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INTRODUCTION

J’ai profité de cette nouvelle version, entièrement revue et corrigée, d’un 
livre paru aux PUF en 2000, pour clarifier la notion d’identité et pour articuler mon
travail autour de la distinction entre sociétés individualistes et sociétés 
traditionnelles. Cette nouvelle version est à la fois plus claire et plus spéculative 
que la précédente : les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de 
l’identité sont précisées et explicitées, tout en étant situées dans le cadre de 
systèmes macrosociaux qui restent encore peu explorés dans leur généralité.

À l’instar de sa précédente version, ce livre n’a pas l’ambition de faire un 
tour d’horizon des recherches actuelles sur le thème de l’identité. Celles-ci sont 
extrêmement nombreuses et riches, mais, il est vrai assez peu intégrées. On a 
parfois l’impression d’approches incompatibles, qui se réfèrent à des choses 
différentes. Les chercheurs le reconnaissent d’ailleurs indirectement, qui insistent 
sur le fait que la notion même d’identité est équivoque, que le rôle de l’identité, sa 
nature et sa portée sont problématiques, que la place de l’identité dans le rapport 
individu-société est à clarifier. Dans une telle situation, quand un domaine d’étude 
est un peu figé, quand les recherches spécialisées n’apportent que peu de résultats 
aux problèmes fondamentaux – même si elles sont par ailleurs utiles pour préciser 
certains contours –, ce que l’on peut faire de mieux est de proposer de nouvelles 
idées synthétiques, de nouvelles hypothèses d’ensemble. Je me place donc 
davantage dans le contexte de ce que Polya appelait des « problèmes à trouver » 
que dans celui des problèmes à résoudre. 

On voit en général l’identité comme une identification à des catégories (par 
exemple « homme », « belge », « stagiaire », « célibataire », etc.), celles-ci 
s’imposant à l’individu en même temps qu’il cherche à se situer par ses auto-
catégorisations. Cependant, en insistant sur les seules identifications, on donne de 
l’identité une vision photographique ; or les identifications changent suivant les 
situations, en particulier lorsqu’on change de milieu social ou de rôle social. Il faut 
donc aller au-delà de ces photographies, au-delà même de la simple observation de 
leur succession, et essayer d’en comprendre la dynamique sous-jacente, c'est-à-dire
les processus, ou « mécanismes » auxquels cette dynamique obéit. Nous verrons 
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que, outre des mécanismes régulateurs, il y a aussi de processus qui conduisent à 
des changements de configuration identitaire. La réduction de la dissonance joue à 
cet égard un rôle important, conduisant souvent l’individu à changer, en général 
sans qu’il s’en rende compte, la représentation qu’il a de lui-même, changement 
qui joue un rôle important dans la dynamique de l’identité. La honte, et, dans une 
certaine mesure l’envie, constituent des régulateurs identitaires, jouant le plus 
souvent le rôle de freins aux changements identitaires, mais peuvent parfois les 
susciter. La double contrainte, réponse à une injonction paradoxale, constitue une 
perturbation identitaire, suivie généralement d’un retour à l’équilibre antérieur. Ces
mécanismes, qui règlent les identifications – y compris les plus « profondes » – et 
leur évolution, permettent de mieux comprendre comment fonctionne l’identité.

Après avoir présenté ces mécanismes et leurs spécificités, je m’arrête sur les 
manières d’être au monde. Reprenant la distinction entre individualisme et 
romantisme, je cherche à mettre en évidence le fait que ces deux tendances vont de
pair, et qu’elles jouent un rôle identitaire central. A ces contenus identitaires se 
superposent des styles d’interaction avec les autres, dont j’esquisse les 
caractéristiques principales. Pour faire court, je présente ici une conception de 
l’identité qui est à la fois psychologique et sociologique, composée de 3 
dimensions : (1) des appartenances à des catégories sociales, à l’intérieur 
desquelles les individus agissent et se situent (et dans lesquelles ils peuvent se 
reconnaître), qui sont plus ou moins profondes, (2) des mécanismes identitaires, 
qui modifient ou maintiennent les identifications, et (3) des traits identitaires, qui 
se superposent à des traits de caractère ou de personnalité.

J’ai voulu ici, comme je l’ai fait ailleurs, relier les niveaux psychologiques et
sociologiques. J’espère ainsi éviter que le lecteur ne soit dépaysé par une excessive
spécialisation ; mais c’est surtout une manière de respecter la réalité, qui nous vient
comme un tout, et non pas par morceaux déconnectés. Même si le spécialiste peut 
momentanément occulter les domaines voisins du sien, il faut, tôt ou tard, relier 
dans l’esprit ce qui est connecté dans la réalité.
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Kellerhals, Patrick de Laubier, Daniel Sangsue, et Mariza Zavalloni. Ma reconnaissance va aussi 
à Jean-Claude Coletti, Marlène Jaouich, Anna Lalieu, et Evelyne Thommen, qui ont bien voulu 
lire une version provisoire de ce livre, et auxquels je dois de nombreuses corrections et 
développements. (J’ai cependant aussi maintenu des idées qu’ils rejettent.) Je dois aussi 
mentionner que ce livre a été écrit dans le cadre d’une recherche subventionnée par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique.
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CHAPITRE PREMIER

L’identité et ses approches

Comme des bibliothèques aux multiples rayons
que l'on classe, déplace, aménage, lentement 
nos identités se recomposent.

Viviane Chocas 

I. QUESTIONS DE MÉTHODE

Les psychologues n’étudient pas tant l’identité que l’idée que l’on se fait de 
soi (self-concept), proche de ce qu’on appelle le moi. Ils l’analysent en posant à 
leurs sujets des questions du type : « Qui êtes-vous ? », « À quels groupes 
appartenez-vous ? », « Comment vous situez-vous par rapport aux autres ? » ou 
« Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être… (un homme, un Français, une mère
de famille, un étudiant, etc.) ? » Les psychologues en viennent ainsi à classer les 
individus dans des catégories et des sous-catégories ; à distinguer et à articuler ces 
différentes indentifications, et à en chercher l’organisation en les reliant au savoir 
de l’individu, à ses valeurs, son idéologie, sa vision du monde. Ils étudient et 
distinguent les contenus de l’identité, qu’il s’agisse d’une idéalisation, de contenus 
proto-conscients, ou de catégories sociales, par exemple ; ils cherchent à 
comprendre la construction de l’identité ou son évolution ; pour ce faire, ils 
interrogent des individus à des périodes différentes de leur vie ; ils s’intéressent 
aussi aux efforts de l’individu pour maintenir une certaine cohérence dans ses idées
sur lui-même et pour agir selon ce qu’il pense être lui. 

Bien entendu, en interrogeant les individus, on capte principalement ce dont 
ils prennent conscience. Or, les mécanismes identitaires se cachent souvent dans 
les ressorts profonds de la conduite et n’apparaissent pas toujours dans les raisons 



invoquées par les individus eux-mêmes. Lorsqu’un individu dit par exemple : « Je 
ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve régulièrement dans telle situation », il 
prend conscience qu’il y a là une régularité de sa conduite, mais ne comprend pas 
les raisons de cette régularité. Le moi conscient étudié par les psychologues voit 
mal ses propres racines, comme il voit mal le poids de son environnement social. 
Dans la mesure où le moi est guidé par l’identité d’une manière qui échappe à 
l’individu, ce dont il prend conscience ne suffit à expliquer l’identité, qu’il s’agisse
de son contenu, de ses hésitations ou de son évolution.

BÉHAVIORISME ET HERMÉNEUTIQUE : DEUX EXCÈS

Une part importante de la psychologie actuelle est d’inspiration béhavioriste,
c’est-à-dire qu’elle ne s’intéresse qu’à ce qui est observable, excluant toute 
hypothèse sur la structure ou sur les processus. Une telle position rend difficile 
l’étude de l’identité, qui n’est pas immédiatement observable. C’est là d’ailleurs un
mode de pensée qui, au-delà de la psychologie, envahit les sciences sociales. De 
même que les positivistes rejetaient la notion d’essence et réduisaient la 
connaissance à celle des « phénomènes », les néopositivistes rejettent l’explication,
et en restent à la mise en évidence de généralités ou de régularités. Ils rejettent la 
notion de cause, qu’ils considèrent comme métaphysique, et écartent a fortiori les 
explications en termes de processus supposés. Refusant de voir les mécanismes, ils
s’intéressent surtout au rôle des circonstances. En psychologie, ils rendent compte 
de la conduite et de la pensée du sujet par l’environnement de celui-ci. La notion 
de structure de la pensée (à la Piaget, par exemple) leur est complètement 
étrangère. Ils ne peuvent donc pas comprendre pourquoi des enfants de cultures 
différentes répondent de la même manière à des questions portant sur la pensée 
logique. Ils ne peuvent pas comprendre que les individus puissent être orientés par 
une rationalité interne, voire qu’ils puissent faire preuve d’autonomie. Pour le 
comprendre, il faut en effet faire des hypothèses en termes de mécanismes sous-
jacentes, de systèmes de pensée et de leur dynamique. Ils se taisent sur la pensée, 
sur le conscient, sur l’inconscienti.

