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CHAPITRE VI I  

POUR UNE PSYCHOLOGIE 
PERSONNALISTE 

La psychologie et le personnalisme sont-ils 
conciliables ? La psychologie, comme toute science, se 
veut déterministe, le personnalisme pense de son côté 
que les actes de la personne sont libres, ou plutôt que 
la personne en acte se libère, « le personnalisme 
introduit au coeur des structures un principe 
d'imprévisibilité(') ». Un psychologue chrétien et 
personnaliste ne peut rester indifférent à ce problème, 
il ressent de façon dramatique le hiatus entre ses 
idées sur la personne et ses exigences scientifiques. Or, 
Mounier a tenté de répondre à ce dilemme dans son 
Traité du caractère, qui est en fait un essai de synthèse 
de la psychologie à partir de l'orientation personnaliste. 
Cet essai n'est pas exempt de contradictions, mais 
Mounier ne dit-il pas que « la contradiction et 
l'ambiguïté sont, au fil de l'expérience, le signe vécu de 
l'existence transcendante, de l'existence personnelle 
[70] (2) » ? 
 
 

(1) Emmanuel MOUNIER : Le personnalisme (« Que saisje? »), 6. 
(2) Les chiffres entre crochets après chaque citation sont la 

référence aux pages du Traité du caractère (éd. du Seuil, 1947, & coll. « 
Esprit », « La condition humaine'). 
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Nous voudrions dans ces quelques lignes porter 

témoignage de cette nécessité pour le psychologue 
personnaliste de sauvegarder l'exigence scientifique 
dans l'étude de la personnalité tout en respectant 
l'éminente dignité et la liberté de la personne. Nous 
nous appuierons constamment sur l'oeuvre de 
Mounier puisque aussi bien c'est à elle que nous 
devons ces exigences. 

ORIENTATIONS 

Il est déjà loin le temps où Watson déclarait 
que « ce que nous sommes, c'est ce que nous 
faisons, et ce que nous faisons, c'est ce que le 
milieu nous fait faire » : la personnalité, en effet, n'est 
plus considérée comme une simple juxtaposition de 
conditionnements, pas plus d'ailleurs que leur 
intégration réciproque. Loin aussi le temps où la 
psychologie, aux mains des philosophes, se réduisait 
à l'étude de soi-même : « Non seulement je me dupe 
de mille façons sur ce que je suis et sur ce que je 
pense, mais à vivre baigné dans mon être et dans 
mes pensées, je leurs deviens partiellement aveugle 
[517]. » 

Psychologie concrète 
 

Réagissant contre le préjugé analytique et objec-
tiviste, contre la « psychologie des fonctions » qui 
morcelait la vie psychique en une mosaïque d'études 
(perception, mémoire, intelligence...), contre la 
«psychologie de laboratoire », qui prétendait recréer 
artificiellement certains processus psychiques, 
Emmanuel Mounier, après G. Politzer, se 

déclare partisan d'une psychologie pratique, ne 
délaissant rien de la complexité des situations réelles. I l  

choisit de mettre en valeur ce courant « où le sens 
de l'homme spirituel s'unit au sens de l'homme 
charnel pour dresser contre l'automate ou le frêle 
rêveur des idéaux révolus, un homme dramatique et 
complet [111. » 

Psychologie dynamique 

Mais la personne n'est pas objet, elle est 
mouvement, elle est acte, elle est engagement. « La 
personne s'expose, elle s'exprime : elle fait face, elle est 
visage (3). » La personnalisation est affirmation, 
communication, adhésion. Le sujet n'est pas enfermé 
dans une subjectivité passive, il accueille 
• la durée comme l'espace... dans un élan vers 

l'avenir [320] ». Le psychologue, par une attitude 
d'accueil, doit pouvoir saisir ce processus dynamique. 

Psychologie complète 

La personne est une, elle est acte global, aussi 
• sa compréhension ne peut naître, chez l'obser-

vateur, que d'un acte global de même niveau [45] ». 
L'effort de la personnalisation est un effort pour 
harmoniser les parties disloquées du psychisme 
• autour d'un centre et d'un itinéraire [542] ». La 
personne est donc aussi acte orienté, il faut la saisir 
dans sa durée 

(3) E. MOUNIER : Le personnalisme, 63. 
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- elle est un présent : son initiative, son affirmation, 
son engagement, sont suspendus à un choix dans 
l'instant ; 

- elle est un passé : on ne peut la comprendre qu'à 
travers son histoire ; 

- elle est un avenir : il faut saisir dans leur 
prospective les valeurs qu'elle accepte. 

