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Relation Humain - Nature
Revisiter nos croyances à leur racine

Changer de regard sur le monde pour mieux
le défendre



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

9 Octobre 2021
3h - VISIOCONFERENCE

PASCAL GALVANI

~ Apprendre enfin des Indiens ~ 
une ouverture sur l'expérience

transculturelle
 

Conscientiser notre écoformation : un
changement de paradigme en dialogue

avec les cultures amérindiennes
 

https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title


DEROULE PEDAGOGIQUE :
Première session (1h30) :
Introduction historique au dialogue interculturel avec les cultures amérindiennes
 + atelier de sensibilisation à l’écoformation personnelle.

Deuxième session (1h30) :
Comment ouvrir des pistes de développement de l’écoformation. Question et
réponses en dialogue.

L'INTERVENANT.E 
Pascal GALVANI est professeur de psychosociologie à l'Université du Québec - CANADA

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comme la plupart des cultures de chasseurs/cueilleurs nomades, les cultures amérindiennes
considèrent que la nature et ses éléments, les animaux, les plantes, les rochers, le vent, etc., éduquent
et forment les êtres humains. Cette réalité que l’on peut appeler l’écoformation a été refoulée dans
les cultures « modernes ». Il nous faut donc « apprendre des cultures amérindiennes » pour retrouver
la sensibilité et la conscience de l’écoformation et réinventer de nouvelles pratiques sociales qui
intègrent l’écoformation. 

A la fin des sessions vous aurez développé : 
•    Comprendre les conditions du dialogue avec les cultures amérindiennes 
•    Identifier des voies pour la transformation de notre relation au monde vers le développement d’un
« soi écologique ».

INTENTION PEDAGOGIQUE
Lors de ce séminaire, nous explorerons l’état des recherches sur la formation tout au long de la vie et
ses processus d’autoformation (comment nous nous mettons en forme et en sens) et d’écoformation
(comment la nature nous forme).
Nous répondrons à ces questions : 
·En quoi notre interdépendance avec la Nature et notre environnement culturel nous transforme et
nous forme ?
·Quelle ouverture de dialogue avec les cultures amérindiennes dans un contexte de risque
d’appropriation culturelle ?
·Quels sont les éléments clés qui nous permettent de faire le passage de l’inconscience écologique à
l’émergence de notre « soi écologique » pour accompagner notre transition paradigmatique et la
métamorphose de notre imaginaire social ?

~ Apprendre enfin des Indien.ne.s ~ 
Une ouverture sur l'expérience transculturelle

 

https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title
https://www.academia.edu/keypass/ZUE5VEU1UW5Nemxvc3IralRuYWNrbWRCUDNoa0x2bGhGMVEyMkZKN3FqND0tLU1OSTdET3NYZ3FsZVBWelkwY1UrOGc9PQ==--845dc6ef1ce4c4e7f9ecb6faaff48f7237722733/t/es2Hv-PxK7k8R-FmBaK/resource/work/35235563/Apprendre_enfin_des_Indiens_une_ouverture_sur_lexp%C3%A9rience_transculturelle?email_work_card=title


INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

30 Octobre 2021
3h - VISIOCONFERENCE

marine calmet
- Juridique & Droits de la Nature -

 

Comprendre et mettre en œuvre
les droits de la Nature



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

DEROULE PEDAGOGIQUE
Première session (1h30): 
Conférence participative (45 min) : Découvrir les droits de la nature
Débats (45 min)

Deuxième session (1h30): 
Exercice pratique : Prendre conscience des enjeux concrets : mise en situation et introspection. 
Comment inscrire les droits de la nature dans mon projet de vie, devenir Gardien. 

L'INTERVENANT.E 
Marine CALMET est juriste, présidente Wild Legal et auteur du livre Devenir Gardiens de la Nature. 

RESUME 
De nouveaux outils juridiques émergent pour rétablir un équilibre entre la protection de la nature et les
besoins des activités humaines. Comprendre les enjeux de la reconnaissance des droits de la nature pour
mieux s’en saisir et devenir gardien.

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire ouvert aux auditeurs.ices libres
Proposé dans le cadre de la formation 
"Devenir facilitateur.ice en Écopsychologie et Écologie profonde"

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Découvrir de nouveaux concepts liés aux droits de la nature : philosophie du mouvement des droits de
la nature, origines historiques, enjeux et victoires. 

A la fin des sessions, vous aurez développé….
- Des connaissances théoriques et pratiques sur le mouvement émergent des droits de la nature.
- Une grille de lecture nouvelle pour apprécier notre relation au vivant
- des idées sur la base d’exemples pratiques liés aux enjeux de la protection des équilibres écologiques

INTENTION PEDAGOGIQUE
Comprendre les implications concrètes et les actions possibles pour transformer son approche de la
relation avec le Vivant et devenir gardien de la nature.