Certes, les béhavioristes (qui sont les néopositivistes de la psychologie) font 
des sondages ; ils posent à leurs sujets des questions du type « que pensez-vous de 
ceci ou de cela ? », mais ne s’intéressent qu’à la question de savoir de quelle 
situation (environnement) tel type de réponse est caractéristique, et pas aux 
mécanismes de la pensée. Ce courant, très majoritaire, a constitué l’essentiel de la 
psychologie du xxe siècle. La réaction, bien sûr, s’est organisée, mais, comme cela 
est souvent le cas, les réactions minoritaires tendent à être excessives (ce qui, 
incidemment, les condamne à rester minoritaires). En psychologie, les réactions 



furent essentiellement phénoménologiques et antisystématiques, ce qui n’a fait que 
conforter les béhavioristes dans l’idée qu’il n’y avait pas d’objectivité en dehors de
leur point de vue. 

Il reste qu’il y a des champs de la psychologie où le béhaviorisme n’a jamais
été très présent. C’est le cas de l’étude des processus de pensée, particulièrement 
de la conscience, du moi et de l’identité. Le problème est que cette absence a laissé
le champ libre à l’herméneutique. Je qualifie d’herméneutique toute approche qui 
cherche à pénétrer ce qui fait l’unicité d’un individu (ou d’une œuvre) pour en 
dégager le sens, non pas le sens scientifique, qui résulte de comparaisons 
systématiques, mais le sens privé, subjectif, unique. Selon cette approche, qui 
privilégie le langage et la communication, comprendre un fait social, c’est en 
interpréter le sens, un peu comme on interprète un texte. Encore faut-il ajouter 
qu’une telle interprétation est conçue de manières différentes selon les auteurs : 
pour Dilthey, il s’agir de capter la cohérence intérieure (d’un texte), pour Husserl et
Max Weber, il s’agir de cerner l’essentiel d’un phénomène (quitte à la caricaturer), 
tandis que des auteurs tels que Simmel ou Raymond Boudon cherchant à capter 
« les raisons des acteurs sociaux » (cf. Ossipow, 1998).

II. LE CONCEPT D’IDENTITÉ

On définit en général l’identité à partir des deux facteurs que sont l’unité et 
l’unicité. L’unité se réfère à un ensemble de propriétés individuelles qui se 
modifient peu, à la continuité de l’individu. L’unicité se réfère à la spécificité de 
l’individu, à ce qui fait qu’il est différent des autres, et renvoie souvent au vécu et à
la subjectivité. En d’autres termes, l’identité est vue sous un double aspect : ce qui 
fait qu’une personne est identique à elle-même, et ce qui fait qu’une personne est 
elle-même et non pas une autre. Nous verrons que l’unité doit être conçue dans une
perspective dynamique, et que l’unicité est, dans une certaine mesure, un faux 
problème.

UNITÉ

Si l’identité est le fait d’être identique à soi-même, cela suppose une certaine
continuité de l’individu. On cherche souvent, à capter cette continuité dans les 
traits permanents d’un individu dont on peut dire qu’il a « toujours été » comme 
cela, que « c’est bien lui », ou qu’on le « reconnaît bien là ». Il faut donc chercher 



à distinguer cette continuité de l’individu des différentes identifications qu’il peut 
adopter selon les circonstances sociales dans lesquelles il est plongé. Il reste que 
certaines identifications ne sont pas superficielles, elles peuvent renvoyer à 
l’identité profonde de l’individu, comme nous le verrons à propos de l’identité 
collective. Il faut aussi se garder de penser que la profondeur est révélée par la 
constance – un individu peut garder la même habitude conventionnelle, ou le 
même tic, toute sa vie –, sans que cela ne dise rien d’intéressant sur lui ; ce qui est 
durable n’est pas forcément profond (mais ce qui est profond est en général 
durable). L’identité n’est donc pas immédiatement ni empiriquement accessible, on
ne l’approche que par un effort d’abstraction, un travail de comparaisons et de 
différenciations entre traits caractéristiques d’un individu. Un tel travail, toujours 
perfectible, demande de bien maîtriser les analogies.

Quand on parle d’unité, on exclut une identité éclatée, multiple, 
insaisissable, changeante. Les notions d’unité et de continuité renvoient l’une à 
l’autre : la continuité est toujours la continuité de quelque chose qui a une certaine 
unité (même une identité éclatée peut garder une certaine constance dans son 
éclatement), et, pour qu’on puisse parler d’unité, il faut que ce quelque chose dure 
(une identité instantanée ne serait que de peu d’intérêt). 

Nous sommes souvent nous-mêmes à la recherche de notre propre unité. 
Une telle recherche, toujours en mouvement, souvent remise en question, peut 
atteindre des niveaux de conscience, d’acuité, très variés. Elle peut être rivée à un 
idéal, à une obsession, peu remise en question, ou se baser sur des observations 
plus ou moins systématiques de soi. Dans ce cas, ces tentatives, aussi cohérentes 
soient-elles, restent inévitablement bornées par la subjectivité des expériences 
vécues. La limite est immédiate : quand un individu cherche à se connaître, il le 
fait à partir de ses conduites (y compris ses croyances, désirs, intentions, etc.), 
conduites qui dépendent largement des circonstances de sa vie. Il en vient ainsi à 
ignorer qu’il aurait agi différemment dans d’autres circonstances, il en vient à 
ignorer le psychologiquement possible. A cette éviction du possible s’ajoute 
l’égocentrisme, la centration sur soi, ou, si l’on préfère, la difficulté de la 
décentration, un problème sur lequel ont insisté de nombreux auteurs, qu’ils soient 
historiens, anthropologues, sociologues, psychologues ou psycho-sociologues. En 
d’autres termes, nous sommes mal placés pour parler de notre propre unité.

Freud semble avoir pressenti que l’identité n’est pas une entité ; qu’il n’y a 
pas une identité comme il y a un moi ou un surmoi. Il n’a cependant pas toujours 
bien distingué identité et surmoi, l’identité étant, selon lui, liée au complexe 
d’Œdipe. L’acceptation d’un rôle social se résume alors essentiellement à 
l’identification au parent du même sexe. Même si Freud n’aborde qu’incidemment 
le concept d’identité, c’est tout de même dans le camp de la psychanalyse, en 
particulier à travers le travail d’Anna Freud et d’Erikson, que cette notion s’est 



initialement développée. Pour Erikson, l’identité trouve son origine dans le moi, 
plus particulièrement dans le moi idéal. Sans doute, le moi idéal est-il lié au 
surmoi, mais Erikson insiste sur le fait qu’il est aussi imbriqué dans les relations 
sociales passées et actuelles du sujet. D’Anna Freud, Erikson (1972, 1982) retient 
l’importance de l’adolescence dans la constitution de l’identité, et de ce qu’elle 
appelle la crise sociale de l’adolescence. Erikson fait remonter cette crise à un 
conflit entre les attentes sociales et la représentation que l’adolescent a de lui et de 
ces attentes.

C’est cependant James qui est considéré comme le premier à avoir utilisé le 
terme d’« identité » (Levita, 1966). Il affirme : « Je suis identique à ce que j’étais 
dans le passé parce que hier et aujourd’hui j’appelle miennes les mêmes choses. »ii 
Freud, qui connaissait le travail de James, n’a cependant pas accepté cette manière 
de voir l’identité, sans doute parce qu’il voyait mal à quel fonctionnement 
psychologique elle correspondait. En tout cas, une telle conception de l’identité en 
tant que continuité de la personne, n’entrait pas dans les catégories de pensée de 
Freud. Par ailleurs, James insiste sur l’importance des relations sociales dans la 
constitution de l’identité, ce qui ne plaisait sans doute pas à Freud, lui rappelant les
conceptions d’Adler (l’importance des relations sociales relativisant celle de la 
libido).

Poursuivant la même idée, certains auteurs se sont intéressés davantage à ce 
que la société dépose au fond des individus. La notion de personnalité de base de 
Kardiner (1969) se réfère à la détermination des individus par la structure 
familiale. Fromm (1995) cherche, lui aussi, à coordonner la structure pulsionnelle 
des individus et la société dans laquelle ils vivent. L’essentiel de l’unité est 
cherchée par ces auteurs dans les manifestations individuelles du lien individu-
société.

