
Paul Diel est un psychologue franvais d' origine autrichienne, ne a Vienne en 1893.
Orphelin a 14 ans, il peut cependant terminer ses etudes avec l'aide materielle d'un tuteur.

Puis pendant plusieurs annees, illit et relit les grands philosophes, a la recherche du sens de la
vie. Au cours de ses recherches, il decouvre l'reuvre de Freud, d'Adler et de Jung. Malgre les
critiques qu'il a pu formuler envers ces diverses theories, il a t9ujours considere que ces
auteurs lui avaient ouvert la voie de l'extra-conscient. n decouvre la richesse de
l'introspection et etablit pas a pas une methode pour endiguer les mefaits de son imagination.
II envoie ses premiers essais a Einstein qui lui ecrit« : I'admire la puissance et la
consequence de votre pensee. Votre reuvre est la premiere qui me soit venue sous les yeux
tendant a ramener l' ensemble de la vie psychique, y compris les phenomenes pathologiques, it
des phenomenes biologiques elementaires. EIle nous presente une conception unifianfe du
sens de la vie. »Diel et Einstein ont continue it correspondre jusqu'a la mort d'Einstein qui a
toujours prodigue ses encouragements au createur de la psychologie introspective. Entre
temps arrive l' Anschluss. Diel se refilgie en F'rance. dans la famille de sa femme. II travaille a
Sainte-Anne comme psychotherapeute mais la guerre vient interrompre ses travaux de
recherche. Apres un temps brefpasse dans l'armee franyaise, il est, a la capitulation, interne
dans un camp pour les ressortissants etrangers. Affecte dans un second camp pour faire un
travail de bucheron bien au-dela de ses possibilites physiques, il est lib ere a la suite de
diverses circonstances grace a la largesse du directeur franvais du camp. n se refugie dans un
petit village des Pyrenees. Adopte par la population paysanne, il travaille a son reuvre. Sa
femme vient Ie rejoindre. Apres la guerre, grace a l'appu~ d'Einstein, il entre en 1945 au
C.N.RS. au laboratoire de psychotherapie de l'enfant, alors sous la direction d'Henri Wallon;
II meurt en France en 1972.

Averti par sa propre angoisse, P.Diel decouvre que la souffrance est Ie contraste entre
l'imagination et la realite et donc que la souffrance exaltee est Ie contraste entre la realite et
I'imagination exaltee. Selon ses propres paroles, il n'a cesse d'explorer les problemes poses
par I' imagination sous toutes ses formes, imagination morbide, imagination creatrice, et leurs
relations avec Ie phE'momene central de la vie psychique : Ie desir et ses transformations. II
developpe ainsi les differents aspects theoriques de sa methode et entreprend avec succes
l'analyse des personnes qui se sont confiees it lui. Plusieurs d'entre elles sont devenues ses
eIeves et ont pu a leur tour exerce comme analyste dielien, analyse qui se distingue tres
nettement de l'analyse freudienne.
Son premier ouvrage publie en France en 1947, aux Presses Universitaires et plusieurs fois

