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En détails:
"Une crise environnementale menace les soubassements de notre civilisation, l’existence même de notre
espèce. Les sciences de l’environnement et la pensée écologique nous en informent chaque jour. Pourtant,
nous éprouvons les plus grandes peines à modiﬁer en conséquence notre mode de vie, nos gestes au
quotidien. Comment expliquer cette apathie qui interroge l’étoﬀe de notre vie psychique, la nature de nos
émotions ? Comment penser dans une maison qui brûle ? Comment mieux lutter contre cette crise
environnementale qui est aussi une crise existentielle ?
Premier ouvrage francophone de psychanalyse qui se penche sur la place de l’écologie dans nos vies, La crise
environnementale sur le divan instaure un dialogue entre des psychanalystes et des écologues. Les uns
commentent les textes des autres pour mettre en perspective l’état de notre planète avec les forces de vie et
de mort, de connaissance et de méconnaissance qui travaillent conﬂictuellement notre psyché, notre corps,
nos cultures. Pour en parler avec moins d’angoisse et mieux agir ensemble."
Objectifs:
Dans le cadre des JEA 2019 "Pédagogie et théories de l’eﬀondrement : un nouveau champ de
réﬂexion", le REEA porpose à ses adhérents d'emprunter des ouvrages en lien avec la thématique
eﬀondrements, collapsologie, ﬁn du monde
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