« Comprendre et mettre en œuvre
les droits de la nature »

 
 



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

11 Décembre 2021 
3h - Visioconférence

michel maxime
egger 

Introduction à
l'Ecopsychologie

 
Découvrir le vivant au cœur

de notre psyché



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

L'INTERVENANT.E 
Michel Maxime Egger
Sociologue, écothéologien, auteur d’ouvrages sur l’écospiritualité et l’écopsychologie, codirecteur de
la collection « Fondations écologiques » (Labor et Fides), responsable du Laboratoire de transition
intérieure au sein des ONG Pain pour le prochain et Action de Carême

RESUME 
Pourquoi un tel fossé entre l’information sur les maux de la planète et l’insuffisance des changements de
comportement ? Quelles sont les racines – historiques et psychiques – des relations déséquilibrées entre
l’être humain et le reste de la nature ? Quelles approches – théoriques, pratiques et thérapeutiques –
pour nous reconnecter en profondeur au vivant, en descendant jusque dans les strates les plus
archaïques de notre psyché ? Mouvement transdisciplinaire développé avant tout dans le monde anglo-
saxon, l’écopsychologie explore ces questions en profondeur en ouvrant des perspectives novatrices
comme l’inconscient écologique.

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire ouvert aux auditeurs.ices libres
Proposé dans le cadre de la formation 
"Devenir facilitateur.ice en Écopsychologie et Écologie profonde"

Avoir une idée riche et précise de ce qu’est l'écopsychologie
Explorer les leviers d'inspiration et de transformation pour la grande transition

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

INTENTION PEDAGOGIQUE
Une contribution forte pour la guérison conjointe de l’être humain et de la Terre.

« Ecopsychologie,
Découvrir le vivant au cœur de notre psyché »

 
 

DEROULE PEDAGOGIQUE - Conférence / échanges en petites groupes / échanges en plénière

Première session (1h30) : 
Trois histoires de Joanna Macy et besoin d’une écologie intérieure pour le changement de cap ;
origines de l’écopsychologie, enjeux, courants et acteurs ; racines historiques et ontologiques de la
crise écologique (déconnexion) ; hiatus savoir et comportements (écoanxiété)

Deuxième session (1h30): 
Soi et inconscient écologiques ; Ecopratiques et écothérapies (rêves) ; 
Ontogenèse intégrale (présentation des trois matrices)



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

15 Janvier 2022
3h - Visioconférence

michel maxime
egger

De l'Ecospiritualité : 
Réenchanter nos relations

avec la Terre
 
 



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

DEROULE PEDAGOGIQUE
Première session (1h30) :
Différences et complémentarités de l’écospiritualité / écopsychologie ; dimensions spirituelles de
l’écologie intégrale (Wilber et Luyckx), définition de l’écospiritualité et expérience du sacré ;
convergences des dynamiques de transition et des quêtes spirituelles ; verdissement des traditions
religieuses (écosites sacrés)

Deuxième session (1h30) : 
Dimensions de l’écospiritualité : approches pour redonner une âme à la nature (panenthéisme, etc.) ;
refondation anthropologique ; vision de l’être humain comme pont entre la Terre et le Ciel et
postures/rôles qui en découlent ; transformation de soi (nouveau mode de connaissance, culture de
l’esprit et du cœur, sens intérieurs), vertus écologiques.

L'INTERVENANT.E 
Michel Maxime Egger
Sociologue, écothéologien, auteur d’ouvrages sur l’écospiritualité et l’écopsychologie, codirecteur de
la collection « Fondations écologiques » (Labor et Fides), responsable du Laboratoire de transition
intérieure au sein des ONG Pain pour le prochain et Action de Carême

RESUME 
La crise écologique est la crise d’une culture qui a perdu le sens du sacré et de l’unité entre le cosmos,
l’être humain et le « plus grand que soi », au-delà de notre compréhension rationnelle et tous les noms
qu’on a pu lui donner : le Divin, l’Esprit, le Souffle… Y répondre de manière durable et profonde suppose
de dépasser les dualismes, redonner au vivant sa dimension de mystère habité par le Divin, redéfinir la
vocation et les rôles de l’être humain comme pont entre la Terre et le Ciel, s’ouvrir à un autre mode de
connaissance.

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire ouvert aux auditeurs.ices libres
Proposé dans le cadre de la formation 
"Devenir facilitateur.ice en Écopsychologie et Écologie profonde"

Avoir une idée riche et précise de ce qu’est l'écospiritualité
Explorer les leviers d'inspiration et de transformation pour la grande transition

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

INTENTION PEDAGOGIQUE
Offrir des pistes fécondes pour opérer une métanoïa personnelle et collective, partie intégrante du
changement de paradigme à accomplir pour donner chair à la grande transition écologique et sociale

« Ecospiritualité : 
réenchanter nos relations avec la Terre »

 
 



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

5 Février 2022
3h - VISIOCONFERENCE

dominique
bourg

Tour d'Horizon des grands courants
de l'Ecologie politique

 
De l'Ecologie profonde selon Arne

NAESS - une source d'inspiration pour
établir le monde de Demain



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

DEROULE PEDAGOGIQUE
Première session (1h30) : 
Conférence participative : L’écologie politique : ses conditions et ses expressions,

Deuxième session (1h30) : 
Conférence participative : L’écologie profonde selon Arne Naess et les défis contemporains de
l’écologie politique

L'INTERVENANT.E 
Dominique BOURG est professeur honoraire de Philosophie, Université de Lausanne

RESUME 
Resituer dans leur contexte et présenter la diversité des courants de l’écologie politique, avec un focus
sur l’écologie profonde et Arne Naess ; finale sur le contexte inédit d’une écologisation de la société :
degré avancé de dégradations du système Terre, défi de la construction d’un nouveau consensus
démocratique en creux susceptible de recevoir une nouvelle alternance démocratique.