reedite, est intitule « Psychologie de la motivation» reuvre fondee sur une recherche des
motivations plus ou moins cachees qui animent l' etre humain.
Que sont nos motivations ?
Nos motivations sont nos desirs eux-memes valorises et devenus des elements cons~ants de
notre activite. Mais l'erreur s'introduit souvent dans notre valorisation, soumise plus ou moins
ala« vanite », tendance innee chez l'etre humain a s'oetroyer une superiorite illusoire, une
fausse certitude que tout lui est duoPaul Diel a longuement etudie cette vanite originelle, et il
en a determine les lois. La vanit6 est autant evasion de la realite que fausse justification de
cette evasion. La cause en est la facilite avec laquelle l' etre humain joue imaginativement
avec ses desirs, sans tenir compte des conditions qui peuvent lui permettre ou ne pas lui
permettre de les realiser. II s'evade dans un monde imaginaire. Or Ie sens de la vie demande
d'agir pourtrouver la satisfaction de ses desirs ou d'accepter de ne pas les satisfaire s'ils sont
soit irrealisables soit insenses, inharmonisables. Vimagination, lorsqu'elle est soumise a la
vanite, devient exaltative et destructrice car elle multiplie les desirs de favon anarchique,
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demande l'impossible et ne se resout pas a abandonner ce qu'elle echafaude. La vanite
justifie ces desirs au nom de la superiorite incontestee que chacun a tendance a s' octroyer.
EIle engendre alors un sentiment de culpabilite, dfr a l'impuissance de rea1iser les
imaginations caressees. Ce sentiment de culpabilite cherche a se liberer en projetant l' erreur
sur les autres, c'est Ie phenomene d'accusation qui est une consequence ineluctable de la
vanite coupable. A l'accusation est liee la sentimentalite qui en est Ie mouvement contraire :
engendree par la vanite de depart, la sentimentalite cherche a effacer l' accusation, indigne de
celui qui se croit superieur aux autres. Ce sont les quatre categories de la fausse motivation,
justificatrices de l'erreur, quatre lignes de force qui s'imposent ineluctablement.
P.Diel appelle les « nerveux » des personnalites qui ont tendance a s'imposer la perfection,
proposition issue de la vanite dont la consequence est une culpabilite latente ; en effet Ies etres
possedes par ce desir de perfection et d'absolu se sentent toujours en dessous de l'exigence
imposee. Cette fausse conception du sens de la vie devore leur energie, les met dans une
situation constante d'inferiorite, en contraste avec leur pretention de superiorite. La veritable
tache morale devant laquelle tout individu se trouve est, en realite, biologique. Son veritable
moteurestnonlarecherchede perfectionmais un perfectionnementdont Ie but est une
meilleure capacite de trouver les satisfactions de la vie, sur Ie plan materiel (profession),
sexuel (rapports affectifs avec Ie partenaire et les enfants) et spirituel (acquisition d'une
certaine sagesse a travers les evenements de la vie, les difficultes et les souffrances
inevitables). Le but impose par la vie sous peine de se sentir inadapte et meme de tomber dans
la« maladie de l'esprit» est de ne pas se creer des souffrances pathologiques, des revoltes,
des ressentiments permanents, des angoisses, et des dereglements de toutes sortes.
A l' oppose de cette surtension« nerveuse», se trouve 4t tendance au reHichement, ala

recherche des plaisirs faciles, a l' abus des autres, aux preoccupations uniquement materielles
(arrivisme, reus site, argent) et sexuelles (aventures, cynisme, conquetes toujours
recommencees). Cette deviation du sens de la vie est appelee banalisation dans Ie vocabulaire
dielien.
La banalisation est stigmatisee dans les mythes comme la« mort de l'ame)}. Elle est la perte

de l' elan de depassement, la conventionnalite de l' esprit, e1le menace la culture, elle est Ie
danger qui conduit a la denegation des valeurs essentielles et detroit les societes.

Toute demarche psychique est mue par la recherche de satisfaction, exigence deja constatable
au niveau animal et meme au niveau vegetal. IIy a lieu de trouver ce qui fait « du bien» et ce
bien biologiquement fonde dans Ie besoin de satisfaction est l'harmonisation de nos desirs,
proposition soumise a l'exigence de l'elan vital. Pour assumer ce travail intrapsychique, l' etre
humain dispose de l'esprit dont la fonction est d'organiser les desirs, les pensees, les
sentiments, les volitions. L'animal vit aussi sous l'imposition de l'esprit, manifestepar
l' instinct. L'hommepossede cette capaCite desavoir ou se trouve son vrai bien grace au
surconscient, forme evoluee de l'instinctivite animale. Ceci renforce l'aspect biologique de la
proposition d'harmonisation, la vraie morale obeit a une recherche de satisfaction authentiq]Je.

Le surconscient est l'instance qui fut capable de creer les mythes, manifestation universelle
fondatrice de toute culture. A l'aide de la methode introspective, P.Diel a traduit les mythes
grecs, Ie mythe juda'ique et Ie mythe chretien (Le symbolisme dans la Mythologie grecque
1952, Le Symbolisme dans la Bible 1975, Le symbolisme dans l'evangile de Jean avec
Jeanine Solotareff 1983, Le symbolisme dans les reyeS 1991 Jeanine Solotareff, travail
effectue a partir de traductions orales dispensees par P .Diellors de ses cours sur la traduction
des reyeS ).
PDiel a utilise la meme methode pourtraduire les mythes et les reyes. Le mythe ne serait-il
pas un reve collectif, et Ie reve un mythe individuel ?Mythes et reyeS n'ont qu'une



preoccupation: Ie sens de la vie et les moyens de Ie realiser. Le mythe met en scene Ie heros
invite it combattre les monstres et les demons, aide par les divinites. L'etre humain serait-il
appele it devenir Ie heros combattant ses demons interieurs, aide en cela par son elan de
depassement ?
Le langage des mythes et des reyes est un langage symbolique. Tout symbole exprime une