Mais si l’identité n’est pas une entité, qu’est-ce que c’est ? Dans la citation 
que je reproduis ci-dessous (bien qu’elle ne soit pas limpide), Erikson parle de 
« configuration » :

[L’identité] surgit de la répudiation sélective et de l’assimilation mutuelle des 
identifications de l’enfance ainsi que de leur absorption dans une nouvelle configuration 
qui, à son tour, dépend du processus grâce auquel une société (souvent par l’intermédiaire
de sous-sociétés) identifie le jeune individu en le reconnaissant comme quelqu’un qui 
avait à devenir ce qu’il est.

Mais qu’est-ce qu’une configuration ? Du point de vue ontologique, il s’agit d’une 
propriété, ou un ensemble propriétés, dont on veut relever le côté structurel. Sans 
doute Erikson pense-t-il à une propriété individuelle (comme le sont le caractère, la
personnalité ou les mécanismes de défense par exemple). Mais il faut aller plus 
avant. Si cette propriété est la continuité de soi, alors cette continuité doit être 



maintenue par des mécanismes de type homéostatique, mécanismes qui seraient 
alors constitutifs de l’identité. Mais alors quid des changements d’identité ?

Une vision immobile de l’identité

L’idée d’une continuité de soi paraît évidente à soi, et bien difficile à réfuter 
par soi-même. Vu de l’intérieur, en effet, on est bien toujours le même. On peut 
être « communiste à 20 ans », changer complètement d’orientation dix ou vingt ans
plus tard, sans pour autant se désavouer, sans renier la continuité de soi. De son 
point de vue, l’individu verra sans doute que c’est précisément l’idéalisme de sa 
jeunesse qui l’a conduit à devenir ce qu’il est. Minsky (1988) illustre le problème 
de la prise de conscience de la continuité en imaginant le petit dialogue suivant :

Êtes-vous la même personne qu’autrefois, à l’époque où vous ne saviez pas parler ?
Bien sûr, d’ailleurs qui d’autre pourrais-je être ?
Voudriez-vous dire que vous n’avez pas changé du tout ?
Certainement pas. Je veux seulement dire que je suis la même personne, identique sous 
certains aspects, différent sous d’autres, mais que c’est toujours le même moi.
— Mais comment pouvez-vous être la même personne qu’avant d’avoir appris à vous 
souvenir ? Avez-vous même la moindre idée de ce que c’était ?
— Peut-être. De toute façon, il doit y avoir une certaine continuité. Même si je ne m’en 
souviens pas, j’étais sûrement aussi cette personne (p. 89).

Cette dernière réponse rejoint le sens commun, qui a tendance à voir dans 
l’identité quelque chose de permanent tout au long de la vie. L’identité se réfère ici 
à l’identique. On occulte le changement, l’évolution individuelle, et on conçoit une
identité immobile. Cependant, comme le suggère Minsky, il est très difficile de 
trouver des traits psychologiques qui soient permanents de l’enfance à l’âge adulte,
et quand on en trouve, on ne peut que les définir de manière très vague. Par 
ailleurs, on ne sait souvent pas si de tels traits sont profonds ou superficiels. Après 
tout, il se peut qu’ils soient simplement liés à des circonstances qui ont peu changé 
au cours de la vie de l’individu. On a pourtant envie de voir dans l’identité quelque
chose qui dure, même si on a de la peine à capter ce quelque chose. Mais cette 
quête de permanence ne doit pas nous faire oublier que l’identité s’inscrit toujours 
dans un processus vital et que, comme tout processus vital, elle associe 
changement et maintien de certaines propriétés structurelles.

On peut se demander pourquoi nous n’acceptons pas, ou très difficilement, 
l’idée d’une identité changeante. Sans doute nous heurtons-nous à un problème 
essentiellement cognitif : on postule une identité fixe et permanente, tous les 
changements observés renvoyant dès lors à autre chose qu’à l’identité. Il y a là une 



manière assez légère de traiter l’identité. On a beau observer qu’un don Juan est 
devenu un mari attentif, qu’un immigré s’est remarquablement bien intégré, ou 
qu’un tueur en série est devenu aumônier dans une prison, on parlera de 
changements de personnalité, on va superficialiser ces changements en les 
considérant comme des accidents, on ne les verra pas comme des changements 
d’identité. Si un adolescent introverti devient un adulte extraverti, on dira que c’est
un changement de personnalité tout à fait normal. On dira la même chose si un 
adolescent extraverti devient un adulte introverti. Bref, on considérera une fois 
pour toutes que l’identité est ce qui est identique et que l’identique constitue 
l’identité, ce qui est une manière de résoudre le problème en le posant. On confond
identité et individu. Ainsi la notion d’identité devient-elle une notion a priori. 
Notons qu’on fait la même erreur avec la notion d’identité collective. On va 
souvent chercher l’identité collective – nationale par exemple – dans la nuit des 
temps. Chaque groupe, en construisant son identité, a tendance à créer des fictions 
historiques qui servent à affirmer la continuité, et à occulter les changements et les 
revirements, comme l’a bien montré Jean-François Bayart (1996). On occulte ainsi 
l’évolution des contenus identitaires.

UNICITÉ

De même que sa propre continuité est immédiate, on ne met que rarement en
doute sa propre unicité. Rappelons que, du point de vue de l’individu, l’unicité est 
le sentiment d’être différent, ou original, au point de se sentir unique, voire 
incomparable ou incommensurable. Un tel sentiment peut aussi bien 
s’accompagner d’un sentiment de cohérence que d’un sentiment d’éparpillement 
ou de division de soi (on peut se sentir unique dans sa diversité). Ajoutons que 
l’unicité n’est pas seulement un sentiment à propos de soi ; c’est aussi, même s’il 
est un peu moins immédiat, un sentiment à propos des autres. De même qu’on 
reconnaît à un autre de l’unité et de la continuité, on lui reconnaît aussi de 
l’originalité, des particularités, bref une certaine unicité : on ne le confond avec 
aucun autre, on entre avec lui dans une relation unique, etc. Les idées d’unité et 
d’unicité se superposent et ont des frontières floues. 

Il est banal de relever que les individus ont souvent une vision assez 
déformée d’eux-mêmes. Ils se disent tolérants alors qu’ils ne le sont pas, 
intelligents alors qu’ils ne le sont que très inégalement ; ils surestiment leurs 
capacités (sauf s’ils sont un peu dépressifs) ; ils considèrent en général leur mode 



d’adaptation au monde comme incomparablement supérieur à celui des gens qu’ils 
côtoient (les meilleurs jugements qu’ils sont capables d’énoncer sur eux-mêmes 
sont ceux qu’ils ont formé à partir d’opinions d’autres individus). Le peu de prise 
de conscience des nos propres caractéristiques psychologiques tient au fait que 
nous voyons les différences qui nous opposent aux autres bien avant de voir les 
ressemblances qui nous rassemblent. Or nous devons voir en quoi nous 
ressemblons aux autres pour entrevoir ce que nous avons de spécifique. Si nous 
sommes, dans une large mesure, dans l’inconscience de nous-mêmes, c’est parce 
que nous ne voyons pas ce qui nous rapproche des autres. L’individu ne saurait 
donc tirer son unicité de cette inconscience, qui est d’abord une incapacité. Bien 
sûr, nous pouvons essayer de nous faire le secrétaire passif de nos conduites, mais 
nous ne pouvons avoir aucune garantie de cette passivité. On ne peut en effet 
entrevoir son unicité que difficilement, et non pas tant par un « travail personnel » 
que par des comparaisons systématiques avec d’autres individus, d’autres milieux, 
cultures ou sous-cultures. Cela fait, encore faut-il être capable de bien maîtriser les 
analogies et de tirer l’essentiel des ressemblances et des différences, faute de quoi 
nous risquons d’être comme des « Indiens quand ils ne font rien d’autre que d’être 
calmement des Indiens », comme dit Erikson. L’identité n’est alors pas 
appréhendée, car elle ne fait pas problème. 

La connaissance de l’unique

On peut chercher à étudier en quoi un individu est différent (d’un autre, de la
majorité, voire de tous les individus d’un groupe), mais si on le situe ainsi par 
rapport à la connaissance qu’on a des autres, on ne capte pas directement son 
unicité. C’est le vieux problème de la « socratéité » de Socrate. Chercher à capter 
l’unicité renvoie a des approches herméneutiques, qui peuvent prendre des formes 
diverses, mais qui se distinguent de la connaissance systématique et n’apportent 
pas les mêmes garanties. Même si dégager le sens qu’un individu (ou une chose) a 
pour soi est important, et même cognitivement – ou plutôt heuristiquement – 
important, la quête de l’unicité ne se confronte pas à la réalité et n’est pas livrée à 
des mécanismes qui garantissent la correction d’éventuelles erreurs. 

