
états anxio-dépressifs à la façon de rendre la justice, des problèmes liés à 
l’estime de soi jusqu’à ceux de l’économie spéculative. 
 
Nous allons aborder peu à peu ces différents thèmes, tout d’abord en 
analysant sur quels fondements cela se repose au niveau neuropsychologique,  
puis en présentant les conséquences adaptatives qui en découlent, tant au 
niveau de l’individu dans sa santé et sa thérapie éventuelle, que de la société 
dans son fonctionnement. 
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2- Nouveautés en psychologie 
A- Neuropsychologie de la coopération 
 

a- Les neurones miroirs et la résonnance corporelle 

L’existence des neurones miroirs a été mise en évidence dans les années 1990 
par l’équipe de Rizzolatti à Parme chez le singe, puis chez l’homme vers 2010. 
 
Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau situés dans le 
cortex frontal et pariétal, qui s’activent aussi bien lorsqu'un individu exécute 
une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action, ou 
même lorsqu'il imagine une telle action. 
 
Ainsi, les postures observées sur un individu acquièrent une signification car 
leur perception entre en résonnance avec les sensations personnelles internes. 
Exemple : posture les bras ouverts, fermés mains croisées, postures de honte 
ou de colère, … 
 
Il existe aussi des neurones échos, permettant de comprendre le bâillement 
collectif ou le trou de mémoire contagieux. 
 
L’hippothérapie est une forme de psychothérapie qui fait appel à la capacité 
qu’ont les chevaux de percevoir de façon très fine nos postures corporelles et 
notre façon de respirer, témoins très précis de notre état émotionnel interne. 
Par le comportement qu’il adopte, le cheval devient le miroir de nos émotions 
et nous permet à notre tour d’effectuer un travail postural et psychologique. 
 
Dans l’autisme, un dysfonctionnement des circuits miroirs entrave les capacités 
d’imitation précoce, d’où un déficit d’empathie et de communication sociale. 
L’hippothérapie permet de favoriser ce développement chez les enfants 
autistes. 
 
La notion de neurones miroirs permet un développement conceptuel majeur 
dans le sens où il est clairement objectivé que, dans notre structure interne, 
nous sommes tous reliés les uns aux autres. C’est d’ailleurs, de façon plus 
poétique, ce qu’ont découvert les mystiques depuis la nuit des temps. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone_miroir 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone_miroir
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b- L’empathie et la résonnance émotionnelle 

La résonnance émotionnelle 
L’empathie est la capacité que nous avons de percevoir les émotions des 
autres. C’est ce qui est à la base de la contagion émotionnelle qui fait que, 
quand quelqu’un est heureux, cela a tendance à nous rendre heureux, de la 
même façon que quand quelqu’un est en colère ou triste, cela a tendance à 
nous irriter ou à nous attrister. 
 
La qualité de la relation empathique se manifeste par un phénomène 
d’échoïsation corporelle inconscient, qui renforce les liens affectifs. 
Quand la communication passe bien, on peut noter une coordination 
corporelle, une « danse » interactionnelle entre les deux interlocuteurs. Ces 
comportements d’accrochage synchronique se produisent en moyenne 2,5 fois 
par minute, bien plus que la reformulation émotionnelle (0,7 fois par minute), 
et optimisent largement l’interaction et la compréhension du non-verbal. 
 
 

La théorie de l’esprit 
Il s’agit de la composante cognitive de l’empathie : c’est un processus qui 
permet de construire des théories « naïves » sur les croyances et les désirs 
d’autrui. 
Les autistes sont aussi déficients dans cette composante. 
Exemple ? 
 
Les sociopathes présentent un déficit, en partie constitutionnel, au niveau de 
l’empathie émotionnelle, alors que leurs capacités d’empathie cognitive est 
intacte. 
 
 
 

c- Les émotions sociales 

La nature nous a créés avec un kit d’émotions qui sont utiles pour notre survie : 
 
- La gratitude 

La gratitude est une émotion sociale par excellence. Elle fonde son essence sur 
un préalable qui consiste à accepter l’interdépendance des êtres humains entre 
eux, ou avec la vie et la nature, ou encore un être supérieur. 
L’orientation reconnaissante a un effet très fortement favorable à l’intégration 
dans la vie et au renforcement des liens sociaux. 
Elle se développe surtout entre 7 et 10 ans. 
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- La pitié et la compassion 

Ce sont des sentiments qui apparaissent quand nous sommes en présence 
d’une personne en situation de souffrance. 
La pitié nous fait souffrir avec cette personne. 
La compassion permet aussi de ressentir sa détresse, mais nous situe en même 
temps dans une dimension d’acceptation et de résolution de problème. 
 
- La joie 

C’est une émotion qui se manifeste quand nous sommes en présence d’une 
personne qui manifeste son bonheur. Son expression est contagieuse et 
dynamise les liens sociaux, ainsi que les comportements collectifs qui en 
résultent : la collectivité devient plus efficace et créative. 
 
Certaines émotions sociales sont difficiles à considérer comme bénéfiques : 
- La honte et le regret 

Dans cet ordre d’idées, à quoi peuvent servir l’émotion de honte, ou le regret ? 
Une société ne pourrait avoir aucune cohésion si de telles émotions 
n’existaient pas. Les sociopathes en sont dépourvus, ainsi que certains hommes 
politiques, militaires ou de la grande finance. 
 
 

d- Ubuntu 

Ubuntu est une notion venant de l'Afrique subsaharienne et qui depuis a été 
liée à l'histoire de l'apartheid. Elle a inspiré la politique de réconciliation 
nationale de Nelson Mandela. 

Le mot exprime le sentiment d’un rapport entre l'individu et la collectivité ; il 
n'est pas traduisible simplement ; selon l'archevêque anglican Mgr Desmond 
Tutu, auteur d'une théologie Ubuntu de la réconciliation et prix Nobel de la 
paix, « Quelqu'un d’Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, ne se sent 
pas menacé parce que les autres sont capables et bons ; il ne se compare pas 
aux autres car il possède sa propre estime de soi — qui lui vient de la 
connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand ». 

