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Écologique (http://grice.quelfutur.org). Elle est actuellement maître de conférence invitée à l’UCL dans le cadre de la mineure en étude de genre.
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Magnenat souhaite aujourd’hui contribuer à lever le silence de la psychanalyse
quant à la crise environnementale en l’engageant dans des échanges interdisciplinaires sur ce sujet.
George Monbiot est journaliste d’investigation et Professeur invité à la faculté d’urbanisme de l’Oxford Brookes University. Il est particulièrement intéressé par
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rendre l’autre fou (Gallimard, 1977), L’environnement non humain (Gallimard,
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articles, essentiellement autour du travail de séance, et plus précisément sur le
thème des identifications et du rapport moi-surmoi, de l’interprétation et du
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Avant-propos

Voilà un livre que la communauté psychanalytique attendait. Il engage
un dialogue captivant, réfléchi, entre psychanalystes et scientifiques sur
un sujet vraiment dramatique : comment affrontons-nous la détérioration
anthopogénique de la planète ? Les auteurs explorent en profondeur la
difficile tâche de traiter psychiquement à la fois avec la réalité interne
et avec la réalité externe lorsque des angoisses insupportables et des
idéologies faussement protectrices empêchent les gens de penser et
interfèrent avec le développement de politiques cohérentes fondées sur
la conscience. Une entreprise culturelle lancée par une équipe de psychanalystes expérimentés, qui sont aussi des penseurs courageux d’un
champ si difficile à penser.
Stefano Bolognini,
Past-President de l’Association Psychanalytique Internationale.
En tant que psychanalyste, en tant qu’amoureux de la montagne,
je trouve que le cri du cœur d’Aldo Leopold, ingénieur forestier américain, Penser comme une montagne, est empreint d’une véritable sagesse.
Il contraste avec notre incapacité générale à développer la pensée
écosystémique, une pensée que ce livre à juste titre soutient. Cette incapacité, nous n’en sommes pas exempts, nous, les psychanalystes qui,
avec notre apathie et notre silence assourdissant sur ce thème, refusons
de voir que nous sommes « enfermés dans un environnement qui se
détériore en conséquence de notre propre activité ». Je veux espérer que
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pourra triompher, comme dans l’analyse, le besoin de vérité sur l’homme,
« enfant de la biosphère », et je tiens à souligner la contribution que ce
livre apporte à ce sujet.
Jorge Canestri,
Président de la Fédération Européenne de Psychanalyse.
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Préface
Dominique Bourg

