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 À travers douze réflexions mobilisées pour l’importance et la spécificité des 
domaines de recherche auxquels elles appartiennent, ce livre se propose de donner à 
penser certains enjeux contemporains du phénomène de la séparation au cœur des sociétés 
(néo)libérales et industrialisées (taux record des séparations conjugales, cohésion 
politique et sociale fortement affaiblie, perte de la croyance religieuse, fragmentation de 
la pensée, etc.) tout en tentant de dégager plus spécifiquement le rôle complexe et 
potentiellement positif de son action. 
 N’y a-t-il pas en effet quelque chose à penser et à vivre dans la séparation qui soit 
irréductible à une expérience négative ? Ne peut-on envisager des perspectives autres que 
douloureuses et condamnatrices ? 
 Dans la tentative de répondre favorablement à ce questionnement, la séparation 
sera déterminée à sa source : la Vie, au sens biologique et physique du terme – objet 
d’étude des sciences naturelles –, pour ensuite s’ouvrir à une réflexion au cœur des 
sciences humaines (selon différents champs d’application), lesquels auront pour tâche 
d’interroger ce qui, dans la séparation, présenterait pour l’individu et la société une 
nécessité d’ordre vital. 
 
 
 Christophe SCHAEFFER, 39 ans, docteur en philosophie et fondateur du Collectif-REOS, 
travaille sur la notion de séparation depuis 2000. L’auteur présente la particularité d’être concepteur 
lumière pour le théâtre et la danse (depuis 1996) tout en menant de front une activité de philosophe. À ce 
titre, il est co-auteur d’une quinzaine de pièces, sa recherche portant essentiellement sur le lien entre 
spectacle vivant et philosophie au regard de problématiques contemporaines. 
 Avec Jean-Pierre LUMINET, Stéphane LEGENDRE, Jean GÉNERMONT, Stéphane BLANCO, 
Sylvia GIOCANTI, Maryse BRESSON, Serge TRIBOLET, Sébastien SCHEHR, Michel LUSSAULT, Felipe 
VAN KEIRSBILCK, Mireille DELMAS-MARTY, Jean CAELEN et Anne XUEREB, et la participation des 
poètes Werner LAMBERSY et Philippe TANCELIN. 
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