Le terme Ubuntu est souvent lié au proverbe « Umuntu ngumuntu ngabantu » 
signifiant approximativement : « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce 
que vous êtes », ou d'une manière plus littérale : « Je suis ce que je suis grâce à 
ce que nous sommes tous ». 
Le sentiment d’Ubuntu est ainsi celui d'un partage qui construit mutuellement 
les êtres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_subsaharienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid_en_Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#Ubuntu.2C_.C2.AB_nous_sommes_les_autres_.C2.BB_.C2.AB_nous_sommes_donc_je_suis_.C2.BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9conciliation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglican
http://fr.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9conciliation


7 
 

Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d'une tribu sud-africaine. Il a 
mis un panier de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé 
gagnait tous les fruits. 
Au signal, tous les enfants se sont élancés en même temps ...... en se donnant 
la main !  
Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. 
Lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi alors que 
l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits, ils ont répondu : "Ubuntu ! 
"Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont 
tristes?" 
 
 
le 10 décembre 2013, pour les funérailles de Nelson Mandela, le président des 
Etats-Unis Barak Obama fit un discours-hommage dont voici un extrait : 
« Enfin, Mandela a compris les liens qui unissent l'esprit humain. 
Il y a un mot en Afrique du Sud — Ubuntu — qui décrit son don le plus précieux 
: la reconnaissance que nous sommes tous reliés ensemble par des liens qui 
sont invisibles à l'œil ; qu'il y a une unicité de l'humanité ; que nous ne pouvons 
nous  accomplir qu’en partageant avec les autres et en prenant soin de ceux 
qui nous entourent. 
Nous ne pourrons jamais savoir à quel point cela était inné en lui, même dans 
une cellule sombre et solitaire. Nous n’oublierons  pas les gestes, petits et 
grands, qui ont révélé la profondeur de son empathie : présentant ses geôliers 
comme des invités honorables lors de son investiture ; prenant de la hauteur 
dans un uniforme de Springbok ; transformant le chagrin de sa famille en un 
appel à lutter contre le sida. 
 
Il a non seulement incarné Ubuntu, mais a enseigné à des millions de 
personnes à trouver cette vérité qui est en eux. Il a fallu un homme comme 
Mandela pour libérer non seulement le prisonnier, mais aussi le geôlier ; pour 
montrer que nous devons faire confiance aux autres afin qu'ils puissent nous 
faire confiance ; pour enseigner que la réconciliation n'est pas une question 
d'ignorer un passé cruel, mais un moyen pour générer l'inclusion, la générosité 
et la vérité. 
Il a changé les lois, mais aussi les cœurs. » 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barak_Obama
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B- La bonté humaine 
 
Il s’agit d’une potentialité présente chez chacun, comme le démontre Jacques 
Leconte tout au long de son ouvrage très documenté : La bonté humaine (3), 
paru aux éditions O. Jacob en 2012. 
Cette thèse moderne rejoint les intuitions des grands mystiques tant chrétiens 
que bouddhistes qui considèrent que tout le monde possède au fond de lui la 
potentialité de « l’état christique » ou de « l’état de Bouddha ». 
 
Jacques Leconte en donne la définition suivante : 
« La bonté est une aptitude générale de l’individu, reposant sur une 
considération positive d’autrui, sur une propension à l’empathie et qui 
s’exprime sous forme d’actes altruistes. » 
 
 

a- Evidences sociales 

Le problème des médias 
Après le passage de l’ouragan Katrina sur la Nouvelle Orléans en 2005, les 
médias ont déclaré que la ville était sous la coupe de hordes de pilleurs, au 
point que l’état fédéral a envoyé 72.000 militaires avec autorisation de tirer 
pour rétablir l’ordre. Il semble bien que ce soient ces derniers qui aient été 
responsables le plus de morts. 
Pour la première fois sur terre, quelques semaines plus tard, les média, la 
police et les responsables officiels ont fait leur mea-culpa : dans les faits, la 
solidarité et l’altruisme avaient largement prédominé au pillage et à la violence 
qui n’étaient, le plus souvent, que des rumeurs sans fondement. 
Cette image négative de l’homme semble être une construction occidentale 
contemporaine, notablement colportée par les médias. 
 
La question de la guerre 

Une des grandes questions est : sil’homme est naturellement bon, pourquoi la 
guerre existe-t-elle ? 
Les individus qui ont pour mission de tuer doivent tout d’abord inhiber leur 
répugnance spontanée à le faire, et l’organisation militaire sait y faire : 
- Par le conditionnement mental, 
- Par la soumission automatique à l’autorité, 
- Par la solidarité entre les soldats, 
- Par l’augmentation de la distance avec les victimes, 
- Par la consommation d’alcool. 
Etc. 
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Nous parlons beaucoup de la cruauté de la Shoa, mais nous oublions que 
pendant tout ce temps-là, des dizaines de milliers d’entre-nous ont aidé, 
hébergé, nourri des juifs, et ce très souvent au péril de leur vie. 
Les membres de ce mouvement ont pu être appelés les « Justes parmi les 
nations ». 
 

b- Chez l’enfant 
On a longtemps cru que l’enfant est naturellement égoïste, qu’il est soumis aux 
pulsions du « ça » et au principe du plaisir, et qu’il faut que l’éducation corrige 
ses tendances innées pour qu’il puisse être sociabilisé. 
 
Au contraire, depuis les travaux de Bowlby sur l’attachement et maintenant les 
recherches sur la sociabilité des nourrissons, la théorie inverse prend plus de 
place : nos petits-enfants naissent spontanément empathiques et altruistes, et 
c’est la société qui tempère ces ardeurs ! 
 
Ainsi, un nourrisson de 15 mois qui en voit un autre pleurer va souvent 
spontanément lui tendre son doudou. Et à 2 ans, quand il constate que son 
doudou n’a pas l’effet escompté, il va même aller chercher le doudou de son 
copain. 
De très nombreuses expériences de psychologie expérimentale ont ainsi été 
réalisées, et vont toutes dans cette direction. 
 
