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Page 4 de couverture :
Peut-on, faut-il encore écrire sur le 'moi" ? Le sujet a
été tant travaillé dans tous les domaines, de la logique à
la neurobiologie en passant par la psychiatrie et la
sociologie ; et il a été tant galvaudé par la psychologie à
quat'sous... On sourit mais le défi —que suis-je ? qui
suis-je ?— demeure. Il se pose en préalable à tout
humanisme moderne.
L'auteur voulait confronter et "actualiser" les différentes
approches ; il en ajoute une nouvelle, celle de la théorie
dite du chaos. Une équation est introduite :
Moi = moi intérieur +moi extérieur.
On trouvera aussi une chronologie des étapes
reconstituées d'une "science du moi", expression
provocante sinon blasphématoire.
Il en ressort un moi pluridisciplinaire, ouvert,
composite mais jamais contradictoire et nullement
haïssable, n'en déplaise à Pascal. Bien au contraire, "le
moi est beau comme l'univers".
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