Dans Sagesse et illusions de la philosophie, Piaget cherche à montrer qu’il 
n’y a pas de véritable connaissance de l’unique. Selon lui, pour connaître un 
individu dans ce qu’il a de différent des autres, il faut passer par des comparaisons 



avec d’autres, qui nous éloignent précisément de ce qu’il a d’unique. Ajoutons que 
ces comparaisons et les hypothèses qui en découlent doivent elles-mêmes être 
confrontées aux connaissances psychologiques contemporaines, cette confrontation
nous éloignant encore de l’unicité. Suivant cette idée, plus ces comparaisons seront
nombreuses et systématiques, plus elles concerneront de niveaux (par exemple 
sociologique, psychosociologique, psychologique, physiologique), et plus la 
connaissance de l’individu sera adéquate et profonde. Encore faut-il préciser que 
Piaget écrit un pamphlet contre la psychologie philosophique et une défense du 
rationalisme. Sans doute est-il ainsi conduit à occulter le rôle heuristique de la 
recherche de sens, que l’on peut, au moins partiellement, assimiler à une approche 
herméneutique.

Mêmes si nous ne pouvons pas connaître directement un individu, c’est un 
fait que nous nous livrons constamment à de telles tentatives de « connaissance », 
cherchant à dégager le sens qu’ont pour nous l’existence et la conduite des autres. 
Mais ce sens, même s’il est important pour soi, et même s’il prépare des 
hypothèses qui pourront ensuite être confrontées aux faits, reste éminemment 
subjectif. Sans doute y a-t-il au cœur de ce débat (que je ne fais qu’esquisser ici), 
un malentendu sur la notion de connaissance. Pour les partisans des approches 
systématiques, on ne peut connaître qu’en se dégageant de son point de vue propre 
– et par conséquent en se dégageant du sens qu’on attribue rapidement et 
imprudemment aux choses –, tandis que pour ceux qui préfèrent les approches 
herméneutiques, chercher à dégager le sens (au moyen de procédures, diverses), 
c’est déjà connaître. Nous l’avons vu, il faut chercher à réconcilier ces deux points 
de vue en reconnaissant l’intérêt et l’utilité d’une démarche herméneutique dans la 
création et la préparation d’hypothèses en sciences sociales et humaines, et la 
nécessité d’une démarche rationnelle dans la corroboration et la justification des 
hypothèses.

Pour des raisons qui tiennent peut-être à une sorte d’anthropocentrisme, le 
souhait d’entrer dans l’unicité de la chose étudiée est beaucoup plus vif dans les 
sciences sociales et humaines que dans les sciences de la nature. Il y aurait donc un
fossé ontologique entre les deux groupes de disciplines, qui est creusé et recreusé 
par le dualisme, en particulier le dualisme corps-esprit. L’illusion d’une 
« connaissance » permettant d’entrer directement dans une conscience est 
constamment entretenue par le désir de connaître les autres, ainsi que par une sorte 
d’élémentaire confusion entre soi et autrui, qui est à la base de l’identificationiii. 



Cette illusion est aussi, il faut le dire, confortée par l’ignorance de la psychologie 
(c’est-à-dire à la fois par le fait que la psychologie est largement ignorée et par le 
fait qu’elle ignore encore beaucoup). Du point de vue méthodologique, elle est 
aussi entretenue par la supposée inadéquation entre les méthodes des sciences de la
nature et celles des sciences sociales (à quoi s’ajoute la confusion entre science et 
positivisme).

On peut penser que la connaissance directe de soi par soi est 
« herméneutique par essence », comme dit Steedman (1991). Une telle 
« connaissance » serait étroitement liée aux points de vue fluctuants, aux états 
d’âme du sujet, et serait peu sensible aux contradictions. J’observe cependant que, 
lorsque je cherche à me connaître, j’effectue certaines comparaisons entre moi et 
les autres, et entre mes conduites dans le temps. En d’autres termes, ce n’est pas 
exactement le même moi qui agit et qui se regarde. Par ailleurs, j’évalue ces 
connaissances sur moi, je cherche à dépasser les contradictions, c’est-à-dire à 
augmenter la connaissance que j’ai de moi. Certes, ces tentatives sont assez 
limitées, et je suis constamment victime de déformations, car le moi qui étudie et 
celui qui est étudié interagissent. Cela devrait me conduire à évaluer prudemment 
mes propres connaissances sur moi, mais pas à renoncer à développer de telles 
connaissances.

Cependant, même s’il n’y a pas de connaissance de l’unique, le sentiment 
d’unicité de soi (et de l’autre) joue un rôle existentiel important. Von Foerster 
(1991) raconte à ce sujet qu’un des ses amis, Victor Frankl, psychiatre à Vienne, 
s’est vu amener un jour, peu après la fin de la seconde guerre, un patient en état de 
profonde dépression. Cet homme avait survécu à plusieurs camps d’extermination, 
dans lesquels il avait été enfermé avec sa femme. Celle-ci était morte quelques 
mois après la fin de la guerre d’une maladie contractée dans un camp. L’homme 
sombra dans la dépression. Il ne mangeait plus, ne participait plus à la vie autour 
de lui ; il se laissait choir. Frankl, après avoir longuement et vainement essayé 
d’entrer en contact avec lui, lui posa la question suivante : « Supposons que j’aie le
pouvoir de créer une femme exactement identique à la vôtre. Vous ne verriez 
aucune différence ; son apparence, ses goûts, ses souvenirs, tout serait exactement 
identique à votre femme. Me demanderiez-vous de créer une telle femme ? » Il y 
eut un long silence. Puis l’homme dit « non », et se tut à nouveau. Peu après, dit 
Frankl, il reprenait une vie normale.

L’hypothèse de Frankl, telle que la rapporte von Foerster, est la suivante : 



« Cet homme a vécu à travers le regard de sa femme. Quand elle est morte, il a 
cessé de voir. Mais quand il a vu qu’il était aveugle, il a pu voir. » Au fond, ce que 
dit le psychiatre par cette métaphore de la vision, c’est que l’homme a fait le deuil 
de sa femme. Mais cette hypothèse ne dit pas pourquoi il a fallu passer par la 
fiction d’une copie parfaite de sa femme. On peut aussi penser qu’à la question du 
psychiatre, cet homme a été quelque peu dérouté. La femme que lui proposait le 
psychiatre n'était pas sa vraie femme, ou plutôt c'était bien sa femme, sauf 
précisément dans ce que celle-ci avait d’unique. Bien sûr, la question du psychiatre
n’est qu’un jeu de l’esprit, mais elle conduit notre homme à prendre conscience du 
fait que la différence entre sa vraie femme et sa copie, dont il ne veut pas, est 
infime. En d’autres termes, il comprend que ce qui fait que sa femme est unique 
(pour lui) se réduit à presque rien, et peut-être même ce presque rien est-il sa 
propre création. Il lui reste donc à faire le deuil d’une chose infime, voire d’une 
illusion. 

Cette anecdote nous conduit à des questions qui ont leur importance : 
l’unicité d’un individu est-elle autre chose que ce que nous projetons sur lui ? 
Pourquoi l’unicité des individus – et des choses – qui nous entourent est-elle si 
importante pour nous ? Ces questions nous renvoient à une autre question, souvent 
implicitement posée, qui est celle de l’attirance. Nous ne pouvons nous empêcher 
de nous demander : « Pourquoi suis-je attiré par telle personne et non pas par telle 
autre ? Pourquoi ces deux individus, qui ont l’air si mal assortis, s’entendent-ils si 
bien ? », etc. Il faut bien reconnaître que la psychologie actuelle ne nous est pas 
d’un grand secours pour répondre à de telles questions. Bien entendu, cela ne 
justifie pas la conviction selon laquelle la connaissance des personnes doit être 
fondamentalement différente de la connaissance des choses, mais cela pose la 
question de savoir que faire de ces questions embarrassantes. Ici encore, par 
manque de connaissances générales, nous sommes renvoyés à l’unicité de 
l’individu, c’est-à-dire finalement à l’incapacité de penser l’individu. On ne peut 
pas, sur ce sujet, articuler des idées, les faire tourner dans notre esprit, envisager 
des hypothèses sérieuses, etc. Nous avons d’ailleurs souvent conscience de cette 
incapacité, et nous nous plaisons à évoquer, avec notre propre complicité, des 
« théories » que nous savons fumeuses, telles que l’astrologie ou d’autres modes de
divination.



ENTRE DEUX MOIS 

Revenons aux psychologues et aux psychosociologues, qui, nous venons de 
le voir, s’intéressent principalement à la manière dont le sujet lui-même se 
catégorise. Ils s’intéressent à la signification, pour l’individu, de ses propres 
indentifications, c’est-à-dire aux ramifications d’associations mentales auxquelles 
elles conduisent (Zavalloni et Louis-Guérin, 1984) et à l’organisation, par 
l’individu lui-même, du contenu de ses identifications. Reste à expliquer ces 
identifications, en particulier à essayer de déterminer d’où elles proviennent. Nous 
retrouverons bien sûr dans les réponses à cette question le fameux problème de 
l’articulation entre l’explication psychologique et l’explication sociologique, un 
problème de liens micro-macro. 