Cette façon de considérer notre enfant est très importante en éducation : si on 
le considère fondamentale égoïste, on va chercher à le contrôler et l’éduquer 
alors que si on considère qu’il est fondamentalement bon, on ne va chercher 
qu’à accompagner et renforcer une tendance naturelle. Notre façon de 
l’éduquer sera différente et dans un cas comme dans l’autre, nos prophéties 
liées à nos croyances internes risquent de se réaliser. 
 
L’altruisme est-il de l’égoïsme caché ? 
Pour aller au bout de ce débat, on dit souvent que les personnes altruismes 
sont en fait égoïstes car elles cherchent au bout du compte à se faire du bien. 
Curieuse remarque. 
En poussant la logique jusqu’au bout, cela voudrait dire qu’un véritable 
altruiste serait repérable au fait qu’il devient malheureux en aidant quelqu’un 
d’autre. 
Au contraire, l’altruisme agit dans une logique de gagnant-gagnant. 
Simplement. 
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c- Psychologie évolutionniste et neurosciences 

 
La psychologie évolutionniste, avec notamment les travaux du très médiatique 
psychologue et primatologue Frans de Wall, nous enseigne que notre 
comportement social est fondamentalement calqué sur celui des deux espèces 
les plus proches de l’homo sapiens et qui sont d’une part les chimpanzés et 
d’autre part les bonobos. Or, ces animaux et notamment les bonobos, sont 
fondamentalement altruistes, pacifiques et coopératifs. 
 
Les neurosciences nous enseignent que nous possédons une hormone, 
l’ocytocine, au départ repérée comme l’hormone de l’attachement mère – 
bébé après la naissance, et qui favorise aussi l’empathie et la relation de 
confiance. 
 
Notre cerveau possède aussi des zones de récompense et de satisfaction qui 
sont activées lorsque nous sommes généreux, lorsque nous faisons preuve 
d’empathie et lorsque nous coopérons avec d’autres personnes. La dopamine y 
joue un rôle central. 
 
Inversement, nous possédons des zones cérébrales du dégoût qui sont activées 
quand nous constatons une situation d’injustice ou de cruauté (partie 
antérieure du cortex cingulaire). 
 
Il y a donc au plus profond de chaque être humain quelque chose qui nous fait 
ressentir une émotion agréable en présence de la bonté humaine et ressentir 
une émotion désagréable en présence de la violence. 
 
 

d- L’élévation 

Le psychologue Jonathan Haidt définit l'élévation comme une émotion positive 
"induite par l’observation d’actes de vertu ou de beauté morale ; elle provoque 
des sentiments chaleureux et d’ouverture dans la poitrine, et elle motive les 
gens à se comporter plus vertueusement..." 

 

David Whitford décrit aussi cette émotion de façon plus poétique : 

« Il existe une sorte de larme au sujet de la joie de détecter l'amour. C'est le 
genre de larme qui coule en réponse aux expressions de courage, de 
compassion ou de gentillesse émises par d'autres personnes. 
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C’est une larme de célébration, une larme de réceptivité à ce qui est bon dans 
le monde, une larme qui dit qu’il faut baisser la garde, qu’il y a de bonnes 
personnes dans le monde, qu’il y a de la bonté chez les gens, que l’amour est 
réel, que c'est dans notre nature. C’est une sorte de déchirure par où l'amour 
se déverse. » 

 

Un des films qui illustre très bien cette émotion est le film franco-américain 
d’Oliver Stone : « Entre ciel et terre » avec Hiep Thi Le et Tommy Lee Jones. 

 

La photo de Kim Phuc a fait le tour du monde. Il s’agit de cette petite fille de 9 
ans, brûlée au napalm pendant la guerre du Vietnam, et qui court nue et 
terrorisée sur une route. 

Sauvée in extrémis de la mort, elle lance 17 ans plus tard un mouvement de 
réconciliation et annonce en 1989 au Los Angeles Times que, si elle rencontrait 
les pilotes qui ont largué ces bombes, elle leur dirait que tout cela est du passé 
et leur demanderaient ce qu’ils peuvent faire pour aider à la réconciliation 
entre les peuples. 

En 1996, lors d’une grande cérémonie à la mémoire des vétérans du Vietnam, 
elle réitère son message et embrasse devant 3000 personnes un ancien colonel 
de l’US Air Force. 

Dans l’assistance, un homme est bouleversé et lui fait passer un petit bout de 
papier où il est écrit : « Kim, je suis cet homme ». Au moment de monter dans 
sa voiture, on annonce à Kim que l’ancien pilote est juste derrière elle. Elle se 
retourne alors et le prend dans ses bras. Ce pilote, John Plummer lui demande 
alors : « Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi ». Et elle répond : 
« Mais oui, c’est fini, je vous pardonne ». 

 

L’émotion que nous ressentons en écoutant ou lisons ce récit est l’élévation. 
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3- Nouveautés en psychothérapie 
 
La plupart des premières formes de psychothérapie se sont axées sur l’équilibre 
psychologique individuel de la personne consultante, avant de considérer à sa 
juste mesure l’équilibre social dans lequel elle se trouve. 
 

A- De l’humanisme à la méditation 
a- L’humanisme 

Les quatre piliers essentiels de l’approche humaniste sont : la considération, 
l’empathie, la congruence et l’authenticité. 
 
De très nombreuses recherches ont analysé les différents facteurs non 
spécifiques (à une approche ou une autre) qui pouvaient faire en sorte qu’une 
psychothérapie puisse être efficace. Toutes concluent à l’importance majeure 
des compétences positives chez le patient et le thérapeute. 

On estime que ces facteurs de psychologie positive prédisent globalement à 75 
% la réussite d’une thérapie, donc bien avant les techniques utilisées ! 

Hubble, MA, Duncan, BL, and Miller : The Heart and Soul of Change: What 
Works in Therapy. Washington DC: American Psychological Association (1999). 

- Chez le patient, les meilleurs indicateurs de progression sont la motivation, 
l’espoir, la confiance dans le praticien et en soi, l’intensité de ses valeurs, de 
son soutien social et son courage à prendre des risques. 