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire ouvert aux auditeurs.ices libres
Proposé dans le cadre de la formation 
"Devenir facilitateur.ice en Écopsychologie et Écologie profonde"

Comprendre en quoi et pourquoi l’écologie politique se veut, avec ses différentes expressions, la
proposition d’une société alternative
Partir avec une idée précise de l’écologie profonde et du contexte contemporain de l’écologie
politique

Un panorama des idées écologiques
La conviction que les idées cherchent à répondre à des contextes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la fin des sessions, vous aurez développé….

INTENTION PEDAGOGIQUE
.Former à la diversité des expressions de l’écologie politique et à celle des logiques sous-jacentes.

« Tour d'horizon des grand courant de
l'Ecologie politique et l'Ecologie profonde »

 
 



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire
exceptionnel

5 Mars 2022
3h - VISIOCONFERENCE

JEANNE
BURGART GOUTAL

- L'Ecoféminisme en question -
Entre ancrage politique et aspirations

spirituelles,
ce que ce mouvement nous apprend

 



INSCRIPTION SUR WWW.LACANOPEEBLEUE.O
LACANOPEEBLE

DEROULE PEDAGOGIQUE

Première session (1h30) : 
Introduction à l'écoféminisme :
1. Histoire du mouvement
2. Fondements théoriques

L'INTERVENANT.E 
Jeanne Burgart Goutal, Professeure agrégée de philosophie, autrice du livre Être écoféministe.
Théories et pratiques  (L'Echappée, 2020, Prix du livre d'écologie politique)

RESUME 
Paradoxe : depuis quelques mois, de nombreux thèmes écoféministes se médiatisent  (mode des
"sorcières",   essor   des   cercles   de   femmes   et   du   Féminin   sacré,   question   de   la   charge  
 mentale
écologique...), mais souvent dans une profonde méconnaissance du mouvement écoféministe, des
luttes et débats intenses qui ont jalonné son histoire depuis sa naissance dans les années 1970.
Qu'est-ce   que  l'écoféminisme,   au-delà   des   clichés ?  Autour   de  quels   enjeux   et   idéaux  les
écoféministes se sont-elles mobilisées? Pourquoi relier féminisme et écologie? Y a-t-il un rapport
entre   domination   masculine   et   destruction   de   l'environnement?   Faut-il   abolir   le   patriarcat   et
resacraliser   la   Terre-Mère   pour   réussir   la   transition   écologique?   Autant   de   questions   que  
 cette formation abordera, dans un esprit ouvert au débat.

École francophone
d'Écopsychologie 
& d’Écologie profonde

Séminaire ouvert aux auditeurs.ices libres
Proposé dans le cadre de la formation 
"Devenir facilitateur.ice en Écopsychologie et Écologie profonde"

Donner des connaissance précises sur l'écoféminisme, son histoire, ses théories et pratiques
Permettre à chacun de s'approprier les analyses écoféministes dans leur diversité, sans imposer
aucune idéologie

la capacité de répondre aux questions que vous vous posez (et qu'on vous pose) sur
l'écoféminisme, son histoire, ses théories et pratiques
la possibilité d'enrichir vos propres engagements en les situant dans une image globale, grâce aux
interconnexions cachées mises en lumière par l'écoféminisme

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la fin des sessions, vous aurez développé….

INTENTION PEDAGOGIQUE
Faire découvrir ce qu'est réellement l'écoféminisme au-delà des clichés, dans un esprit 
ouvert au débat.

« L'Ecoféminisme en Question »
 
 

Deuxième session (1h30): 
Focus thématiques :
1. Formes d'action et
d'expression
2. Politique et spiritualité

 



WWW.LACANOPEEBLEUE.ORG
LACANOPEEBLEUE

Inscription  :
  
TARIF  : 45e
Inscription en ligne - billetterie Helloasso
Règlement non remboursable après inscription - enregistrement disponible
à la demande.

Modalités pratiques :

Durée : 3h 15 les samedis matin
Horaires : 9h30 à 12h45 (pause de 15 mn entre les 2 sessions) 

A distance - le lien Zoom sera communiqué quelques jours avant
l'intervention.
L'intervention sera enregistrée.

Demandes d'informations :
 infoslacanopeebleue@yahoo.fr

INFOS PRATIQUES