On peut partager les études sur le concept de moi en deux tendances, l’une 
cherchant à approcher le « vrai » moi, l’autre insistant sur sa nature situationnelle 
et sociale. Selon la première approche, il existe au fond de l’individu, un « vrai » 
moi, qui est au cœur de la personnalité et qui ne serait que peu vulnérable à 
l’environnement socialiv. Selon la deuxième approche, le moi dépend d’abord de 
l’environnement, et varie donc suivant cet environnement, en particulier suivant 
l’environnement socio-culturelv. Chacun de ces deux points de vue conduit à voir le
moi différemment et à s’intéresser à des problèmes différents. Par exemple, les 
théoriciens du « vrai » moi cherchent à distinguer dans les identifications celles qui
sont les plus profondes ; ils cherchent à mettre en évidence la cohérence de 
l’organisation des représentations individuelles, ou à distinguer parmi ces 
représentions et identifications celles qui sont les plus stables. Pour les théoriciens 
du moi social, en revanche, le moi est un produit d’interactions sociales, et 
constitue un reflet des groupes sociaux auxquels appartient (ou a appartenu) 
l’individu. Outre la sociologie, plusieurs courants psychologiques adoptent cette 
perspective, qu’il s’agisse de la psychologie culturelle (qui insiste sur l’importance 
de la culture dans les conduites individuelles), herméneutique ou littéraire (qui voit
l’individu comme un « texte »), ou phénoménologique (qui s’intéresse au vécu du 
la socialité). Tous insistent cependant sur la variabilité du moi, certains mettant 
l’accent sur la variété des mois (Dortier, 1988), reflet de l’appartenance du 
l’individu à des groupes sociaux multiples, d’autres sur la « fausseté » (Snyder, 
1980) du moi « vide » (Cushman, 1990).

Cette opposition entre deux perspectives, l’une plutôt psychologique, l’autre 



plutôt sociologique, continue à paralyser l’étude du moi. Il est temps de reconnaître
qu’il y a là deux points de vue sur la même chose. Quand on étudie le moi avec le 
microscope de la psychologie, on voit mal le rôle de la socialisation (qui, au 
moment où on étudie un individu, appartient toujours à son passé). Quand on 
étudie le moi avec le télescope de la sociologie, on ne s’intéresse que peu aux 
mécanismes psychologiques, ou, si on s’y intéresse, on les voit comme résultant du
fonctionnement social. Il vaudrait mieux voir le moi comme un ensemble de 
propriétés à la fois individuelles et sociales. Cela n’exclut pas que tel ou tel groupe 
de spécialistes adopte un point de vue limité pour étudier le moi. Après tout, 
l’approche scientifique commence par une limitation et une délimitation des 
problèmes. Mais il faut alors que de tels spécialistes n’ignorent pas pour autant les 
autres points de vue sur leur objet d’étude, car ce qui est connecté dans la réalité 
doit l’être aussi dans les esprits de ceux qui pensent cette réalité ; ceci ressemble 
toutefois à un vœu pieux, les spécialistes restant avant tout des spécialistes. Certes, 
une certaine intégration des points de vue psychologique et sociologique est en 
route, mais de manière timide. Par exemple, certains mécanismes de l’organisation 
des représentations de soi et des autres ont été mis en évidence, qui vont dans le 
sens d’une intégration psychologie-sociologie. Je pense à des processus décrits 
dans les manuels de psychologie sociale tels que l’influence sociale (normes, 
conformisme, soumission), la comparaison sociale, ou la recherche de l’équité, qui 
sont des mécanismes de conservation du moi et d’intégration sociale. Ces 
processus, cependant, qui lient psychologie et psychologie sociale, outre qu’ils ne 
concernent pas directement l’identité, restent un peu déconnectés de la sociologie.

IDENTITÉ ET CULTURE 

Les sociologues, comme les théoriciens du moi social mentionnés ci-dessus, 
renvoient le moi et l’identité à la société, c’est-à-dire au jeu des appartenances et 
des rôles sociaux. Comme chez les psychologues, l’identité est définie en termes 
de catégories, mais cette fois on s’intéresse peu aux raisons qui font que l’individu 
se sente appartenir à telle ou telle communauté ou catégorie sociale ; ce n’est pas 
l’individu qui s’identifie, c’est le sociologue qui fait le travail d’inclusion. Ce n’est 
donc plus tant le sentiment d’appartenance de l’individu lui-même qui importe, 
qu’une catégorie d’âges, de revenus, une place dans la famille, une religion, un 



comportement. Le sociologue s’intéressera aussi à la manière selon laquelle les 
individus sont socialement catégorisés : des auteurs tels que Proust ou Stendhal 
nous rappellent qu’on était bourgeois ou aristocrate indépendamment de sa propre 
vision des choses et indépendamment des efforts que l’on pouvait faire pour 
s’inclure dans telle ou telle catégorie sociale. Elias (1993) évoque le fait qu’il y 
avait un parler de la cour de Louis XIV, et que par exemple, on ne disait pas « un 
de mes amis » mais « un mien ami ». Qui aurait utilisé la première tournure aurait 
été catégorisé (sans doute malgré lui) comme bourgeois. On pourrait citer des 
quantités d’exemples plus actuels de telles distinctions, montrant que parallèlement
aux identifications individuelles, il y a des reconnaissances par autrui et des 
catégorisations qui sont elles-mêmes catégorisées (cf. Bourdieu, 1979).

Les anthropologues, suivant en cela l’école « culture et société », ont 
souvent cherché à relier personnalité et société. Une telle entreprise s’est avérée 
cependant un peu aventureuse pour une raison méthodologique assez simple : il est
difficile de distinguer les aspects de la personnalité selon leur dépendance à la 
culture, car on même si on parvient à isoler les facteurs, restent des problèmes de 
clarification conceptuelle. Supposons, pour prendre un exemple simple, que les 
Chinois soient plus introvertis que – disons – les Italiens. Une telle affirmation 
renvoie cependant à la définition de « personnalité ». Si on y voit, comme les 
psychologues, un ensemble de traits permanents ancrés dans les mécanismes de 
défense, on « intériorise » la personnalité. Si on y voit d’abord un style 
d’interactions sociales, par exemple une manière d’entrer en contact avec les 
autres, on aura tendance à sociologiser la personnalité. Il y a là deux aspects 
inséparables de la personnalité, qui font que cette notion est difficile à cerner, ou 
plutôt qu’il faut la cerner (au moins) à deux niveaux distincts. En l’absence d’une 
telle distinction, l’hypothèse ci-dessus de la relation personnalité-société est 
difficile à tester. Imaginons en effet qu’on envoie des Chinois en Italie et des 
Italiens en Chine, ou des Chinois et des Italiens dans un pays tiers pour un long 
séjour, et qu’on observe systématiquement les éventuels changements quant à leur 
introversion/extraversion. S’ils changent rapidement pour adopter le « style de 
personnalité » de leur environnement récent, on en conclura que la dimension 
introversion/extraversion a une importante composante sociale (mais alors les 
psychologues diront qu’il ne s’agit pas d’un authentique trait de personnalité). Si 
les individus conservent leur trait, on en conclura que la personnalité est 
profondément ancrée dans l’individu (et les sociologues diront que les sociétés 



italienne et chinoise ne sont au fond pas très éloignées quant à la dimension 
introversion/extraversion). Une étude plus fine montrerait sans doute que les 
différences de personnalité entre les Italiens eux-mêmes et entre les Chinois eux-
mêmes conduisent à minimiser les différences entre Italiens et Chinois. Bien 
entendu, cela ne signifie pas pour autant que l’étude de la relation personnalité-
société soit vouée à l’échec, mais c’est un fait qu’on distingue encore mal les 
aspects les plus sociaux des aspects les plus psychologiques de la personnalité. Or, 
tant qu’on ne parvient que mal à les distinguer, il est tout simplement plausible de 
considérer les traits de personnalité comme à la fois psychologiques et sociaux. Et 
il y aura sans doute toujours des aspects indistincts, car plus on avance dans la 
connaissance, plus apparaissent de nouvelles propriétés indistinctement 
psychologiques et sociales.