- Chez le thérapeute, et Carl Rogers le soulignait déjà en 1951, l’efficacité en 
psychothérapie est très fortement corrélée aux compétences sociales positives 
du praticien qui sont son degré d’empathie, sa congruence, son authenticité, 
un regard positif inconditionnel et la foi qu’il a dans les capacités de son 
patient. 

Selon une méta-analyse de 2001 sur 46 études et plus de 3.000 patients, 
l’empathie (l’alliance) est le facteur fondamental de réussite d’une thérapie, 
au-delà des diverses orientations théorico-pratiques. 
 
Ainsi, toute personne qui se destine à la relation d’aide devrait donc considérer 
comme prioritaire le développement de sa propre capacité d’empathie. 
 
Lieux : « La terrasse du café », « Les transports en commun », et méthode : 
apprendre à accueillir les différentes personnalités, à résonner avec elles, en se 
situant au-delà de toute projection et de tout jugement. 
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b- Les thérapies interpersonnelle et familiale 

Développée dans les années 1970, la psychothérapie interpersonnelle, issue de 
la tradition de la psychothérapie psychodynamique, a initialement été 
développée par Klerman et Weissman comme une approche brève pour le 
traitement de la dépression. Elle a par la suite été adaptée à une plus large 
variété de problèmes et des situations à plus long terme. 
 
Elle est basée sur la notion que les problèmes interpersonnels contribuent aux 
problèmes psychologiques dont la dépression. Elle est centrée sur le présent, 
mais des aspects de la théorie de l'attachement sont utilisés pour analyser la 
manière dont les relations passées affectent les relations actuelles. 
Cette thérapie connaît un développement important en Amérique du Nord 
mais demeure très peu pratiquée en France. 
 
Dans cet ordre d’idées, La thérapie familiale considère les troubles 
psychologiques et comportementaux du membre d'un groupe comme un 
symptôme du dysfonctionnement dudit groupe (généralement la famille). 
Elle implique donc une prise en charge du groupe avec une participation de 
tous ses membres. 
 
 

c- Les thérapies de l’habileté sociale 

Les relations sociales sont à la fois la source de nos plus grandes souffrances et 
de nos plus grands bonheurs. 
 
Et notre vie est le résultat des actes que nous posons. Il ne sert à rien de 
chercher sans cesse l’origine d’un manque de confiance en soi dans une 
enfance malheureuse. La confiance en soi et l’estime de soi dépendent in fine 
de notre comportement et de ce que nous faisons aujourd’hui. Et dans le cadre 
de cette conférence, de nos habiletés de communication. 
 
SI nous vivons des situations bloquées, notamment par des habitudes 
relationnelles ancrées, la sophrologie et la visualisation créatrice, aidées par 
des conseils adaptés, peuvent faciliter la mise en place de comportements 
sociaux alternatifs. 
Mais l’idée ne suffit pas encore : il faut concrétiser, et la concrétisation dans la 
réalité sera le deuxième pas indispensable au changement, avec l’acquisition de 
techniques de communication verbales : savoir émettre et recevoir un 
compliment, émettre un refus ou une critique sans blesser et en préservant la 
relation, savoir recevoir une critique, etc. 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/psychotherapie-psychodynamique-analytique
http://www.psychomedia.qc.ca/couple/2011-02-14/styles-d-attachement-adulte-relations-amoureuses
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d- De la méditation à la compassion 

Un grand mouvement social et en psychothérapie est né dans les années 1980 
aux Etats Unis et se développe en France depuis une petite dizaine d’années : 
le mindfulness, ou « Méditation de pleine conscience ». 
Sa pratique a été étudiée dans la gestion du stress et de plusieurs affections 
psychosomatiques par JKZ, et dans la prévention des rechutes dépressives avec 
S Segal. 
 
Au départ, les pratiques sont issues du bouddhisme zen Vipassana, et proches 
de la tradition Hinayama dite du petit véhicule. 
Il a été déjà été établi que la simple méditation de pleine conscience favorisait 
implicitement le sentiment de compassion et les comportements altruistes. 
 
Actuellement, un nouveau mouvement est en train d’émerger, qui se réfère à 
la tradition mahayana dite du grand véhicule, et qui développe la compassion 
de façon explicite, à travers notamment des visualisations corporalisées telles 
que la pratique Tonglen : recevoir et donner. 
Dans cette pratique fondamentale, on reçoit de façon inconditionnelle ce 
qu’est une autre personne, dans toutes ses dimensions, puis on lui transmet 
toute sa compassion bienveillante en retour. 
 
 

B- Psychologie positive interpersonnelle 

a- Optimiser le soutien social 

Diverses études ont établi que notre santé dépend en grande partie : 
- De l’étendue des contacts sociaux et du soutien ressenti par l’individu qui en 
bénéficie. 
 
- De la capacité à donner de l’amour : relations romantiques, amour filial, 
parental, activités sociales, religieuses ou associatives ; les plus efficaces au 
plan de la santé semblant être les activités caritatives et philanthropiques. 
 
« Pour moi, le plus grand supplice serait d’être seul au paradis ». Goethe 
 
Le partage des émotions positives est une habitude extrêmement favorable, 
maintenant connue sous le terme de « capitalisation ». 
Le médiateur hormonal de ce type de bonheur est l’ocytocine. 
Il est en effet de constatation quotidienne que l’on s’amuse d’autant plus si 
nous partageons notre plaisir avec d’autres.  
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Cette capitalisation est de constatation courante comme par exemple lorsque 
nous visionnons une vidéo humoristique : elle nous paraît d’autant plus drôle 
que des amis la regardent avec nous ! 
 
On a pu aussi remarquer que la qualité d’une relation (y compris amoureuse) 
est plus dépendante de la manière avec laquelle on réagit aux émotions 
positives de l’autre, qu’aux négatives : si le plaisir du partage est authentique, la 
relation se trouve renforcée. 
 
Partager les bonnes nouvelles augmente leur bénéfice et contribue à contrer la 
tendance naturelle à accorder plus de poids aux événements négatifs. 
 