L’approche des problèmes écologiques est par nature le fait d’une
multitude de disciplines. Elle mobilise souvent, à la faveur d’une seule et
même étude, diverses disciplines. Mais la psychanalyse n’est pas de celles
qu’on attend. De prime à bord, elle semble plutôt totalement étrangère à
ce domaine de recherches. Le matériau clinique des analystes peut bien
charrier des contenus et ou des émotions écologiques, ce n’est pas sous
un angle environnemental qu’ils seront analysés. Le rapport au temps
paraît opposer approche environnementale et écologique, la première
renvoyant, si l’on veut les distinguer, plutôt aux champs des sciences
humaines et sociales, la seconde plutôt à celui des sciences naturelles.
Mais dans les deux cas le rapport au temps et à l’historicité est fondamental. Les sciences humaines et sociales ne peuvent discerner dans la
mal nommée crise écologique autre chose qu’un événement historique,
fût-ce une rupture eu égard au temps long, géologique ; une rupture inséparable d’un mode particulier d’existence en société. Les sciences de la
nature s’intéressent à la dynamique des écosystèmes et, pour les sciences
de la Terre, à un moment de rupture dans l’évolution du système Terre,
à une séquence géologique nouvelle. Les psychanalystes s’intéresseront
certes à l’histoire de leurs analysants mais en affirmant s’appuyer sur une
structuration psychique transhistorique, mise au jour par Freud.
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Et pourtant Freud, dans Malaise dans la civilisation, n’en a pas moins
cherché à éclairer un moment particulier de l’histoire de son siècle, les
années qui a posteriori précédaient le déclenchement de la seconde
guerre mondiale ; moment qui lui paraissait lourd d’un déchaînement
potentiel de violences. Sur un autre plan, en jouant de la comparaison
entre les individus et le corps social, Luc Magnenat n’a pas de mal ici
à faire apparaître l’analogie entre notre comportement collectif – caractérisé d’un côté par une information abondante sur l’état de la planète,
et de l’autre par une obstination à ne pas agir –, et celui d’un individu
suicidaire. Il y a une foule d’éclairages possibles de cette énigme, en
termes de cognition et de plis comportementaux, d’économie, d’intérêts
et d’inertie, d’ontologie, d’habitus générés sur le temps long, etc. Et il
n’y a aucune raison à refuser a priori à la psychanalyse d’apporter sa
quote-part de lumière.
Qu’on me permette de revenir à Malaise dans la civilisation, non
pour entrer dans un commentaire, mais pour pointer quelques analogies
entre le moment historique freudien et le nôtre. Nombreux sont en effet
les analystes, issus de disciplines diverses, qui décèlent dans le présent
un potentiel de déchaînement de violences. Ce déchaînement probable
est souvent désigné sous le terme d’effondrement. La thématique de
l’effondrement a émergé avec le rapport Meadows1, au début des années
soixante-dix. Les modélisations à l’échelle globale produites par ce
groupe de chercheurs pointaient une inversion des grandes courbes décrivant l’évolution des effectifs de la population humaine, celle des activités
industrielles et celle des ressources entre les années 2020 et 2040. Cette
thématique connaît un regain d’intérêt depuis les années 2000. Un regain
dû au fait que l’état de la planète empire selon un rythme soutenu, et à
une meilleure appréciation de l’inertie et des irréversibilités du système
Terre, dont l’évolution est tout sauf linéaire. On appelle, dans la vie des
sociétés, « effondrement » une dépression démographique accompagnée
1. D. Meadows et alii, 1972. The Limits to Growth, Report to the Club of Rome. New York,
États-Unis : Universe Books.
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d’un affaiblissement notable de la complexité de l’organisation sociale, et
ce sur un temps long. Puisque nous sommes en train de saper les conditions de possibilité de la vie pour notre espèce et pour les autres espèces
sur Terre, l’effondrement acquiert une résonance toute particulière.
Or, comme pour les années trente, mutatis mutandis, la dépression
morale semble devoir précéder les violences physiques. À cet égard nous
connaissons depuis très peu d’années, depuis le Brexit, une dynamique
tangible d’effondrement avec l’arrivée au pouvoir de personnalités borderline, ajoutant à une hostilité aux questions environnementales une
volonté de détruire les acquis juridiques et moraux de ce que furent les
démocraties occidentales d’après-guerre. De Donald Trump à Recep
Tayyip Erdoğan, en passant par Vladimir Poutine, Viktor Orbán, Matteo
Salvini et les mouvements populistes, la liste est longue.
Ces dérives se produisent en outre sur le fond d’une quarantaine
d’années de néolibéralisme et en conséquence d’affaiblissement des États
et de leur appareil juridique. Rappelons que le cœur de l’approche néolibérale est de considérer les États comme de simples agents économiques,
sur la toile de fond d’un marché désormais global, régi par un principe
transcendant, celui d’une concurrence tous azimuts.
Timothy Snyder, dans la conclusion de Terre Noire. L’Holocauste et
pourquoi il peut se répéter2, établit une franche analogie entre le néolibéralisme et le nazisme3. Un des traits fondamentaux du nazisme est à
ses yeux d’avoir « fusionné » la science comprise notamment comme un
racialisme biologisant4, et la politique. Pour Hitler, le monde se réduit à un
pur jeu de forces mécaniques, et l’humanité à une lutte potentiellement à
mort entre races, en vue de la domination territoriale et de la possession
2. Pour la traduction française, Paris, Gallimard, 2016.
3. Simon Weil avait la première discerner dans Hitler un bon élève de la modernité, bien
que n’en retenant qu’une veine, la veine scientifique, au détriment de la veine humaniste,
voir D. Bourg, « Simone Weil et l’écologie », Cahiers Simone Weil, tome XXXX – 1, mars
2017, 1 – 15.
4. Voir à cet égard J. Chapoutot, 2014, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris,
Gallimard.
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des ressources. En réalité, il s’agit plus d’une résorption du politique
par la science, le politique ne pouvant avoir d’autre existence réelle que
l’exercice de la concurrence raciale. Le « Juif » apparaît alors aux Nazis
comme le fossoyeur de cet ordre naturel, auquel il tente de substituer un
ordre universel et moral, à son service. D’où la nécessité pour les Nazis
de détruire l’État. Le programme de destruction des Juifs n’a en effet pu
se réaliser qu’à la faveur de la destruction méthodique des États, dans
les territoires conquis à l’Est, à commencer toutefois par l’Autriche à la
suite de l’Anschluss et du retrait du gouvernement légitime. Là où les
États et leurs systèmes juridiques ont pu se maintenir, la folie antisémite
n’a pu se déployer avec la même profondeur et efficacité. Contrairement
à une légende tenace, défendue par les extrêmes sur l’échiquier politique,
ce n’est pas l’État qui a été le fauteur de tous les troubles et massacres,
mais son absence, une sorte de retour à l’état de nature.
Côté néolibéralisme, on assiste bien à une résorption analogue : le
politique se réduit à l’organisation de la société de telle sorte que le principe de la libre concurrence et de l’échange monétaire puisse s’étendre
à toutes choses, à tous les domaines de l’existence. Et c’est en recourant
aujourd’hui au droit et aux tribunaux que divers citoyens de par le monde
tentent de lutter contre l’incurie d’États réduits au rôle de facilitateurs du
commerce international. Rappelons que la libre concurrence est désormais
le principe cardinal de l’Union européenne.
T. Snyder pointe d’autres parallélismes. V. Poutine cherche aujourd’hui
à affaiblir les États occidentaux par de nombreux moyens, en soutenant
les forces populistes, en cherchant à influencer les résultats électoraux,
en répandant des fake news, etc. « Les dirigeants russes, écrit Snyder, ont
décrit l’Ukraine comme une entité artificielle, sans histoire, sans culture
ni langue, soutenue par un conglomérat de Juifs, de gays, d’Européens
et d’Américains » (op. cit., p. 473). Un peu comme Hitler considérait
la Pologne.
Dernière analogie, les Nazis étaient obsédés par la famine endurée par
les Allemands durant la première guerre mondiale, en raison du blocus
anglais. Il leur apparaissait que les terres allemandes étaient insuffisantes