On retrouve ici le problème principal auquel s’est heurté le courant « culture 
et société ». La question posée est celle des rôles respectifs de la culture et de la 
biopsychologie dans la constitution de la personnalité. Est-ce que ce qui est évincé 
par la culture persiste plus ou moins inconsciemment dans l’individu (en ne 
demandant qu’à réapparaître) ? En d’autres termes, la culture est-elle une chape qui
étouffe l’individu ? Spiro (1987) répondait par la négative : « En prescrivant des 
buts, l’héritage culturel ne frustre aucun besoin, il ne fait que limiter les 
gratifications. » On peut poser la question différemment : la culture ne fait-elle que
montrer des chemins possibles ou interdit-elle certains accès ? Cluckhohn et 
Murray (1967) disaient que « la culture est un immense hangar de solutions à des 
problèmes que les animaux humains ont coutume de rencontrer », tandis que 
d'autres, dans la tradition de Robert Owen (via Durkheim), tendent à voir 
l’individu comme un morceau de cire modelé par le sceau de la culture. Ces 
problèmes, parce qu’ils étaient mal posés, ont fini par porter un coup sévère à 
l’étude des liens entre personnalité et culture.

LE MALENTENDU PSYCHOLOGIE – SOCIOLOGIE
 
Nous avons noté qu’il y a un certain défaut de coordination entre 

psychologie et sociologie, qui est dommageable à l’étude de l’identité. Ce 
problème renvoie à un malentendu dont il faut brièvement faire l’histoire. En 
France, la psychologie s’affirme et s’institutionnalise à la fin du 19ème, avec Taine 



et Ribot, contre le spiritualisme et l’emprise de la philosophie. Ce courant 
matérialiste, qui va faire cause commune avec la psycho-physiologie, va se 
renforcer au début du 20ème siècle, en particulier après que Piéron a pris la direction
de L’Année Psychologique ; il va ensuite se trouver fortifié par le béhaviorisme 
américain, qu’il va finir par adopter. Les courants concurrents se partageaient alors 
entre des restants de psychologie post-cousinienne, une psychologie bergsonienne 
du sentiment, et le « structuralisme » de Wundt et de Titchener. Bref, s’opposera au
béhaviorisme naissant une psychologie de la conscience marquée par la 
philosophie, et assez peu unifiée. Il y avait donc d’un côté les béhavioristes qui 
mettaient l’accent sur le comportement fonction de l’environnement (extérieur à 
l’individu), de l’autre ceux qui s’intéressaient à l’acte de penser et de ressentir, 
c’est-à-dire à l’activité (interne) du sujet. Ce qui a alors joué en faveur du 
béhaviorisme est son apparente simplicité : on ne peut pas, disaient les 
béhavioristes, étudier la pensée et les phénomènes de conscience, car on ne sait 
jamais si ce que dit un sujet correspond « vraiment » à ce qu’il pense ou qu’il 
ressent. Cette crainte d’une distorsion entre la cause et l’effet était accentuée par le 
fait que les individus sont très différents les uns des autres, et qu’on ne peut guère 
confirmer les résultats obtenus ici par des expériences faites ailleurs. De plus, les 
thèses un peu confuses de Wundt sur la réalité de la conscience et sur la volonté en 
tant que cause de l’action contrastaient avec l’apparente clarté du béhaviorisme. À 
cela s’ajoute la fragilité méthodologique des structuralistes, qui s’appuyaient 
principalement sur l’introspection. En l’absence de concurrent sérieux, le 
béhaviorisme se durcit, et, soutenu par l’opérationalisme (les termes scientifiques 
doivent être définis en termes d’opérations et de mesures), se réfugie dans 
l’expérimentation, qui devient l’unique manière de faire de la recherche.

Piaget cherchera une troisième voie entre ces deux écoles. Il n’exclut pas 
l’étude du comportement, mais reproche aux béhavioristes de ne s’intéresser qu’à 
la surface des choses, de ne pas aller à l’essentiel ; et pour lui l’essentiel est 
« l’activité du sujet », et la spontanéité de cette activité, dont il cherchera à 
comprendre les mécanismes. Par ailleurs, comme les structuralistes américains, il 
s’intéresse à la pensée et à la conscience, mais il lui semble que pas plus le 
structuralisme que le fonctionnalisme de William James ne permet d’en capter les 
processus ; par ailleurs, il est séduit par le gestaltisme, que Wundt et James 
rejettent. Son travail ne commence à être connu aux États-Unis que dans les années
60. La rencontre entre Piaget et le béhaviorisme conduit à un changement 



progressif du paradigme béhavioriste. Insistant de plus en plus sur la réponse du 
sujet ainsi que sur l’écart entre cette réponse et le stimulus, le béhaviorisme en 
vient, nolens volens, à aborder la question de l’activité du sujet (Berlyne et Piaget, 
1960). Certes, Piaget n’est pas le seul à s’attaquer au béhaviorisme ; les 
neurosciences cognitives contribuent aussi à ouvrir la boîte noire ; le systémisme 
cybernétique joue un rôle en insistant sur le fait que le cerveau humain n’est pas 
seulement un détecteur de stimuli externes, mais aussi un écran-tampon contre 
certaines variations environnementales. Plus tard, dans les années 70-80, le rôle du 
cognitivisme et de l’intelligence artificielle s’accroît ; ces disciplines tendent à 
remplacer le béhaviorisme essoufflé.

Ce qui nous intéresse, c’est que les psychologues n’ont pas réagi au 
positivisme comme les sociologues, dont beaucoup, suivant Dilthey, Weber, ou 
Simmel, se sont réfugiés dans des approches herméneutiques. Les psychologues 
ont en général réagi au béhaviorisme en cherchant une connaissance systématique 
des individus, tout en renonçant aux démarches subjectives, c’est-à-dire en 
renonçant à capter l’individu dans son unicité. Certes, ils ont, dans l’ensemble, 
conservé la méthode expérimentale – ce qui limite un peu la portée du changement 
de paradigme –, mais ils ont reconnu le fait de l’activité du sujet et ont commencé 
à s’intéresser aux processus internes.

Pratiquement, un tel changement d’approche signifie au moins trois choses. 
La première, c’est que les propriétés individuelles, telles que les aptitudes ou les 
attitudes, ne sont plus appréhendés uniquement via des indicateurs 
comportementaux ; on tient aussi compte de ce que le sujet exprime verbalement. 
On accepte maintenant que le trait visé ne se résume pas à ses indicateurs ; il reste 
toujours au-delà, et les indicateurs sont toujours perfectibles. S’écarter du 
béhaviorisme signifie deuxièmement qu’on va chercher à inférer les processus, 
c’est-à-dire qu’on va s’intéresser au fonctionnement des systèmes mentaux ; on va 
s’intéresser à ce qui guide la perception, l’action, on s’intéressera aux 
coordinations entre pensées, aux raisons des échecs de ces coordinations, aux 
dépassements des contradictions ; et, bien sûr, on cherchera à relier les 
phénomènes mentaux aux processus neurophysiologiques et physiologiques. 
Troisièmement, cela signifie qu’on va chercher à intégrer les connaissances, c’est-
à-dire à coordonner les systèmes hypothétiques, ainsi que ceux-ci avec les 
connaissances bien corroborées.

Il faut bien comprendre que la sociologie a commencé par s’affirmer contre 



la psychologie, car, tandis que ses fondateurs cherchaient à l’institutionnaliser, il 
fallait montrer que cette nouvelle discipline ne se confondait pas avec la 
psychologie, qu’elle ne faisait pas double emploi avec elle. D’où l’insistance de 
Durkheim sur l’émergence des faits sociaux, c’est-à-dire sur leur nouveauté par 
rapport aux conduites individuelles. Il n’était pas question, pour les sociologues, de
partir des conduites ou des comportements individuels, surtout pas tels que les 
étudiaient les psychologues. Les deux principales approches psychologiques 
jouaient pour eux le rôle de repoussoirs : la psychophysiologie parce qu’elle ne 
disait rien des intentions des individus, et la psychologie philosophique, teintée de 
bergsonisme, parce qu’elle ne disait rien des faits. La seule psychologie que les 
sociologues auraient accepté aurait été une psychologie étudiant ce que la société 
avait mis dans l’individu, c’est-à-dire une sorte de sociopsychologie, que d’ailleurs
Durkheim appelait de ses vœux, mais dont il faut dire qu’elle n’existait pas (malgré
quelques tentatives, telles que celle de Charles Blondel ou de Maurice Halbwachs).
Quand la psychologie s’est tournée vers le béhaviorisme, la rupture avec la 
sociologie s’est en quelque sorte consommée. Les sociologues ont cessé de 
s’intéresser à la psychologie, et n’ont pas suivi les débats sur le béhaviorisme et ses
évolutions. Les psychologues, quant à eux ont fait un petit pas du côté de la 
sociologie, en étudiant par exemple les interactions sociales et les conduites 
individuelles dans un environnement social (c’est ce que fait la psychologie 
sociale), mais un petit pas seulement, et ne se sont jamais intéressés aux 
institutions ni à proprement parler aux déterminations sociales. C’est ainsi que le 
malentendu a perduré, à la fois du point de vue épistémologique et ontologique.