 

b- La gratitude 

La gratitude est une émotion sociale qui, en constatant un événement 
favorable, l’attribue à autrui, déclenche une émotion positive et donne envie 
de remercier. 
 « Nos sentiments positifs augmentent quand nous considérons leur source 
comme un cadeau offert dans l’intention pour nous faire du bien » ; 
 
« L’attitude fondamentale consiste à considérer la vie comme un don, et tout 
autre bienfait comme un plus ». R. Emmons. 
 
Il a été établi que le fait de ressentir de la gratitude – l’orientation 
reconnaissante - possède un effet fortement positif sur le bien-être subjectif, 
l’équilibre psychologique, la santé physique et la longévité. 
 
La PP a évalué différents protocoles d’intervention dans ce domaine, et 
notamment l’efficacité de la tenue d’un calendrier de gratitude, qui consiste à 
noter tous les soirs pendant sept jours, cinq événements qui suscitent un 
sentiment de reconnaissance : les événements inattendus et positifs de la vie 
ou les personnes qui nous ont rendu service, qui nous ont agréablement surpris 
et nous ont donné envie de remercier. 
 
On peut aussi prendre l’habitude de faire part de sa gratitude au moins deux à 
trois fois par jour, à toute personne qui nous rend service ou nous fait plaisir. 
 
Ecrire une lettre ou effectuer une visite de gratitude possède aussi un impact 
positif repérable jusqu’à un mois après. 
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Conseils pour tenir un journal de gratitude 

Chaque jour, notez dans votre journal les bienfaits, les cadeaux, les moments 
de grâce, les bons éléments de votre vie, même si ces événements peuvent 
paraître banaux ou courants. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, petites 
ou grandes, qui méritent notre reconnaissance. 
Notez à quel point vous vous sentez reconnaissant de ces bienfaits (la 
profondeur du sentiment de gratitude peut être estimée subjectivement sur 
une échelle de 1 à 10) 
 
Il convient de chercher chaque jour de nouveaux éléments de gratitude, afin de ne pas 
laisser stagner votre liste. En la remplissant chaque jour, nous amplifions peu à peu la 
conscience de ces sources de reconnaissance. 
Au début, la liste peut être pauvre. Mais progressivement, prendre conscience des bienfaits 
de la vie aiguise notre conscience vers ces sujets de reconnaissance : nous avons de plus en 
plus de chance de les remarquer, et considérons moins les choses comme acquises. 
L’étape suivante sera d’exprimer sa reconnaissance aux personnes qui nous aident ou nous 
produisent des bienfaits. Cela peut se faire oralement quand l’occasion se présente, mais il 
est aussi proposé d’écrire une lettre de reconnaissance à toutes les personnes qui ont été 
importantes pour nous. Par exemple, une fois par semaine pendant un ou deux mois. La 
lettre peut être envoyée, ou pas si on n’a plus le contact de la personne. 
 

La gratitude est plus qu’une émotion liée à un bonheur personnel : elle devient 
un état d’esprit qui nous relie au monde et aux autres. C’est une émotion de 
structuration sociale essentielle, qui contribue notamment à faire qu’une 
communauté est plus que la somme de chacune de ses parties. 
 
La gratitude est une émotion qui fait plus que le simple contentement : elle 
nourrit déjà, elle nous relie à ce qui nous a contenté. Notre Soi s’élargit. 
 
 

c- Le pardon 

Le domaine du pardon est difficile : ambigu, culturel, parfois frein et parfois 
utile, il est très difficile à manier. 
En psychothérapie, nous y marchons comme « sur des œufs ». 
 
On emprunte souvent la route qui mène au pardon à cause de la souffrance du 
ressentiment et dans l’espoir de l’apaisement, dans un désir de libération du 
passé. 
Chacun le pressent et la médecine l’a confirmé : le ressentiment est néfaste 
pour la santé (HTA, tachycardie, émotions négatives, dépression, anxiété, faible 
satisfaction de vie, douleurs physiques telles que lombalgies, TFI), alors que le 
pardon est bénéfique. 
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Une thérapie par le pardon a été expérimentée, qui se déroule en une 
vingtaine de séances et dont les points principaux sont : 

- L’examen des mécanismes de défense protecteurs : dénégation ou besoin 

d’oubli, déplacement ou jouissance de l’embarras de l’agresseur, besoin de 
vengeance, projection, … 

 

- Considérer que celui qui a souffert a un droit moral au ressentiment. D’où 

la nécessité d’exprimer sa colère, voire si c’est le cas la honte ou la culpabilité ; 
 

- Prise de conscience de la quantité d’énergie psychique consacrée au 
ressentiment, débouchant sur la motivation à pardonner, processus recadré selon 

le sens de sa vie ; 
 

- On s’assure que l’engagement n’est dépendant d’aucune obligation 
morale ou psychologique ; 

 
- Compréhension de l’identité de l’agresseur, considéré dans son contexte 

et son histoire ; 
 

- Puis les sentiments d’empathie et de compassion sont développés ; 
 

- L’offensé peut alors décider (ou pas) d’offrir sa pitié, puis son pardon, à 
l’offenseur, se traduisant par une action, une forme de générosité – au 
moins de parole ou d’écrit. 

 
A noter que le pardon est parfois impossible ou inadéquat, par exemple 
concernant les actes incompréhensibles commis par les sociopathes. 
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4- Vers une société coopérative 

a- Modèles d’enseignement 

Certaines écoles privées ont mis en place un fonctionnement de coopération 
dans une même classe, ou bien avec des tuteurs issus des classes supérieures. 
L’objectif est plus de hisser le niveau d’une classe, que celui de chacun de ses 
individus pris séparément. 
Cela se rencontre notamment dans les écoles Steiner Waldorf, ou encore dans 
les écoles des colibris dans la mouvance de Pierre Rabhi. Les enfants 
apprennent à apprendre dans l’entraide plus que dans la compétition. 
http://www.lesamanins.com/spip.php?article24 
 
Dans cet ordre d’idées, le travail en supervision laisse peu à peu la place au 
travail en « Intervision », éventuellement soutenu par un « Tuteur ».  
 
