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À tous les « agnostiques » de l’écologie
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L’écologie est une préoccupation 
légitime et collective. Pour autant, discours 
et actes manquent souvent de réalisme et 
de réflexion systémique pour en tester la 
viabilité. Or, tout modèle et toute décision 
possèdent une part de bons et de 
mauvais aspects, ce que l’auteur s’efforce 
de montrer au travers de thématiques 
clés : changement climatique, pollution, 
gestion de la nature, économie circulaire 
et déchets, énergies, ville et habitat.

L’auteur émaille son argumentation 
de données historiques qui relativisent 
le sens actuel de ces notions et 
revient sur les origines du concept de 
développement durable. Cette mise en 
perspective critique permet de décentrer 
les pratiques et les rouages idéologiques 
qui les influencent concernant l’Homme 
et sa place dans la Nature. Pour l’auteur, 
la confrontation à la contradiction, en 
lieu et place d’une conviction de principe, 
entêtée et dirigiste, est un passage obligé 
pour donner du crédit à une démarche 
écologique au raisonnement parfois 
simpliste, partial ou abstrait. 
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Docteure en 
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psychologue, Alexandra 
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l’histoire des interactions 
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représentations sociales 

en écologie.
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