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PARC DES EXPOSITIONS Conférence, jeudi

Conversation entre Pierre Rabhi
et Jacques Lecomte

Jacques Lecomte, spécialiste de la psychologie positive.
DOC REMIS

Les Jardins de Gaia proposent, ce
jeudi au parc des expositions de
Colmar, une conférence à deux
voix donnée par le paysan,
écrivain et penseur, Pierre Rabhi, chantre de la « simplicité
volontaire » et fondateur du
mouvement Colibris (lire son
interview dans notre édition
dimanche) et le spécialiste de la
psychologie positive Jacques
Lecomte. Le débat sera animé
par Richard Nicolini, rédacteur
en chef de la revue Le consommateur d'Alsace.
Ces « conversations pour la Terre
et les Hommes » aborderont le
rapport de plus en plus complexe des hommes à la nature, avec
une question centrale : comment
réconcilier les deux ?
Jacques Lecomte est l'un des
principaux experts francophones de la psychologie positive.
Docteur en psychologie, longtemps enseignant à l'Université
Paris Ouest-Nanterre La Défense
et à la Faculté des sciences
sociales de l'Institut catholique
de Paris, il est auteur de nombreux ouvrages comme Le monde
va beaucoup mieux que vous ne
le croyez ! (éd. Les Arènes, 2017),
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« le livre le plus subversif de
l'année » selon le journaliste
Frédéric Taddeï, et les entreprises humanistes féd. Les Arènes,
2016). Il a également reçu en
2016 le Grand prix Moron de
l'Académie française pour son
ouvrage La bonté humaine (éd.
Odile Jacob, 2012).
Au-delà du bonheur individuel,
la psychologie positive comporte
une dimension collective et
même sociétale, avec des applications pratiques très concrètes.
Son credo : la confiance en
autrui, la coopération, le respect,
l'empathie, la fraternité ont du
sens dans les relations interpersonnelles, mais également au
niveau social et politique, et
peuvent contribuer au bien
commun, dans des domaines
aussi divers que l'éducation, la
santé publique, le travail social,
la justice, l'économie, l'environnement, l'entreprise, les relations internationales.
I Jeudi A octobre à 20 h 15, hall I
du parc-expo de Colmar (ouverture
des portes à 19 h). Tarif : 16 €.
Renseignements et billetterie :
www.jardinsdegaia.com

ARENES 0764515500508