IDENTITÉ INDIVIDUELLE ET IDENTITÉ COLLECTIVE

Revenons aux psychologues qui étudient l’identité. La plupart sont 
essentiellement intéressés par les étiquettes que les individus s’attribuent eux-
mêmesvi ; il ne s’agit cependant, on l’a vu, que d’un indicateur d’identité parmi 
d’autres. Ainsi, lors d’un repérage d’identité, les individus sont-ils invités à se 
définir et à se placer dans des catégories telles que « femme », « père de famille », 
« noir », « français », « téléspectateur », « retraité », « fumeur », etc. L’idée 
implicite des psychologues, comme le note Weinrich (1980), est que, dans la 
plupart des cas, ces catégories constituent aussi des identifications, c’est-à-dire 



qu’un individu qui se considère comme « Noir » s’identifie aux Noirs et qu’un 
« Français » s’identifie aux Français. Il faut observer que chaque identification est 
reliée à d’autres, qu’elles s’organisent en arborescence, que certaines 
« résonnent », comme dit Zavalloni (1990) plus profondément que d’autres. Être 
« homme » ou « intellectuel » affecte davantage l’individu que d’être « utilisateur 
d’internet » ou « mangeur de fondue ». Les identifications les plus importantes 
activent une « pensée de fond » – pour reprendre Zavalloni – plus importante, et 
sont aussi plus permanentes. 

Ces conceptions me conduisent à revenir à la question de la « profondeur » 
des contenus identitaires. A première vue, on pourrait penser que ce qui est profond
est enfoui, et pour cela même difficile d’accès, un peu dans le sens que la 
psychanalyse donne à ce terme. Mais il y a une autre profondeur, on l’a vu ci-
dessus, qui est une profondeur cognitive, qui résulte de comparaisons 
systématiques. Ces deux types de profondeur se réfèrent à des approches 
différentes. La profondeur phénoménologique, celle qui consiste à capter les 
choses dans leur unicité, est d’abord une approche heuristique, que l’on pratique en
général par défaut de connaissances systématiques. Une telle approche, cependant, 
ne suffit pas pour comprendre les phénomènes sociaux, il faut thématiser les 
ressemblances et les différences, il faut faire des liens entre ces phénomènes, et les 
voir dans leur ensemble. A cette profondeur des identifications elles-mêmes 
s’ajoute la question de la profondeur d’une explication. Expliquer l’identité, qui est
un phénomène à la fois psychologique et social, et qui repose sur des phénomènes 
physiologiques, c’est en appréhender la dynamique à plusieurs niveaux. La 
psychologie et la sociologie, qui sont les deux disciplines les plus importantes en 
ce qui concerne l’identité individuelle, et qui jouent un rôle important en ce qui 
concerne l’identité collective, sont divisées en niveaux, et un phénomène qui se 
situe à plusieurs niveaux devrait pouvoir être compris à tous les niveaux concernés.
Même s’il y a peu de consensus sur cette question des niveaux, on peut s’accorder 
sur le fait que les systèmes sociaux sont composés d’individus, et que les faits 
sociaux ne se réduisent pas toujours à des décisions (plus généralement à des 
propriétés) individuelles. Nous avons donc là au moins deux niveaux. En fait il y 
en a davantage, la psychologie étant à son tour divisée en au moins deux niveaux, 
celui des systèmes biologiques et celui des systèmes mentaux, et la sociologie 
recouvrant plusieurs niveaux (Moessinger, 2008). Les explications simplistes ne 
concernent en général qu’un seul niveau (par exemple – pour prendre un exemple 
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sociologique –, suggérer que la grande pauvreté est due au fait que les pauvres ont 
un QI inférieur à la moyenne, comme le laisse penser Peter Rossi, est une tentative 
d’explication de la grande pauvreté au seul niveau psychologique). D’une manière 
générale, une bonne explication en sciences sociales doit se référer à des choses, ou
des propriétés de choses, qui se trouvent à plus d’un niveau. Nous dirons que plus 
une explication concerne de niveaux, plus elle est profonde. La profondeur de 
l’explication des phénomènes identitaires ne va donc pas seulement vers le « bas »,
vers la psychologie des profondeurs, elle « monte » aussi vers les propriétés 
émergentes des systèmes sociaux, jusqu’à des propriétés déterminée par des 
systèmes qui peuvent être très globaux.

Il est à noter que l’identité collective peut aussi s’appréhender par l’auto-
catégorisation, (et, bien sûr, par le sens que les individus donnent aux catégories 
auxquelles ils pensent appartenir), en interrogeant un échantillon représentatif 
d’individus, mais ici encore, on ne l’atteindra que partiellement. Le problème est 
que ces identifications obéissent à des mécanismes particuliers : s’identifier à une 
catégorie sociale, c’est ipso facto la caricaturer et la valoriser, et caricaturer et 
dévaloriser celles qu’on lui oppose. Nous sommes meilleurs que les barbares 
voisins. Les psychosociologues ont beaucoup étudié ces processus ; la plupart des 
manuels de psychologie sociale contiennent un chapitre sur la catégorisation 
sociale et ses liens avec les préjugés. On l’a vu aussi avec le débat de 2009 sur 
l’identité nationale française : les discussions ont rapidement dérapé sur le rejet de 
l’autre, celui qui n’est pas comme « nous », et ont finalement très peu abordé la 
question de savoir ce qu’est l’identité française. L’identité collective se capte en 
effet moins par les identifications individuelles que par des comparaisons 
systématiques entre productions culturelles, politiques, techniques, des différentes 
collectivités qu’on cherche à comparer. C’est un débat de spécialistes. Certes, il est
intéressant de faire des sondages, de laisser la parole à tous, mais on n’aborde ainsi
qu’une partie du problème de l’identité collective, et on risque d’en manquer à la 
fois la profondeur historique et les dimensions émergentes. 

Pour ce qui est de la France, et le cas n’est pas unique, l’analyse historique a 
toujours servi des buts politiques ou idéologiques, ce qui rend son exploitation 
difficile. On a fait remonter l’identité française à Vercingétorix, plus largement aux
Gaulois, à la colonisation romaine, aux conquérants francs, au baptême de Clovis, 
à son mariage, aux Communes du 12ème siècle, à la Révolution de 1789 ou à 
certaines de ses conséquences. De tout cela, on ne peut pas retenir grand-chose, 



sauf peut-être que la Révolution a ravivé la fissure identitaire noblesse – tiers-état, 
qui persistera aux 19ème et 20ème siècles, qui a pris des formes politiques diverses, et 
dont une des figures actuelles est l’opposition entre la France « d’en haut » et le 
France « d’en bas ». Notons que, comme pour l’identité individuelle, il y a ceux 
qui voient l’identité collective dans la permanence, et ceux qui la situent dans 
l’histoire. Les premiers, à l’instar du Général de Gaulle pensent que la France 
« remonte au fond des âges », que la France a toujours été la France (on relèvera la 
tautologie), ou que c’est « toujours le même peuple » comme disait Augustin 
Thierry, tandis que les seconds affirment que l’identité collective est façonnée par 
les circonstances, comme le pensait Michelet, ou que « les hommes ressemblent 
plus à leur temps qu’à leur pères » (Marc Bloch). Nous avons suggéré plus haut 
que l’identité peut être centrale, voire essentielle, tout en étant changeante, au 
moins en ce qui concerne ses contenus.

Quand bien même il est facile et immédiat de se classer comme « Français »,
il n’est pas pour autant facile de dire ce que ça implique. Les psychologues 
distingueront ici les aspects conscients (ce que l’individu est capable d’énoncer ou 
de reconnaître) des aspects proto-conscients ou inconscients. L’identité nationale 
est tellement intériorisée, tellement vécue comme allant de soi, qu’elle nous reste 
largement inaccessible. Je peux, en effet, être français sans savoir ce que cela veut 
dire (en dehors de la possession d’un passeport français). De même, je peux être un
« buveur de vin » sans savoir ce que cela signifie pour moi (en dehors du fait de 
boire du vin). Je ne commencerai à prendre conscience de mon identification dans 
sa profondeur que lorsque je comprendrai les différences entre les « buveurs de 
bière » ou les « buveurs de vodka » et les « buveurs de vin », par exemple ; mieux, 
lorsque je verrai ce que les « non buveurs de vin » ont en commun, compréhension 
qui va réagir sur ma vision des « buveurs de vin ». Je comprendrai alors peut-être 
que, par cette appartenance catégorielle, je suis orienté dans ma manière d’être et 
de penser au-delà de ce que je supposais auparavant. « Buveur de vin » reste 
cependant une appartenance moins profonde que l’appartenance nationale.

