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Quinze auteurs s’intéressent au regard qu’on peut porter sur le comportement de l’Homme. 
Issus de disciplines variées telles que la psychologie, la psychiatrie, la philosophie, 
l’anthropologie, ils se posent la question fondamentale des possibilités d’adaptation de 
l’être humain à son environnement. Cette recherche de compréhension est inspirée par des 
sources insolites telles que l’étude des conduites animales et leurs analogies avec le 
comportement humain, les perspectives évolutionnistes, la rencontre clinique ainsi que la 
confrontation à la psychopathologie. 

Par adaptation, l’on entendra un processus continu dans lequel s’inscrit chaque être vivant, 
et auquel participe tout acte, volontaire ou non. Celle-ci nous offre un angle de vue idéal 
pour identifier la logique structurelle sous-tendant le fonctionnement psychique de 
l’individu. 

L’adaptation repose sur un double mouvement, celui de la conformité aux contraintes de la 
vie quotidienne et celui de la créativité offrant la possibilité d’agir sur l’environnement. Ce 
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subtil équilibre équivaut à la santé mentale, il est inhérent à la vie. Il ne faut donc pas poser 
la question «  S’adapte-t’on ? », mais plutôt  « Comment s’adapte-t’on ? ». 

Le savoir qui s’esquisse au travers de cet essai participe à la construction d’une 
anthropologie. Celle-ci a pour objectif d’éclairer le praticien en sciences humaines, de 
susciter la réflexion épistémique du chercheur, mais également de fournir des matériaux 
utiles à l’avancement de la connaissance en matière d’adaptation. 

Jérôme ENGLEBERT est Docteur en psychologie, psychologue clinicien à l’établissement de 
Défense Sociale de Paifve (Belgique), et Maître de conférences à l’Université de Liège. Il y 
enseigne différents cours de psychopathologie et de psychologie clinique. Ses travaux portent 
sur le champ de la phénoménologie clinique. Il a notamment publié Psychopathologie de 
l’homme en situation (Hermann, 2013) et la réédition, en collaboration avec Valérie Follet, du 
livre d’Albert Demaret Éthologie et psychiatrie (Mardaga, 2014). 

Valérie FOLLET est psychologue clinicienne et experte à l’établissement de Défense Sociale de 
Paifve (Belgique). Ses recherches portent sur la psychologie clinique et ses liens avec 
l’éthologie. Elle a réédité, en collaboration avec Jérôme Englebert, le livre d’Albert Demaret 
Éthologie et psychiatrie (Mardaga, 2014) et co-signé à sa suite un Essai de psychopathologie 
éthologique. 
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