fonction psychique et utilise pour ce faire, les images' de la realite, images chargees d' emotion
ou d'affect mais extremement parlantes pour la sensibilite humaine. Ainsi l'arbre est Ie
symbole de I' elan vital car enracine dans la terre, il s' elance vers Ie ciel ; Ie surconscient
manifeste par cette image Ie lien ineluctable entre les desirs terrestres (symbolises par
l' enracinement dans la terre) et Ie besoin d' elevation (symbolise par la verticalite du tronc).
Nous avons du reste un Iangage courant tres souvent emaille d'expressions linguistiques
extremement parlantes et utilisant des images du monde exterieur pour exprimer des
sentiments interieurs, ce qui est tres analogue it la methode intuitive du symbolisme. Ainsi :
«je sors du tunnel» ou «je me sens des ailes » ou « il est aveugle par sa passion ».
Le reve, quant it Iui, est Ie conflit, exprime en images, entre l' elan surconscient et Ia vanite
subconseiente. II a pORffonction de nous avertirde nos erreurs vitales.· Meme s'il n' est pas-
traduit en langage conceptueI, il exerce une influence sur Ie reveur. Traduit en langage clair, il
devient un outil extremement precieux pour I'analyse des patients qui recherchent une aide
therapeutique.

Son ouvrage intituIe « La Peur et L' angoisse » pam en 1956, est un developpement pas it pas
de l'evolution de l'etre humain, confronte it l'impressionnante tache d'assumer la vie et
d'accepter la mort. L'inquietude fondamentale, germe'd'angoisse, s'explique par Ie fait que
I' etre vivant depend du monde exterieur pour trouver la satisfaction de ses besoins vitaux. II
lui faut pour cela surmonter maints obstacles. Ce processus serait-ille fondement de
l'evolution? L'evolution n'est pas un phenomene somatique mais psychosomatique, matiere
et esprit evoluent de concert, it travers toutes les manifestations vivantes.
L'angoisse coupable, chez I'homme devenu conscient, avertissant de l'erreur vitale, est
souvent refoulee au lieu d'etre dissoute. L'angoisse devient alors pathologique et conduit aux
sympt6mes nevrotiques. L'angoisse surmontee par la lucidite sur l'insuffisance vamteuse est
source de joie. Joie et souffrance naturelle ne sont pas incompatibles

Son ouvrage intitu16 «La Divinite », (1950) retrace l'evolution de la pensee religieuse centree
autour du symbole «Dieu ». Des l'animisme, les ancetres-peres, divinises, fondent la vie
sociale des tribus. L'homme garderait-il au fond de lui-meme une croyance plus ou moins
animiste dans la force des « esprits»? Pourtant l' evolution de la pensee devient apte it
devoiler Ie sens cache du terme « Dieu », symbole exprimant I' effroi devant Ie myster~Ae _
l'oigariisation- dumoiide et de la vie, eftfof que l'etie~humain peut transformer en amour de la
vie, s'il assume l'invite it s'auto-organiser, lui, l'etre devenu conscient de I'extraordinaire
organisation que manifestent Ie monde et la vie.
Cette enquete sur nos racines culturelles developpe l'histoire de la pensee philosophique de
l' occident, it la recherche d'une solution au probleme epistemologique.
P.Diei aboutit au caurs de son investigation it formuler sa conception de la liberte, qui est
liberation interieure des obsessions et acceptation volontaire des contraintes imposees par
l' existence et par nos insuffisances. L'homme est ainsi maitre de son destin; la justice est
immanente, l'etre humain est responsable de la fa~on dont il surmonte les accidents de la vie,
seraient-ils injustices subies. La souffrance surmontee, soit par Ie changement possible et
sense de la situation soit pas l'acceptation de l'inchangeable, est source d'evolution, de
developpement, d'estime desoi-meme et d'ouverture aux autres.



Son livre «Education et Reeducation» (1961) demontre la possibilite d'utiliser la methode
introspective pour reeduquer l'enfant et l'adolescent perturbes. n est un approfondissement
des rapports affectifs, justes et faux des parents entre eux et de ceux-ci avec leurs enfants.
L' erreur fondamentale des parents est de vouloir imposer a leurs enfants leur pro pre exigence
de perfection, de leur demander implicitement de realiser ce qu'ils n'ont pas su faire. Ace
prix, les parents n'obtiennent que revolte ouverte ou aboulie. L'amour pondere envers l'enfant
implique un amour pondere envers soi-meme, ce qui conduira a un comportement juste, c' est
a dire ferme et indulgent. La fermete sans indulgence conduit ala rigidite, l'indulgence sans
fermete conduit au laxisme.

P.Diel s'inscrit dans la lignee des grands psychologues. n a apporte une pierre fondamentale
dans la construction de la Psychologie des profondeurs en etablissant une methode rigoureuse
permettant de transformer l'introspection morbide en introspection lucide du psychisme.


