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IDENTITÉ
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&
ALTÉRITÉ

«je»  &  «l’Autre»?
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PERCEPTION & PRÉJUGÉS
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hypothèseS

“MOI”
supposé!

PHÉNOTYPE

EMBLÉMATIQUE

LANGAGE

PSYCHISME

Problématique: «PROJECTIONS» / étranger ?

INCONNUDÉCODAGE



REPÈRES PSYCHOLOGIQUES: LE FONCTIONNEMENT DU  PSYCHISME
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BESOINS, DÉSIRS,
PULSIONS

INTERDITS FAMILIAUX
LOI, ÉTHIQUE

PRINCIPE DE RÉALITÉ

“SURMOI”

“ça”

“SOUPAPE”

DÉFOULEMENT

RÊVE
SOMATISATION

THÉÂTRALISATION

ART
PAROLE

“SYMBOLIQUE”

“FILTRE” (gestion 
& protection du MOI)

“INCONSCIENT”

MOI

“CATHARSIS”
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RÉEL
SYMBOLIQUE
IMAGINAIRE

symboliser
le RÉEL, avec
une abstraction
croissante

réaliser
l’IMAGINAIRE,
avec une 
réification
croissante

CATHARSIS
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CONSTANTES
PSYCHIQUES
UNIVERSELLES

VARIABLES
CULTURELLES

- naissance: Homme & Femme
- mêmes étapes de développement
- mêmes ressentis émotionnels
- conscience de la Mort
- mêmes problématiques de Vie en 
collectivité  (transmission des 
savoirs, gouvernance, 
sauvegarde...)
- prohibition de l’inceste

- mythes / religions
- «Weltanschauung»
- idéologie
- «habitus»
- usages explicites/implicites

RISQUES: 
- s’identifier aux seules  variables 
culturelles, signifiées comme 
VALEURS ABSOLUES
- refuser/combattre les AUTRES



MYTHE 
• «Scénario répétitif

• moyens mnémotechniques (scansion, balises narratives...)

• situations archétypales théâtralisées («topiques»)

• sacralisé par des rituels
• temps

• lieu

• decorum & protocole

• qui transmet des savoirs & des savoir-faire
• «culture», «modes d’emploi»

• protocoles sociaux

• répond aux angoisses des Hommes»
• perte / mort / au-delà

• «destin» / inopiné

• Philosophie (causalité / finalité)
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• et assure 
l’homéostase du 
groupe (chaque membre du 
groupe a une FONCTION qu’il 
DOIT prendre en charge: risque 
d’INTROJECTION  (confusion 
entre le «dehors» et le 
«dedans»= «faux self»)!



DIMENSION VERTICALE

DIMENSION HORIZONTALE

- FAMILLE: Père/Mère (“réels/symboliques”) , Aïeux, 
Pénates, ancêtre mythique, SAGA 
- GROUPE SOCIAL (rituels, habitus, goûts, langage, 
habitat.....)
- PAYS, nation, ethnie, communauté (“vision du monde”, 
idéologie)

RISQUES:
- défense maniaque hypertrophiée
- chauvinisme, repli sur soi
- isolement, balkanisation
- haine de l’Autre, racisme
- réitération des névroses (cf. Bible, 
Sophocle et... la Clinique!)

RISQUES:
- uniformisation (mondialisation?)
- perte des singularités
- perte des racines
- perte d’identité
- «faux» selfs sociaux

- “prohibition de l’inceste”, union exogamique
- dialogue négocié avec l’Autre (Babel)
- découverte de l’Étrange(r) / mosaïque / métissage
- création de nouveaux codes

MOI?

IDENTITÉ?
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ANALYSE «CLASSIQUE» (aristotélicienne /cartésienne)

• chaque objet est identifiable, séparable du «tout» / du contexte

• chaque objet est soumis à des Lois universelles : scientificité=

•  universalité, 

• nécessité, 

• reproductibilité

• les relations de causalités sont universelles 

• la même cause produit TOUJOURS les mêmes effets

• des conséquences identiques ont les mêmes causes
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ANALYSE SYSTÉMIQUE

• «SYSTÈME» = ensemble d’éléments en interactions

• propriétés:

• totalité (perturbation d’un élément = perturbation du Tout): «dialectique»

• non sommativité (le Tout est «autre» que la somme de ses éléments)

• homéostase (le Tout répond par des rétroactions aux perturbations pour 

conserver son équilibre)

• équifinalité (des causes différentes produisent des conséquences identiques, 

des causes identiques produisent des conséquences différentes: LA SEULE 
FINALITÉ EST LA CONSERVATION DU SYSTÈME (HOMÉOSTASE)! /
relations de  contiguïté, cf. «pensée magique..../ analogie / métonymie / symbole) 
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«VISION DU MONDE»
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• STATUT DU MONDE, des ÉVÉNEMENTS, des ÊTRES  & ... de SOI

• vision «OPTIMISTE»  (% de mots à connotation positive)

• vision «PESSIMISTE» (% de mots à connotation péjorative)

• STATUT DE LA LOI

• signifiée comme «ABSOLUE» & «CONSTANTE»

• signifiée comme «RELATIVE / FLOUE» &«liée à l’HUMEUR», au rapport de forces

• STATUT DU PLAISIR & du CORPS

• signifié comme désirable & fécond

• signifié comme douteux, pervers, contre-productif & haïssable

• STATUT DU TEMPS & du (DIS)CONTINU

• signifié comme «bon» quand il est linéaire, prévu, homéostatique

• signifié comme «bon» quand il accepte l’impromptu, l’inopiné, l’étrange

• STATUT DE «L’AUTRE» (objet de «projections», de «rumeurs»....) & limites «Public/
Privé, «Étranger/Frère», etc...

*signifiée par Institutions, Lois, mots, gestes, comportements &...silences! 



“Positions” / “Postures” dans le groupe

   *

                          
            “Objets” intérieurs au groupe                          “O.” extérieurs

Positions
Chef 

institutionnel
les Autres
membres

le Groupe
le Monde
Extérieur

1/ défense
maniaque

2/ position
persécutive

3/ position
dépressive

4/ défense
hystérique

+ + + -

- - - +
+ - - +/-

- + - +/-

* une personne enkystée dans cette position  peut, volontairement ou non, soit:
- se marginaliser, être bouc émissaire, victime
- se plier aux rites d’initiation PUIS intégrer le groupe, en affichant une défense maniaque
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CONCLUSION  1   (partielle & sommaire!):
le double paradoxe d’un groupe

• ÉDUQUER
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• maîtriser, donner des normes, cadrer, être dans l’emprise, 
donner/imposer des modèles:   INDIVIDU-OBJET

• ET
• permettre l’autonomie, la prise de décision, la décision de se 

consctruire: INDIVIDU-SUJET

• VIVRE, ÉVOLUER

• sécuriser, (ré)affirmer des racines et des Valeurs

• ET
• s’ouvrir aux évolutions, aux Autres



CONCLUSION 2   (partielle & sommaire!):

• AFFIRMER SON «MOI» (identifié!)

• LE «TRESSER» À CELUI DE L’AUTRE
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  MOSAÏQUE & CULTURE!

BON COURAGE!