Ainsi le psychologue doit pouvoir saisir la 
personnalité comme une totalité mouvante, en état de 
constante transformation, dans un processus sans 
cesse remis en cause d'autocréation. 

Psychologie dialectique 

La personnalisation n'est pas un processus linéaire, le 
progrès personnel n'est possible que lorsque la personne 
est affrontée à quelque obstacle. « L'histoire de nos 
rapports avec l'ambiance est bien plus constamment 
faite de crises que d'adaptation [96]. » A travers ces 
conflits périodiques, l'homme, jeté hors de sa routine, 
reprend possession de lui-même et du monde. « La 
constante du moi ne consiste pas à maintenir une identité, 
mais à soutenir une tension dialectique et à maîtriser des 
crises périodiques dont l'histoire accidentée dégage un 
destin [593]. » 

Cette dialectique, ce va-et-vient entre « l'accueil et la 
riposte, l'assimilation et l'invention, la passivité et 
l'activité », est au centre de toutes les recherches 
de la psychologie moderne, parce que la personnalité 
est tiraillée par cette dialectique même. 

Adaptation et dépassement 

Pour les psychologues du début du siècle, le psychisme 
était avant tout un moyen perfectionné d'adaptation. Ils 
avaient en général tendance à réduire la vie psychique soit 

à son pôle biologique, soit à son pôle sociologique. 
Mounier s'est vigoureusement élevé contre ces 
réductions. Pour les uns, la formation de la 
personnalité ne serait « qu'un prolongement 
fonctionnel de la personne innée : c'est réduire aux 
lois de l'adaptation une histoire psychique complexe 
où la lutte avec le milieu et l'effort créateur 
tiennent une place primordiale [33] ». Notre 
individualité héréditaire (tempérament) ne peut être 
confondue avec le dynamisme personnel. 

La « psychologie du rôle » (Mead-Linton...) est 
victime de l'erreur inverse : elle réduit la personnalité à 
l'ensemble des rôles que nous sommes amenés à jouer 
dans la société de par notre statut social (ce que 
Janet appelle nos « personnages ») c'est ici réduire « la 
vie personnelle à l'assimilation des rapports sociaux 
[485] ». 

Il nous paraît dangereux de vouloir réduire le 
psychique aux forces biologiques ou sociales qui le 
conditionnent : ce serait rejeter la personne hors de la 
science. Il ne faut pas pour autant sous-estimer ces 
forces : « Notre situation biologique et économique 
commande massivement encore nos comportements (4) », 
et l'étude dans ces deux directions est une approche 
nécessaire dans l'étude de nos déterminismes : « 
L'explication par l'instinct (Freud) et l'explication 
par l'économie (Marx) sont une voie d'approche de 

(4)  E.  MouNIER : Le personnalisme, 30. 



 212 PIERRE TAP POUR UNE PSYCHOLOGIE PERSONNALISTE 213 

tous les phénomènes humains jusqu'aux plus hauts (5) », 
car chaque déterminisme nouveau que nous découvrons 
dans ce sens « est une note de plus à la gamme de notre 
liberté (6) ». 

Un progrès a été réalisé lorsqu'on a considéré la 
personnalité comme un centre psychologique 
d'intégration, d'organisation et d'harmonisation entre 
les données physiologiques (individualité) et sociales 
(personnages). 

Mais la personnalité n'est pas seulement un centre 
d'adaptation, elle est aussi une force historique de 
dépassement, une « lutte avec le milieu » à travers 
laquelle se manifeste « l'effort créateur ». La 
personnalité est invention, source de « surpassement », 
victoire sur nos déterminations, porte ouverte à la 
liberté vécue. 

Adaptation et dépassement sont en fait liés par un 
processus dialectique. Tout d'abord, « l'acceptation du 
réel est la première démarche de toute vie créatrice (7) », 
mais chaque invention se fige en habitude : le 
dépassement doit être un effort sans cesse renaissant. 
D'ailleurs, notre rapport avec la nature n'est pas « de 
pure extériorité, mais un rapport d'échange et 
d'ascension (8) » dans l'affrontement. 