Dans un ordre d’idée proche, mesdames Liatard et Diaz ont mis au point il y a 
une vingtaine d’années une méthode de médiation dans les écoles des zones 
de banlieue qualifiées de sensibles : la gestion des conflits par l’écoute et la 
communication non violente y a remplacé la violence antérieure. 
« Médiacteurs nouvelle génération ». http://www.mediacteurd.com 
 
 
 

b- Modèles économiques 

La mondialisation 

Il n’est pas inutile de la redéfinir, afin que chacun sache de quoi l’on parle. 
La mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde par 
des flux de toutes natures les rendant interdépendantes, les flux pouvant être 
économiques, financiers mais aussi culturels et écologiques (et là nous en 
sommes au tout début). 
De la même façon qu’une collectivité peut être d’une part dirigé par un individu 
égoïste et d’autre part se réaliser au détriment de l’individu, la mondialisation 
est détournée de ses objectifs idéaux par des financiers sans scrupules, et 
souvent se réalise au détriment de nombreuses entreprises individuelles, voire 
de pays entiers. 
Nous sommes ainsi, sur un plan mondial, au même niveau de difficultés 
qu’auparavant sur le plan de la relation de l’individu au collectif. 
 
 
 

http://www.lesamanins.com/spip.php?article24
http://www.mediacteurd.com/
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Economies alternatives 

Le constat est que le capitalisme ne permet pas d’avoir une action sociale et 
solidaire, puisque les décideurs finaux et les actionnaires sont les 
copropriétaires de l’entreprise,  et ont pour principal critère d’appréciation le 
retour sur investissement et donc leur intérêt personnel. 
 
L’enjeu politique actuel est donc d’inventer une organisation nouvelle où les 
processus de prise de décision intégreront les critères d’équité sociale et de 
préservation de l’environnement. 
 
Le mouvement d’économie sociale et solidaire fait aujourd'hui figure de 
nouvelle alternative au capitalisme. De fait, son objectif premier n'est pas de 
dégager du profit, mais de produire des biens et services utiles à tous. 
 
Issue d'initiatives citoyennes, il apporte par ses réussites la preuve que la 
recherche de l'enrichissement personnel n'est pas l'unique motif qui puisse 
donner envie d'entreprendre. 
 
Livre de Philippe Fremeaux : « La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie 
sociale et solidaire » Ed les petits matins d’Alternatives économiques.  
http://www.alternatives-economiques.fr/economie-sociale-et-solidaire---la-
nouvelle-alternative-_fr_art_633_54755.html 
 
 

c- Les jeux coopératifs 

Un jeu coopératif, ou jeu de coopération, est un jeu dans lequel tous les 
joueurs gagnent ou perdent ensemble. Les actions des joueurs doivent donc 
être menées conjointement ou en concertation pour atteindre un objectif 
commun. 
Au lieu de jouer équipe contre équipe comme dans un jeu compétitif, comme 
un match de football, ou les uns contre les autres comme dans les jeux vidéo, 
les joueurs tentent de réaliser un objectif commun ou de résoudre une énigme 
ensemble. 
 
Les jeux de coopération sont particulièrement présents dans les milieux de 
l'altermondialisme et de l'enfance, de par leur réputation de favoriser la 
socialisation en incitant à l'entre-aide plutôt qu'à l'affrontement et la 
concurrence. 
 

http://www.alternatives-economiques.fr/economie-sociale-et-solidaire---la-nouvelle-alternative-_fr_art_633_54755.html
http://www.alternatives-economiques.fr/economie-sociale-et-solidaire---la-nouvelle-alternative-_fr_art_633_54755.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altermondialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisation
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Les jeux coopératifs regroupent donc aussi bien des jeux de plein air, des jeux 
de société et même maintenant des jeux vidéo. 
Les principes du jeu coopératif sont : 
- Tout le monde doit s’amuser ; 
- Personne n’a besoin d’habiletés spéciales pour jouer ; 
- Tout le groupe doit participer activement ; 
- Personne ne peut être éliminé et personne ne doit être mis en évidence. 
- À la fin du jeu, les joueurs ont tous, soit gagné, soit perdu ensemble. 
 
Exemple : 
Un jeu de ballon, par exemple, dans lequel tous les joueurs doivent se passer la 
balle sans qu'elle ne touche le sol. Lorsque la balle touche le sol, on compte le 
nombre de points et on le compare au meilleur score du moment, puis on 
recommence. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article596 
 
Ubuntu est le nom d'un jeu pratiqué entre les enfants au bénin où le but du jeu 
est d'arriver à entrer dans le cercle des autres participants. 
 

Dans le cadre des jeux vidéo, le mode coopératif, (abrégé jeu coop), est joué 
en multijoueur : les joueurs doivent travailler tous ensemble, généralement 
pour affronter des personnages non-joueurs. Le mode coopératif invite les 
joueurs à s'entraider : ils peuvent se passer des armes, se soigner, faire un tir 
de couverture ou encore monter un obstacle trop haut pour une personne en 
faisant une courte-échelle. 
Pour avoir une liste de jeux coop : http://moicooptoi.fr/ 
 
 

d- Internet 

Internet est certainement la concrétisation la plus importante des échanges 
d’information au niveau planétaire, réalisant en quelque sorte – pour le pire et 
le meilleur – un monumental réseau interactif entre tous les êtres humains. 
Internet offre de multiples applications favorisant les échanges et la 
coopération sociale. 
 
Internet favorise ainsi l’organisation : 
- du co-voiturage, permettant de réduire le coût des transports et la pollution 
de la planète, 
- des colocations permettant d’en réduire le coût, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_plein_air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_de_soci%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_de_soci%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_vid%C3%A9o
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article596
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multijoueur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_non-joueurs
http://moicooptoi.fr/
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- du co-hébergement et des maisons d’hôtes, permettant aussi de rencontrer 
des personnes de toutes sortes, … 
 
Internet permet aussi des coopérations sociales très diverses, et a été à 
l’origine par exemple de regroupements divers tels que ceux qui ont permis les 
révolutions du « printemps arabe ». 
 