Parmi les aspects de l’identité française que l’on relève souvent, il y a par 
exemple un rapport particulier (particulièrement fort) à la langue ; mais est-ce 
vraiment un facteur identitaire ? Peut-être est-ce davantage quelque chose qui a 
trait à la cohésion nationale. Il y a aussi des aspects mythiques de l’identité 
française, par exemple le fameux cartésianisme, réputation héritée des Lumières, 
mais qui ne correspond pas à une caractéristique française très saillante dans le 



monde d’aujourd’hui. Notons que le mouvement des Lumières a commencé en 
Angleterre, et qu’au 17ème, on compte beaucoup plus de savants et de philosophes 
appartenant à ce mouvement en Angleterre qu’en France par rapport à la 
population. Parmi d’autres mythes, on associe souvent la France à des idées qui 
gravitent autour du romantisme amoureux. Bien qu’on manque de comparaisons 
systématiques et d’indicateurs fiables, on peut penser que le romantisme français 
actuel est plutôt à chercher du côté des révoltes sociales ou de l’extrémisme 
politique. Quant au romantisme intellectuel, on peut penser qu’il a eu tendance à 
augmenter dans la société française au 20ème siècle, avec des mouvements tels que 
la psychanalyse, l’existentialisme, le surréalisme, le postmodernisme, le 
relativisme moral, la philosophie « vitale », la science « qualitative », et bien 
d’autres, issus de la phénoménologie. Il ne s’agit pas de condamner, mais de noter 
les tendances romantiques de ces mouvements. Cette question du romantisme 
demanderait cependant à être développée (cf. le chapitre IV), mais il faut observer 
que même si les tendances romantiques se sont toujours développées par réaction 
contre la rationalité, contre la clarté « stérile », contre la science « qui enfonce des 
portes ouvertes », en particulier contre la physique « qui a détricoté l’arc-en-ciel » 
(Yeats), et surtout contre l’hyper-rationalité, celle-ci pouvant se manifester par 
l’excès de bureaucratie, de rationalité économique, de juridisme, ou par 
l’omniprésence de la science, la rationalité permet aussi d’atténuer ces tendances 
hyper-rationnelles. Comme mythe identitaire, on pourrait mentionner aussi la 
laïcité, qui est une sorte de droit à la liberté de conscience, mais il s’agit plus d’un 
outil d’intégration, d’une valeur officielle résultant d’une construction politique, 
que d’une composante de l’identité collective.

On a noté aussi le côté un peu traditionnel de la société française, dont une 
des caractéristiques est l’importance de la vie de famille, caractéristique souvent 
relevée par les Anglo-Saxons, le rôle de l’honneur (qu’a bien montré d’Iribarne, 
1989), ainsi que peut-être un idéal féminin qui cristallise une certaine image de la 
pureté, et qui contraste avec les droits et les libertés acquis historiquement ; il est 
cependant possible que cet idéal féminin se rapporte aux mœurs davantage qu’à 
l’identité collective. On pourrait encore relever, pour accréditer cet aspect 
traditionnel, la crainte de perdre la face, et l’attention exceptionnelle des médias à 
tout ce qui touche à l’humiliation des personnages publics. Il y a aussi un style de 
rapport à l’autorité qui est fait à la fois d’allégeance (c’est le côté traditionnel) et de
plaisir à violer les règles (c’est la réaction à la tradition). Il est certes possible que 



les systèmes d’allégeance politique soient aussi dus à la centralisation du pouvoir, 
mais il faut noter que les systèmes politiques centralisés conviennent mieux aux 
sociétés à tendance traditionnelle qu’aux sociétés les plus individualistes. 
Réagissant contre cette centralisation, les Français, comme le note Schnapper 
(1998), prennent « spontanément parti pour les fraudeurs contre les représentants 
de l’État et de la loi ». Il ajoute qu’il y a en France un intérêt particulier pour ce qui
touche à la cuisine, au patrimoine (côté traditionnel), et aux intellectuels, mais – il 
faut l’ajouter – essentiellement aux intellectuels français, c’est-à-dire encore au 
patrimoine. 

Tout cela nous ramène à une identité contradictoire, faite d’un jeu 
d’oppositions. Parmi celles-ci, il y aurait (1) une tendance égalitaire, renforcée par 
la Révolution, qui se comprendrait d’une part comme une réaction à la caste 
supérieure de la société et d’autre part comme une rationalisation de la société, et 
(2) une tendance individualiste – au sens de « chacun pour soi » – qui serait une 
réaction à la centralisation et à la bureaucratisation de la société, réaction qui aurait
aussi une dimension romantique. Il est à noter qu’aucune de ces deux tendances ne 
s’accorde avec le côté traditionnel de la société. Il faut donc imaginer au centre de 
l’identité française une sorte d’égalitarisme individualiste, ce qui est déjà un peu 
contradictoire, qui s’opposerait à un certain traditionalisme (qui joue parfois un 
rôle régulateur, parfois un rôle d’accélérateur)… ce qui ne peut manquer 
d’entretenir d’autres contradictions. Une des conséquences pratiques de cet état de 
fait est que si les tendances (1) et (2) sont égales et opposées, l’emportera sans 
doute la tendance qui fera le plus appel à des résonances traditionnelles. Ces 
remarques sont évidemment très provisoires et demandent instamment à être 
développées.

On m’objectera, c’est presque inévitable, que n’est sérieux qu’un travail qui 
s’appuie sur des faits. Il y a pourtant des notions que l’on ne peut approcher que de
manière approximatives dans toutes les disciplines, particulièrement dans les 
sciences sociales. Prenons la notion d’intelligence en psychologie ; il s’agit d’une 
caractéristique individuelle assez floue, que l’on teste pourtant abondamment, sans 
savoir exactement ce qu’elle est. Malgré ce flou et cette imprécision, cette notion a 
donné lieu à des développements très nombreux, en particulier en intelligence 
artificielle, développements qui ont été jusqu’à changer notre existence 
quotidienne. Il en va de même de l’identité : s’abstenir d’en parler sous prétexte 
qu’on ne sait pas bien ce que c’est, ne ferait pas beaucoup avancer les choses. Les 



connaissances ne s’accroissent pas uniquement, comme le pensait Popper, par 
« conjectures et réfutations », mais aussi en créant des hypothèses et en les 
corroborant (si possible de manière répétitive), ce qui tend à produire une 
connaissance « majorée » (comme il y a des équilibres « majorés »), et, en général, 
une clarification conceptuelle. Il n’est pas douteux que notre manière d’aborder 
aujourd’hui l’identité nous paraîtra demain très métaphorique. Les manières de 
tester cette notion vont évoluer – comme ils ont évolué pour l’intelligence – tout en
restant toujours perfectibles, tandis que la notion elle-même se différenciera, se 
précisera et s’adaptera aux tests et autres confrontations avec les faits, ainsi qu’aux 
connaissances voisines, qui, elles-mêmes se différencieront, se préciseront…

Pour lire la suite 
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i Dans le domaine de la sociologie, selon cette perspective béhavioriste, le fonctionnement d’un 
système social n’est fonction que de son environnement, et non, par exemple, de la volonté des acteurs,
de leurs représentations, de leur rationalité, ou des interactions qui les connectent. Les processus 
sociaux échappent aux néopositivistes. Ils ne peuvent par exemple dire pourquoi une nouveauté se 
diffuse d’abord lentement, puis plus vite, ils ne peuvent comprendre pourquoi les bureaucraties sont 
conservatrices, pourquoi certaines populations se concentrent dans les villes, des phénomènes tels que 
les conflits, l’ordre social ou la cohésion sociale leur échappent aussi. Il faut, pour comprendre ces 
phénomènes, partir d’une systématisation des observations, faire des hypothèses sur les processus sous-
jacents, en particulier sur les interactions sociales sur lesquelles ces phénomènes reposent.

iiJames (1890, cité par Levita, 1966, p. 300). Rappelons que James (1910) faisait des rêves de perte 
d’identité, qu’on cite aujourd’hui comme exemples de cas boderline.

iii Piaget (1965) s’attaque à cette illusion avec beaucoup d’entrain dans Sagesse et illusions de la 
philosophie, en particulier dans le chapitre intitulé « Le faux idéal d’une connaissance suprascientifique
».

iv Parmi les théoriciens qui suivent cette approche, on peut citer Erikson (1968), Jourard (1971), 
Horney (1950), Jung (1966), Rogers (1977), Rosenberg (1965), ou Combs et Snygg (1959). 

v Ici, on peut citer Bandura (1977), Greetz (1973), Gergen (1985), Goffman (1969), ou Sampson 
(1985).

vi Pour exemples de tels travaux on peut se reporter à Diggory (1966) ; Hermans (1976) ; Oechsli 
(1990) ; Rosenberg et Jones (1972) ; Wylie (1989) ; ou Zavalloni et Louis-Guérin (1988).


