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 La réalité n'est pas ce que l'on croit, et l'apparition du virtuel, tant 
sur Internet que dans l'économie ou dans notre vie, n'a fait que confirmer 
l'idée selon laquelle « la réalité n'est plus réelle » : elle est au contraire le 
résultat de constructions de l'esprit, individuelles autant que sociales. 

Cette analyse s'applique à tous les domaines, même aux sciences 
dites dures comme la physique atomique, qui démontre que notre 
conception du monde dépend des outils que nous nous sommes donnés 
pour l'appréhender. 
           Passionnant, étonnant, cet ouvrage qui se situe au cœur de 
réflexions de notre civilisation contemporaine, apporte un éclairage 
nouveau et instructif sur ce que nous pensions connaître le mieux : la 
réalité. Mais il offre également un point intéressant sur les mondes 
virtuels qui fleurissent depuis cinq ans. 

Ce livre co-écrit par un universitaire, qui travaille sur la 
construction des réalités collectives, et par une psychanalyste, dont le 
métier est l’étude des réalités individuelles, a l’avantage d’être écrit dans 
un style accessible aux non-spécialistes. 
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Madeleine JELIAZKOVA-ROUSSEL est psychologue clinicienne - psychanalyste. Titulaire d'un DESS de psychologie clinique 
et de psychopathologie à l'Université de Paris-V, formée à la psychologie projective et au psychodrame psychanalytique individuel, 
elle travaille comme psychologue-psychanalyste en CMPP (Centres MédicoPsycho-Pédagogigues) à Paris. Elle a participé à la 
fondation de l’Association Bulgare polir la Psychanalyse. 
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