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Conférence 
inaugurale 

P1
Robert Vallerand 

Le rôle de la passion dans 
le fonctionnement optimal 

Psychotherapie 
(C. Tarquinio)

P9
 Claudia Trudel-Fitzgerald
Promouvoir le bien-être 

psychologique : Pourquoi et 
comment ?

S1.1
Julien Bruno 

Psychotrauma : attachement, 
stabilisation des patients et 

développement des ressources 
psychologiques

S1.2
Jean-Baptiste Pavani 

Différences 
entre individus dans 

la réponse aux interventions 
de psychologie positive

Éducation 
(Yvan Paquet)

F2
Nancy Goyette

 Miser sur le bienêtre des 
enseignants pour améliorer 

les institutions éducatives

P2
Julien Masson

Les liens entre bienveillance et 
réussite scolaire

S2.1
Marie Oger 

Projet COBE : Comprendre et 
générer le Bien-être des Élèves

S2.2
Annie Paquet 

Apports de la théorie 
de l’autodétermination à 
l’opérationnalisation de la 
bienveillance en éducation

S2.3
Larissa Kalisch

Derrière les coulisses 
du SPARK Résilience ©

S2.4
Tristan Guarnieri

Évaluer de manière 
dynamique les motivations 
autodéterminées lors d’un 

edugame

Travail 
(Ilona Boniwell)

F3
Jacques Forest

Que vos forces soient avec
vous : la psychologie positive 
et l'approche par les forces

P3
Nicolas Gillet

L'engagement au travail 
et le workaholisme : 

Des effets différenciés sur la 
santé, les attitudes et les 

comportements des salariés

S3.1
Marine Miglianico 

L'approche appréciative en 
milieu organisationnel : état 

des lieux de la recherche

S3.2
Samia Ben Youssef Mnif
Les forces au service de 
l'insertion professionnelle

 en Tunisie (RS)

S3.3
Justine Chabanne

Développer l'engagement 
et la performance durable 

au travail avec le Profil 
Organisationnel Positif ©

Santé 
(Morgiane Bridou)

F4
Morgiane Bridou
Les interventions 
thérapeutiques 

en psychologie positive 
dans le cadre 

des pathologies somatiques 
chroniques

P4
Marie-Jo Brennsthul

Optimiser ses ressources pour 
préserver sa santé !

S4.1
Barbara Lefranc

Biosignal Cardiaque et 
Adaptation sur une Patrouille 

de Sous-Marin Nucléaire

S4.2
Guillaume Tachon

Gratitude envers soi et 
approche du prototype : 

étude de la structure interne 
du concept de gratitude 

envers soi 

S4.3
Clotilde Potez

L'évolution des variables 
reliées à l'affirmation de soi 

et à l'épanouissement personnel 
dans le contexte 

de la réalisation d'un test 
de dépistage 

du VIH se révélant 
négatif 

chez l'adulte
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Société / Économie 
(Jacques Lecomte)

P5
 Anthony Lepinteur 

Conséquences du sentiment 
d'insécurité de l'emploi 

sur les décisions individuelles

S5.1
Agata Urbanowicz 

La pleine conscience comme 
facteur protecteur contre 
l'épuisement parental en 

période de confinement (RS)

S5.2
Sophie Lantheaume,

Augmenter le bien-être 
des soignants avec 

la Psychologie Positive

S5.3
Erwan Dieu

L'approche positive 
en Criminologie

Activité physique et santé 
(Charles Martin Krumm)

F6
Laurence Kern

A ctivité physique et santé : 
une évidence… 
mais prudence !

P6
Aurélie Van Hoye

L'activité physique : une 
ressource pour 

une vie heureuse

S6.1
Elise Maudet-Coulomb

Engagement et persistance 
de la pratique d’activité 

physique chez les personnes 
diabétiques de type 2 

S6.2
Olivier Riquier

Quelle efficacité et quelles 
conditions d’efficacité des 
programmes passerelles à 
l’adhésion et à la poursuite 
d’activité physique à 6 mois 

et un an ? 

S6.3
 Clément Ginoux, 

Promouvoir le bien-être 
professionnel 

par l'activité physique

Psychologie existentielle

F7
Evgeny Osin

Les approches individuelles
au problème du sens : 

relations au développement 
de l'ego et au bien-être 

eudémonique  

P7
Jean-Luc Bernaud

Le sens de la vie est-il 
une source ou une ressource ?

S7.1
Mathieu Bernard

La psychologie existentielle 
dans le contexte de la fin 

de vie et des soins palliatifs

S7.3
Mathilde Baudé-Moisseron, 
L'apport des communautés 

sociales, ressource à l'existence 
humaine

Thématiques émergentes 
(Elisabeth Grimaud)

F8
 Amandine Payet-Junot

Pour un développement 
durable positif : 
une entrée par 

la psychologie positive

P8
Noémie Carbonneau, 

Un regard sur les stratégies 
parentales qui favorisent 

une relation positive 
avec le corps 

et la nourriture 
chez les enfants

S8.1
Imen Krifa,

Efficacité d'une intervention 
de psychologie positive 

en ligne pour les étudiants
en santé en Tunisie  (ECR) 

S8.2
Angelika Güsewell
Musicdrops@work

S8.3
Elisabeth Grimaud, 

Nourrir son bien-être : 
impact 

de l'alimentation 
sur la santé mentale pendant 

le 1er confinement 
COVID-19 
en France
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