L’approche pluridisciplinaire ou transversale d’un ouvrage
portant sur la notion de « réparation » aurait pour objectif de
montrer que certaines réponses aux questions les plus urgentes
que soulèvent la complexité et l’actualité du monde sont à
trouver dans l’interaction productive entre l’écologie – science
qui étudie les relations entre les êtres vivants et le milieu dans
lequel ils vivent – et la psychologie – science qui étudie les faits
psychiques.
Réfléchir à la réparation, c’est en effet tenter de définir les enjeux
d’un futur commun pour la planète et l’individu, penser une
responsabilité conjointe et indissociable.
Mais que signifie ici « réparer » ? Cet ouvrage propose de le
découvrir à partir d’une réflexion croisée entre différents champs
scientifiques pour finalement montrer que la réparation ne
consiste pas à remettre en état un système vivant, au sens d’un
retour identique à l’origine. Elle engage plus fondamentalement
la possibilité de l’évolution fonctionnelle de ce système dans la
prise en compte de ce qui a été endommagé irréversiblement.
Christophe Schaeffer est philosophe (docteur), écrivain.
Il s’attache depuis plusieurs années à défendre une
philosophie qui, dans la rencontre et la confrontation,
propose, par-delà les concepts et les systèmes de pensée
clos sur eux-mêmes, une autre manière de réfléchir sur
le monde. Dans cette voie, il a publié plusieurs livres
et a notamment fondé le Collectif-REOS, valorisant
la pluridisciplinarité et la créativité des personnes. Cet ouvrage sur la
réparation inaugure le second volet de sa recherche sur la séparation.
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Bernard Golse, Anne Gouyon, Stéphane Legendre, Christian Pétel,
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