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Revue de psychologie de la Motivation : un patrimoine éditorial

Pour un nouvel humanisme
Bruno MATTEÎ

La Revue de Psychologie de la Motivation a cessé de paraître depuis 2008. Elle aura donc vécu pendant 22 ans.
Pour autant, elle n'a pas cessé d'exister, car elle fait partie d'un Patrimoine culturel commun auquel il conviendra
désormais de se rapporter pour avancer de façon éclairée vers le nouvel humanisme si nécessaire en ces temps
d'incertitudes et de mutation civilisationnelle..

Pourquoi dire un patrimoine culturel commun ? Parce que les questions que la revue a traitées sont celles du seul
« commun » qui nous importe : celui de l'humanisation de l'être humain, dans sa dimension à la fois individuelle et
collective. Et pourquoi « Patrimoine » ? Parce que tout au long des numéros de la revue se trouvent consignés des
Idées-forces susceptibles de nous orienter dans cette direction anthropologique qui confère, peut-on dire, un sens
immanent à la vie. " Idées-forces pour le XXIème siècle" est très justement le titre du numéro double qui a marqué
l'arrêt de la publication.

Le titre de la Revue de Psychologie de la Motivation a pu donner à penser que son champ éditorial la cantonnait
dans un secteur délimité et austère des sciences humaines. Il n'en est pourtant rien. La revue a été créée en 1986,
dans le prolongement de la pensée de Paul Diel (1893-1972) qui, après Freud et d'autres théoriciens célèbres, ont
tenté de proposer une approche de la conscience humaine dans toute la complexité de son fonctionnement.
Approche fondée de façon méthodique sur l'introspection, alors fort décriée en psychologie et sciences humaines, et
avec la volonté de contribuer à l'avènement d'un « nouvel humanisme »

Un humanisme qui, faisant l'inventaire de l'héritage occidental, travaille à en réévaluer les fondements et les
expressions (personnelle, sociétale, politique, éthique, économique) ; et à réarticuler les formes très désaccordées
du développement individuel et du développement collectif. Une discipline que Paul Diel appelait la psychique - par
contraste avec la physique - s'est constituée tout au long du vingtième siècle avec l'avènement de la psychologie des
profondeurs. La connaissance de soi avait pris un retard potentiellement mortifère, disait Diel. sur la connaissance du
monde extérieur.

Enrichie par plus d'un siècle de découvertes, la psychique est en voie de pouvoir s'affirmer comme un champ
essentiel de la culture humaine. Loin d'en rester aux exhortations, elle offre des outils concrets d'humanisation,
intégrables dans la formation sociale, professionnelle et surtout scolaire, et cela dès l'école maternelle. Ses
modalités de transmission concrètes, largement diversifiées et expérimentées mais gravement négligées,
faciliteraient pourtant l'appropriation des connaissances et la tâche des enseignants.

Comment relier vie personnelle et vie collective, esprit démocratique et institutions démocratiques, fraternité humaine
et réalisme politique : motivations et actions ? Cette question est le fil d'or qui lie l'ensemble des numéros de la
revue. Elle nous amène à penser que « c'est pour l'avoir ignorée ou sous-estimée que l'histoire a produit et produit
encore les dérives tragiques que l'on sait »

Il faut souligner que la Revue PM, tout en fructifiant l'apport de la Psychologie de la Motivation, a su déployer des
liens avec les autres courants des sciences humaines et sociales et établir également un réseau d'échanges et
d'accordage avec des collectifs qui frayent dans la même direction : celle de donner sens et saveur au « sentiment
d'humanité » qu'une politique trop ancrée dans « l'économisme » tend à débiliter. Sans parler de son ouverture

Copyright © École changer de cap

Page 2/3

Revue de psychologie de la Motivation : un patrimoine éditorial
chemin faisant aux grands courants de la Psychothérapie, la Revue PM souligne la fécondité de ses rencontres
avec des mouvements profonds d'idées et de propositions comme Transversales-science/culture (Jacques Robin),
l'Association pour la pensée complexe (Edgar Morin), la Fondation pour le progrès de l'homme (Pierre Calame), le
Centre de recherches et d'études transdisciplinaires (Basarab Nicolescu), le Centre international Pierre
Mendès-France (Michel Rocard, Patrick Viveret), la Coordination Française pour la Décennie de la Paix et de la
non-violence, Les Dialogues en humanité (Patrick Viveret) et d'autres encore.

Réaffirmons que ce patient travail a fini par constituer un Patrimoine éditorial qui mérite qu'on s'y arrête et s'y
ressource, pour y puiser sens, réconfort et outils pour la pensée et pour l'action.

Documentation : Textes fondamentaux, Entretiens, liste et commandes de numéros disponibles.
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