THÉORIES ET MÉTHODES 
 
 

Si telle est l'orientation que doit suivre le 
psychologue personnaliste pour être conséquent avec 
lui-même, comment peut-il approcher la 
 
 

(5) ID., ibid., 26. 
(6) ID., ibid., 23. 
(7) ID., ibid., 29. 
(8) ID., ibid., 30. 

 
 
 
 

personne en sauvegardant la vérité scientifique ? 
Mounier pense « qu'un long et rigoureux travail 
critique est nécessaire pour y parvenir, auquel des 
monographies approfondies de cas particuliers sont 
plus utiles que l'accumulation de cas nombreux et 
hâtivement réunis pour l'usage statistique [44]... Il 
n'est qu'une structure de recherche qui soit à la 
mesure d'un être personnel et vivant dans la durée, 
c'est une analyse génétique et en dernier ressort 
individuelle [35]. » 

Par rapport à cette orientation, la contradiction 
essentielle chez Mounier est d'avoir basé son Traité du 
caractère sur la caractérologie : cette dernière est 
analytique et morcelante, elle ne se préoccupe pas de 
l'histoire du sujet, le caractère y étant considéré 
comme le noyau inné et immuable de la personnalité ; 
de plus, au lieu d'étudier les personnes concrètes, elle 
leur superpose des « types » idéaux par rapport 
auxquels on essaie de situer le sujet... La 
caractérologie est à l'opposé d'une méthode 
personnaliste qui, au lieu d'imposer des cadres tout 
faits, va à la rencontre d'une personne, à travers un 
dialogue : « Dans la réponse, terme suprême du 
dialogue, se constituent l'un dans l'autre l'autonomie 
personnelle, le lien communautaire et 
l'universalisation progressive des esprits [684]. » 

La méthode clinique et la méthode psychanalytique 
répondent mieux aux exigences personnalistes : « Freud 
a introduit définitivement l'histoire et la personne 
dans la psychologie contemporaine [35]... La grandeur 
du freudisme, c'est d'avoir le premier proclamé sans 
ambiguïté... que la psychologie doit déboucher sur 
une singularité dramatique [44]. » 
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Mounier rejette en partie les psychologies dites « 
objectives » telle la psychologie expérimentale, car « 
toute représentation uniquement objective du moi 
laisse échapper le secret de cette cohérence 
changeante dont seule peut rendre compte une 
psychologie de l'acte, et de l'acte personnel [592] ». 

Il est bon de signaler enfin que Mounier, partisan de 
la méthode génétique, ne rejette pas pour autant les 
statistiques, à la condition qu'elles soient utilisées avec 
discernement : « Tout en donnant à la compréhension 
un instrument plus fin que l'intuition commune et des 
dispositifs de correction, la statistique ne fonctionne 
et ne parle que sous sa direction ; ses résultats 
appellent un travail d'interprétation où interviennent 
avec les suggestions expérimentales toutes les 
perspectives que le psychologue a dans la tête [28]. » 

CONCLUSION 

La psychologie a besoin d'un fondement 
philosophique, d'une « métapsychologie » pour « 
connaître son horizon, ses limites et ses échanges [46] 
», et le psychologue chrétien doit pouvoir trouver, à 
travers le personnalisme, la possibilité d'étudier la 
personne sans cesser de la considérer comme telle. Mais 
ceci nécessite de sa part un pénible effort de 
décentration pour être « à l'écoute » d'autrui, pour 
être disponible : « C'est par la générosité que, sans 
renoncer à sa dure mission, la vérité se fait charité, 
c'est-à-dire attention et respect [671]. » 

Je puis faire de la personne une « biographie 
dramatique», mais non un « inventaire » ; « l'inven-
toriable est le lieu du désespoir », a pu dire Gabriel 
Marcel (9). « Inventoriable, la personne serait 

déterminable : elle est le lieu de la liberté (10) . » 

Mais bouclant la dialectique entre la vérité et la 
liberté, Mounier disait aussi : « Il n'est pas de 
réflexion qui ne fasse toute sa place à la réflexion 
scientifique (11). » Grâce au dialogue et à l'accueil, la 
contradiction entre la vérité scientifique et l'approche 
d'une personne libre se trouve dépassée. 

PIERRE TAP.  

(9) Être et avoir, 148. 
(10) E. MOUNIER : Le personnalisme, 53. (11) ID., 
ibid., 91. 
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