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La première partie recense succinctement l’état des lieux à propos de 

l’affectivité, propose une défi nition du domaine de l’affectivité en tant que 

champ d’études et précise les différentes notions liées aux sensations, aux 

émotions en les resituant dans leur contexte psychique. Le rôle prépondérant 

de l’affectivité dans la constitution du sujet en tant qu’être pensant et dans 

sa construction identitaire y est mis en évidence.

La deuxième partie de cet ouvrage développe la notion de penser en 

images en tant que langage affectif, son importance pour penser l’affectivité, 

son rôle dans la créativité et son rapport au langage verbal. Le penser en 

images est resitué dans un espace de transition et de liaison entre conscient 

et inconscient. L’hypothèse du penser en images questionne la possibilité 

d’existence de deux modes de penser pour le sujet, dont l’un serait le 

langage de l’inconscient, le penser en images, et l’autre celui du conscient, 

le penser verbal. Les mécanismes de défense s’opposant à la représentation 

des affects sont étudiés dans cette approche particulière. Le chinois, langue 

idéographique par excellence, apparaît comme le paradigme du penser en 

images, et illustre le fonctionnement du langage affectif et ses effets sur 

le fonctionnement psychique du sujet et de la collectivité. Les troubles 

psychiques et diverses pathologies sont interprétés en relation avec les 

dysfonctionnements du penser en images.

Pourvu d’un diplôme d’ingénieur en électronique, Jean Michel 

Pécard a travaillé 25 ans dans l’industrie puis dans le social. 

Ayant repris ses études pour obtenir un master professionnel et 

un doctorat en psychologie, il exerce son activité en libéral. C’est 

une partie de son expérience et de sa recherche personnelles qu’il 

évoque dans son livre.
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