INT–Crise environnementale EP3.indd 18

21/01/2019 13:19

PRÉFACE

19

pour assurer une prospérité aux Allemands proche de celle des Américains ; d’où la thématique du Lebensraum. Or, la production mondiale de
céréales par tête stagne depuis les années quatre-vingt, les aléas climatiques annihilant tous les « progrès » dus à l’amélioration des plantes et
de leur productivité. Situation qui ne risque guère de s’amender avec l’intensification en cours des dérèglements climatiques notamment. Diverses
puissances asiatiques acquièrent d’ores et déjà des terres en Afrique ou à
Madagascar. La difficulté à nourrir des populations croissantes ira ellemême en croissant, avec en outre des sols et des surfaces qui – sous la
pression de la montée des mers, de la salinisation des nappes côtières,
de l’aridification de certains territoires –, se déroberont. La question de
la faim, à laquelle l’humanité a été exposée de façon chronique dans son
histoire, pourrait s’inviter à nouveau.
Les temps ne sont guère plus radieux qu’ils ne pouvaient l’être pour
Freud vieillissant. Nous sommes en proie au même cocktail d’effondrement moral et politique sur horizon de menaces physiques. Malaise dans
la civilisation n’a certes pas empêché le déferlement des troupes nazies
sur l’Europe et les mers ; mais il a contribué à nous éclairer et à jeter des
semences pour la construction des sociétés d’après-guerre. Le besoin de
comprendre n’est pas moins insistant aujourd’hui, tout comme celui de
jeter des ponts en direction du monde qui se reconstruira.
Quoi qu’il en soit, le lecteur trouvera dans ce recueil de multiples
contributions explorant les interfaces psychanalyse-environnement et,
au premier chef, le texte du psychanalyste pionnier, Harold Searles,
jusqu’alors inaccessible en français.
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« Voilà un livre que la communauté psychanalytique attendait.
Il engage un dialogue captivant, réfléchi, entre psychanalystes
et scientifiques sur un sujet vraiment dramatique : comment
affrontons-nous la détérioration anthropogénique de la planète ? »
Stefano Bolognini, Past-President de l’Association Psychanalytique Internationale

« Le besoin de comprendre n’est pas moins insistant aujourd’hui que
celui de jeter des ponts en direction du monde qui se reconstruira. »
Dominique Bourg, co-éditeur du Dictionnaire de la pensée écologique

« Je veux espérer que pourra triompher, comme dans l’analyse, le
besoin de vérité sur l’homme, “enfant de la biosphère”, et je tiens à
souligner la contribution que ce livre apporte à ce sujet. »
Jorge Canestri, Président de la Fédération Européenne de Psychanalyse
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Sous la dir. de Luc Magnenat

La crise environnementale sur le divan

P S Y
O U V E R T U R E S

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.
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