En informatique, le Sud-africain Shuttleworth est à l'origine d’un système 
d'exploitation dit « Ubuntu », distribution de Linux, qui se veut simple et 
conviviale en s’inspirant de la pensée Ubuntu. 
 
Internet devient-il le cerveau de la planète ? 
Dans l’hypothèse Gaïa, l'ensemble des êtres vivants sur Terre serait comme un 
vaste superorganisme appelé « Gaïa », d'après le nom de la déesse de la 
mythologie grecque personnifiant la Terre. 
Cet organisme aurait une capacité d’homéostasie, c’est-à-dire d’autorégulation 
de ses composants, permettant de favoriser la vie. 
 
Dans ce cadre, Internet favorise l’émergence de ce qui pourrait être symbolisé 
comme le « cerveau » de notre planète. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_Ga%C3%AFa 
 
 

e- La justice restauratrice 

Le sens de la justice est une capacité humaine innée qui commence à se 
développer à partir de l’âge de deux/trois ans. 
Les recherches anthropologiques ont établi que le sens de la justice est présent 
dans toutes les sociétés humaines. 
Le sentiment d’injustice se conjugue dans les deux sens, souffrir d’avoir moins 
et de subir une injustice (développement vers 2 ans), ou d’avoir plus que 
d’autres (développement vers 3 ans). 
 
Se basant sur cette compétence humaine fondamentale, un système de justice 
nouveau est en train de se développer dans divers pays du monde en réaction 
à l’insatisfaction au système de justice traditionnel, à la déception des victimes, 
à l’échec des politiques de répression, ainsi qu’à la longueur et au coût du 
système judiciaire et de l’engorgement des tribunaux. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(syst%C3%A8me_d%27exploitation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superorganisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%AFa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_Ga%C3%AFa
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La justice restauratrice nécessite la présence  
- De la victime qui accepte d’y participer sans aucune pression, 
- De l’agresseur s’il est prêt à reconnaître sa culpabilité, 
- D’un médiateur compétent et formé. 

Il existe aussi des médiations élargies, où offenseurs et victimes peuvent venir avec des 
personnes de leur famille, des proches ou des amis, et qui semblent donner encore de 
meilleurs résultats. 

 
La justice restauratrice tire son inspiration de sociétés traditionnelles africaines, 
de Nouvelle Zélande et de peuples indiens d’Amérique du nord. Ces sociétés 
considèrent que l’agresseur s’est coupé de la société de par ce qu’il a commis. 
Dès lors, l’objectif est de le réintégrer, car il est considéré comme néfaste pour 
une société de se démembrer. 
 

Du point de vue des victimes, 

Ce qu’elles souhaitent avant tout, et bien avant une compensation matérielle, 
c’est : 

- Connaître les raisons du délit, 
- Exprimer leur douleur à l’agresseur, 
- Qu’il prenne conscience de sa responsabilité, 
- Qu’il présente des excuses, 
- Qu’il s’engage à changer de comportement, 
- Et que cela débouche sur une sensation de sécurité pour elles-mêmes et 

pour d’autres victimes potentielles. 
 
De fait, les victimes qui ont bénéficié de la justice restauratrice ont moins peur 
de leur agresseur, moins de colère et d’anxiété, un meilleur sentiment de 
sécurité et de confiance dans les autres. 
 
En justice restauratrice, 86% des victimes disent que leur agresseur a présenté des excuses, 
et 77% que celles-ci étaient sincères. 
En justice classique, 19% des victimes disent que leur agresseur a présenté des excuses, et 
41% que celles-ci étaient sincères. 

80 à 98% des victimes sont prêtes à recommander cette forme de justice. 
 

Du côté de l’agresseur 

Dans une rencontre de tribunal classique, le rôle de la défense est de minimiser 
la responsabilité de l’agresseur, les conséquences de ses actes, et celui-ci 
donne le sentiment de se désintéresser de la victime. 
De fait, cela l’encourage à éviter de laisser émerger les sentiments humains 
normaux de honte, de regrets et d’envie de réparer. 
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En justice restauratrice, c’est le contraire qui se produit. L’agresseur grandit en 
empathie et en humanité. Le constat est que la plupart des délinquants ne sont 
en fait pas indifférents devant la souffrance des victimes. 
Cela leur permet de développer de nouvelles attitudes sociales, de se rendre 
utile, d’en tirer un sentiment de fierté et de se sentir autorisé à être réintégré 
dans la société. 
Dans la justice classique, on sait au contraire comment la prison est un lieu 
d’apprentissage de la délinquance. 
 
Au niveau social 
72% des études montrent une réduction de la récidive, par rapport à la justice classique. Les 
associations de victimes sont elles aussi satisfaites et promeuvent cette approche. 
 
La justice restauratrice s’intéresse à tous les délits, majeurs comme mineurs. 
Les rares cas d’échec viennent du fait des voleurs pauvres qui rencontrent leurs victimes 
aisées, et dont la plainte les laisse indifférents. 
Une autre situation vient du fait que certains voleurs sont convaincus qu’ils rétablissent un 
équilibre au sein d’une société fondamentalement injuste. 
 

 

f- Psychologie des communautés et empowerment 

L’empowerment est l’acquisition du pouvoir d’agir. 
Centré sur l’individu, il désigne la manière par laquelle l’individu va accroître 
ses habiletés, favorisant la confiance et l’estime de soi, l’initiative et le contrôle. 
 
Centré sur les communautés, c’est un processus promouvant le sentiment 
d’efficacité des groupes, favorisant la coopération, la circulation de 
l’information et la dynamique.  
 
C’est une voie qui met en valeur la responsabilité individuelle, diminuant la 
dépendance des individus vis-à-vis de la communauté, tout en augmentant la 
circulation des informations. 
 
