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Fruit de récents 

développements 

en psychologie, la 

psychologie positive 

privilégie une 

approche de l’être 

humain mettant en 

avant des valeurs 

telles que bonheur, 

sens de la vie, 

résilience, bonté, 

coopération…

Jacques Lecomte 

nous fait découvrir 

cette science de 

l’optimisme réaliste 

qui, au‑delà de 

l’épanouissement 

personnel, œuvre 

pour un meilleur  

vivre ensemble.

ouvrages de Jacques Lecomte

La Bonté humaine : altruisme, empathie, générosité
Odile Jacob, 2014
 (Mlis)

Donner un sens à sa vie
Odile Jacob, 2007
 (Mlis)

Guérir de son enfance
Odile Jacob, 2010
 (Mlis)

Introduction à la psychologie positive
Dunod, 2009
 (Mlis)

Les 30 notions de psychologie
Dunod, 2013
 (Mlis)

quelques pistes de lecture

L’autocompassion : une méthode pour se libérer 
des pensées et des émotions qui nous font du mal / 
Christopher K Germer
Odile Jacob, 2013
 (Mlis)

Une Autre vie est possible : comment retrouver 
l’espérance / Jean‑Claude Guillebaud
L’Iconoclaste, 2012
 (Mlis)

Jacques Lecomte, docteur en psychologie

Après avoir été responsable de la rubrique 
psychologie au magazine Sciences humaines, il a 

enseigné à l’Université Paris 
Ouest‑Nanterre La Défense 
(sciences de l’éducation) et à la 
faculté des sciences sociales de 
l’Institut catholique de Paris.
Ses travaux portent 
essentiellement sur la 
psychologie positive, 
notamment dans ses 
applications sociales et 
pratiques.



Compassion : Manifeste révolutionnaire 
pour un monde meilleur / Karen 
Armstrong
Belfond, 2013 (L’esprit d’ouverture)
 (Rize)

Découvrir un sens à sa vie avec la 
logothérapie / Viktor E. Frankl.
J’ai lu, 2013 (Bien‑être)
 (Mlis)

Le Défi positif : une autre manière de 
parler du bonheur et de la bonne santé / 
Thierry Janssen
Les liens qui libèrent, 2011
 (Mlis)

Eloge de la gentillesse / Emmanuel 
Jaffelin
François Bourin éditeur, 2010
 (Mlis, Tonkin)

Eloge de la lucidité : Se libérer des 
illusions qui empêchent d’être heureux / 
Ilios Kotsou
Robert Laffont, 2014
 (Mlis)

L’Empathie au coeur du jeu social / Serge 
Tisseron
Albin Michel, 2010
 (Mlis)

Ensemble : pour une éthique de la 
coopération / Richard Sennett
Albin Michel, 2014
 (Mlis, Rize)

Et n’oublie pas d’être heureux : 
abécédaire de psychologie positive / 
Christophe André
Odile Jacob, 2014
 (bibliobus)

La Fabrique du bonheur : vivre les 
bienfaits de la psychologie positive au 
quotidien / Martin Seligman
InterEditions, 2011
 (Mlis)

Manifeste pour le bonheur : comment 
passer d’une société de l’avoir à une 
société du bien-être / Stefano Bartolini
Les Liens qui libèrent, 2013
 (Mlis)

Une Nouvelle conscience pour un 
monde en crise : vers une civilisation de 
l’empathie / Jeremy Rifkin
Les liens qui libèrent, 2011
 (Rize)

Oser la bienveillance / Lytta Basset
Albin Michel, 2014
 (Mlis)

Plaidoyer pour l’altruisme : la force de 
la bienveillance / Matthieu Ricard. ‑ Nil, 
2013
 (Mlis, Tonkin, Rize)

Psychanalyse du bonheur / Patrick 
Delaroche
Albin Michel, 2010
 (Mlis, Tonkin)

Psychologie positive : le bonheur dans 
tous ses états / Ilios Kotsou, Caroline 
Lesire
Jouvence, 2011
 (Mlis)

Résilience : connaissances de base / sous 
la direction de Boris Cyrulnik et Gérard 
Jorland
Odile Jacob, 2013
 (Mlis)

S’épanouir : pour un nouvel art du 
bonheur et du bien-être / Martin 
Seligman
Belfond, 2012
 (Mlis)

S’ouvrir à la compassion / Lytta Basset
Albin Michel, 2009
 (Mlis)

sites internet

www.psychologie‑positive.com

www.psychologie‑positive.net
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S’intéresser à la psychologie positive ne consiste pas à se percevoir ou à 
observer le monde qui nous entoure d’une manière idéalisée, comme au 
travers de lunettes roses. Il ne s’agit pas non plus de mettre de côté les 
connaissances acquises sur la souffrance psychique et les moyens d’y 
remédier. Le courant de la psychologie positive considère simplement 
qu’à côté des multiples problèmes et dysfonctionnements individuels 
et collectifs s’exprime et se développe toute une vie riche de sens et de 
potentialités.

Jacques Lecomte,  
in Introduction à la psychologie positive, Dunod, 2009
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