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Cycle de conférences 
LES DÉFIS DE L’ÉCO-ANXIÉTÉ

Aujourd’hui les psychologues reçoivent dans leurs cabinets de nouveaux 
types de patients qui viennent à cause des angoisses que leur suscitent 
les effets de la crise écologique. L’éco-anxiété est donc devenue un 
phénomène significatif qui touche de plus en plus de personnes dans notre 
société occidentale et industrialisée. S’agit-il d’une nouvelle pathologie à 
laquelle la toute aussi émergente écopsychologie saurait répondre ? La 
crise sanitaire que nous traversons, en plus de la crise écologique et ses 
manifestations familières, vient-elle encore aggraver le phénomène ? Ce 
cycle de conférences abordera ces différentes questions afin d’apporter 
des clés d’intelligibilité et de sens à ce nouveau phénomène.

MERCREDI
 22 FEVRIER

2023
18H30-20H30

Composer des temps paysages : une réponse à l’éco-anxiété

Bernadette BENSAUDE VINCENT, philosophe, professeure émérite à 
l’université Paris I (Panthéon Sorbonne)

MERCREDI
 1 MARS

2023
18H30-20H30

Eco-anxiété et eco-psychologie

Michel MAXIME EGGER , Sociologue et écothéologien

N’est-il pas légitime et même juste de souffrir d’une planète en souffrance ? Pour 
nombre d’écopsychologues, l’éco-anxiété est un réflexe sain du corps et de l’âme,
une forme d’alerte ou de réaction fondamentalement « normale » à une situation qui 
ne l’est pas. D’où leur appel à honorer et « composter » les émotions douloureuses
qui la constituent – peur, tristesse, impuissance, colère, découragement... – pour 
les transformer en sources de résilience et en engrais pour l’engagement. La 
reconnexion profonde au vivant, dont nous faisons partie et qui fait partie de nous
jusque dans notre inconscient, est une clé de ce processus de transformation.

Face au changement climatique et aux multiples dégâts environnementaux, on 
observe une inquiétude pour l’avenir, notamment chez certains jeunes. Cette 
angoisse d’anticipation conduit souvent au catastrophisme (ou collapsisme), à 
une image inversée des promesses d’avenir radieux diffusées dans les hymnes au 
progrès. Composer des temps paysages, c’est plonger dans le présent au lieu de 
fantasmer l’avenir pour penser et vivre le temps en relation avec un milieu, pour 
tenter de composer en un devenir soutenable.

TouTes les conférences sonT 
proposées en présenTiel eT disTanciel 



MERCREDI
8 MARS 

2023
18H30-20H30

MERCREDI
 29 MARS

2023
18H30-20H30

Le rôle de l’espérance face à la crise écologique

Fabien REVOL, Philosophe et théologien, directeur du CIE, UCLy

Eco-anxiété, signe de lucidité ? Proposition d’une lecture 
écopsychologique 

Sarah KOLLER, Doctorante en sciences de l’environnement, Université 
de Lausanne

L’éco-anxieté serait-elle le signe que, face à la crise écologique, notre société n’est
pas en mesure de fournir un récit commun capable de susciter une espérance 
dans le coeur des personnes ? Le discours écologique dominant fondé sur 
le catastrophisme entretient une perspective écologique fondée sur des 
imaginaires écologiques décrivant des apocalypses sans royaume. Or, le principe 
de responsabilité de Hans Jonas n’est pas fondé sur la peur de la disparition de 
l’humanité mais sur l’amour de l’espèce humaine. Quels outils l’écologie intégrale 
peut-elle ainsi fournir pour générer des imaginaires écologiques porteurs de sens 
et d’espérance pour une vie authentiquement humaine dans la maison commune ?

Objet d’intérêt croissant, l’écoanxiété peut se concevoir comme le résultat d’une 
sorte de réveil face à l’ampleur de la situation écologique. Dans une approche 
écopsychologique, ce réveil peut se lire comme le signe d’une « reconnexion » 
humaine à la nature. Signe a priori favorable car moteur pour s’engager dans des 
transformations sociétales profondes, ce réveil peut être vécu comme vertigineux, 
d’autant plus face à l’inertie des changements urgents à opérer. Dès lors, comment 
vivre avec ?

NOUVELLE DATE
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ....................................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Portable : ..............................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
..............................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................
Etablissement : ...............................................................................................................

Tarifs : 
1 conférence : Individuel 15 € - Étudiant 8 €

A partir de 3 conférences : Individuel 10 € - Étudiant 5 €

Présentiel
   
   
    
   

Centre Interdisciplinaire d’Éthique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr

www.cie-lyon.fr 
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69

Organisme formation : AFPICL 

DROITS D’INSCRIPTION : ..................................................  
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).

Distanciel
      22 février, Bernadette BENSAUDE VINCENT
      1 mars, Michel MAXIME EGGER
      8 mars, Fabien REVOL
      29 mars, Sarah KOLLER
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