Elle se développe de plus en plus dans le domaine de l’organisation de la santé, 
en particulier au niveau psychologique. Internet y est pour beaucoup. 
Le développement de la naturopathie et des thérapies alternatives se situe au 
cœur de cette mouvance. 
Dans cet ordre d’idées, j’ai écrit un livre d’automédication intitulé « Le grand 
guide de la santé », en collaboration avec un médecin homéopathe, un 
médecin de médecine chinoise et un naturopathe. 
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g- Les comportements écocitoyens 

L’homme présente naturellement plus d’affects positifs quand il regarde un 

paysage présentant une grande biodiversité. Il préfère l’esthétique naturelle à 

celle produite par l’homme. Il est donc naturellement sensible aux valeurs de 

l’écologie. 

 
Pourtant, les comportements écocitoyens ne se développent pas vite, d’une part du 
fait que la précarité économique limite la projection dans l’avenir, et d’autre part du 
fait que les conséquences d’actes immédiats ne sont perçues que très lointaines dans 
le temps. 
 
Il existe de plus une contradiction entre une attitude projetée d’écocitoyenneté et le 
comportement réel : 95% des sujets se disent prêts à ramasser des papiers qui 
seraient répandus par terre, mais en réalité 2% le font réellement. 
 

La psychologie positive considère que les comportements écocitoyens sont 
fondés sur des états d’esprit d’espoir et d’optimisme, associés à un sens 
prononcé des valeurs et à la perception du sens à donner à sa vie. 
Le repérage des états d’esprit inverse de crainte et d’appréhension et le travail 
sur ces capacités latentes positives doit permettre de développer les 
comportements écocitoyens. 
 
 
 
 

h- La réconciliation entre ennemis 

On ne se réconcilie qu’avec son ennemi … 
Cette approche a été reproduite auprès de milliers de participants au Burundi 
depuis 2003 et au Congo depuis 2006, pays de guerres et de génocides avec 
des chiffres de plusieurs millions de morts. 
L’initiateur principal en est Howard Wolpe, d’origine Américaine. 
 
L’idée est de réunir, durant une retraite d’une semaine, une trentaine de 
personnes qu’on n’imagine même pas capables d’échanger entre eux. 
 
La retraite propose de faire se rencontrer face à face les pires ennemis, qui 
n’entrevoient même pas l’utilité d’être là. Les « facilitateurs » doivent travailler 
dans une ambiance glaciale et être à l’aise avec ce malaise absolu pour 
développer progressivement trois étapes : 
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- La conscience de soi et de l’autre pour commencer à voir autrement 
Des exercices de décalage sont conduits, à travers des jeux de rôles, utilisant 
des dynamiques de coopération. 
Les deux équipes adverses peuvent soit lutter l’une contre l’autre, soit coopérer. Dans le 
premier cas, on détruit les valeurs et personne ne gagne et dans le deuxième, la coopération 
peut engendrer un résultat positif. 
Les problématiques psychologiques sous-jacentes complexes qui entraînent la guerre sont 
ainsi mises en évidence : aversion au risque de favoriser l’ennemi, tendances paranoïaques, 
projectives, revendications de compensation pour les dommages subis, difficultés pour 
convaincre son équipe de l’utilité de la coopération, etc. 
Les comportements de compréhension et d’empathie sont peu à peu favorisés. 

 
 

- La découverte de nouvelles techniques pour communiquer autrement 
Un des exercices est basé sur le portrait bien connu où l’on peut voir soit une 
jeune femme, soit une vieille femme. La moitié des participants reçoit en préalable 

une image proche montrant une jeune femme, l’autre moitié une vieille femme, puis ensuite 
on donne à tous l’image cible mixte. Chacun part ainsi avec son à priori et défend âprement 
son point de vue. 
Les difficultés de communication sont ainsi habilement mises en évidence, le processus 

d’écoute active favorisé, et la question vient : « Est-il possible que je sois prisonnier 
d’une image partielle, voire partiale, de la réalité ? ». 
Un jeu de rôle peut suivre, où les rôles sont inversés, et où chacun défend le point de vue de 
l’autre. Ce renversement des rôles facilite la compréhension empathique. 
 
 

- L’apprentissage de nouvelles manières d’agir autrement. 
Cette compétence est développée à travers un jeu de rôles figurant une société simulée avec 
des régions riches, d’autres pauvres, d’autres mixtes. Les diverses étapes peuvent placer des 
participants aisés dans les régions pauvres, et inversement. 
C’est lors des débriefings qu’ils vont, en « vidant leur sac », comprendre les causes 
structurelles des conflits, liées notamment à l’allocation inégale des ressources et des 
conflits identitaires. 
Ainsi, on se rend compte que la réconciliation ne peut s’effectuer sans une prise en compte 
de la dimension sociale et économique des conflits. 
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En conclusion 

Certes, cette conférence regroupe un point de vue ciblé et orienté, sur 
l’énergie de coopération qui semble émerger sur la planète aujourd’hui. 
 
Il est évident qu’une conférence aurait pu être conduite sur le thème de 
l’égoïsme, qui semble à l’évidence s’accentuer tout aussi bien. 
Relevons à ce propos un biais social qui fait que l’on a tendance à paraître plus 
intelligent quand nous tenons des propos négatifs, et un peu niais quand nous 
tenons des propos optimistes. 
 
Nous sommes réellement à un carrefour de l’histoire de notre planète : soit 
l’homme est fondamentalement égoïste et celle-ci risque d’éliminer ces petits 
parasites qui la grattent. 
Soit l’homme est fondamentalement solidaire et coopératif, y compris avec sa 
planète, et il va réussir – parions-le - à faire en sorte que l’hypothèse Gaïa ne 
soit plus une simple hypothèse. 
 
Le problème est qu’affirmer que l’être humain est fondamentalement égoïste 
et violent a toutes les chances d’avoir des effets auto réalisateurs : comme 
dans nombre de situations, et nous l’avons vu dans l’éducation des enfants, le 
scénario redouté risque de se produire. 
 
De toute façon, pour répondre à ceux qui me jugeraient un peu trop optimiste, 
je répondrais par une question : « A-t-on le loisir d’être pessimistes et peut-on 
encore s’en payer le luxe ? 
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