
INDIVIDUALISME	&	INDIVIDUATION		
	
Curieusement,	 je	 voudrais	 commencer	 cet	 exposé	 en	 citant	Raymond	DEVOS	et	

quelques	phrases	d’un	de	ses	sketches	où,	me	semble-t-il,	il	évoque	une	individuation,	
bien	particulière,	qui	m’a	interpellée	:		

«	Mme	Mr	
Je	dois	vous	dire	que	je	me	suis	fait	tout	seul	et	que	je	me	suis	raté	
Pas	de	beaucoup…		Ça	ne	se	voit	pas	tellement.		
Encore	que	personne	ne	m’ait	dit	:	vous	vous	êtes	réussis.		
Au	début	lorsque	je	me	faisais,	je	voyais	bien	que	je	me	faisais	mal.		
Comme	à	chaque	fois	que	je	me	faisais	mal,	les	gens	disaient	:	c’est	bien	fait.		
J’ai	continué	de	me	faire	mal	en	croyant	bien	faire.		
Lorsque	j’ai	vu	la	tournure	que	je	prenais,	j’ai	arrêté.	
Je	me	suis	laissé	dans	l’état	dans	lequel	vous	me	voyez.		
Alors	on	a	dit	non	seulement	il	est	raté,	mais	il	n’est	pas	fini	
Et	je	préfère	ne	pas	être	fini,	un	homme	fini	est	fini	
Moi	je	suis	inachevé	comme	une	symphonie	»,	etc.		

	
Tout	cela	pour	dire	deux	autres	choses	:		

	 1/	 j’ai	pratiqué	 l’autodidaxie	 tout	 au	 long	de	ma	vie…	d’où	un	 regret	de	ne	pas		
confronter	mes	réflexions	avec	celles	de	Sylvie	;		
	 2/	 d’où	 par	 conséquent,	 mon	 attachement,	 je	 dirai	 mon	 militantisme,	 pour	
l’Éducation	populaire,	 et	bien	 sûr	 l’UPN.	Cette	éducation	populaire	qui	devrait	 être	un	
élément	 déterminant,	 pour	 ceux	 qui	 se	 sont	 ratés	 (	!)…	Mais	 plus	 généralement	 parce	
qu’à	la	réflexion	l’on	ne	connaît	chacun	que	son	domaine	limité…	dans	une	vie	de	plus	en	
plus	complexe…	L’Éducation	populaire	comme	un	élément	de	construction	continuelle	
de	 soi,	 le	«	je	»,	 du	 «	nous	 ensemble	»	:	 donner	 au	 peuple	 (le	 démos)	 la	 capacité	
d’analyse,	 les	 éléments	 critiques	 afin	 qu’il	 prenne,	 disons	 participe	 davantage,	 au	
pouvoir	(le	Cratos)…	Ce	dont	notre	société	a,	me	semble-t-il,	énormément	besoin.		
	
	 Ceci	dit,	il	me	semble	pertinent	de	définir	quelques	termes.		
	 Individu…	Ce	qui	est	indivisible.		
	 L’individualisme	 est	 l’idée	 de	 la	 primauté	 de	 l’individu,	 ce	 qui	 peut	 sous	
entendre	 une	 tendance	 à	 ne	 penser	 qu’à	 sa	 personne,	 à	 s’affirmer	 indépendamment,	
différemment		des	autres	au	regard	de	la	société…	Se	singulariser…			
	 Si	 l’individuation	 est	 aussi	 un	 processus	 par	 lequel	 la	 personnalité	 se	
différencie…	MAIS	dans	une	démarche	est	tournée	vers	les	autres.				
	 Puis,	 il	 y	 le	sujet	 (thème	d’une	 conférence	UPN	prévue	 en	 janvier),	 être	 vivant	
que	l’on	observe,	doué	de	conscience,	responsable	de	ses	actes…	tout	en	étant	soumis	à	
l’autorité	d’un	souverain.		
	 Pour	 évoquer	 cela,	 j’aurai	 pu	 vous	 parler	 de	 l’individu	 biologique	comme	
produit	 du	 programme	 génétique,	 issu	 de	 l’évolution	 au	 moment	 où	 la	 biologie	 est	
entrée	dans	une	nouvelle	ère	«	post-génétique	».	Si	le	papillon	dans	sa	forme	achevée	est	
passé	par	plusieurs	métamorphoses	:	larve,	chenille,	papillon.	Chez	les	êtres	humains,	il	
n’y	a	pas	de	brusques	métamorphoses,	mais	une	importante	et	«	silencieuse	»…	De	bébé	
à	l’âge	adulte,	la	transformation	du	corps	est	continue,	impressionnante.	Elle	se	fait	par	
un	renouvellement	cellulaire	permanent	:	en	une	année,	les	cellules	de	notre	corps	sont	
presque	entièrement	renouvelées.		

Ainsi,	nous	aurions	pu	évoquer	l’individu	et	l’individuation.	



		
	 J’aurai	pu	vous	parler	de	l’individu	psychologique.		

Les	humains	viennent	au	monde	«	inachevés	»,	 incapables	de	se	déplacer,	de	 se	
nourrir,	donc	totalement	dépendants	des	autres…	D’où	la	chance	d’avoir	bénéficié	dès	le	
premier	 mois	 de	 vie	 d’une	 qualité	 de	 relation,	 une	 symbiose,	 avec	 la	 mère	 ou	 son	
substitut.	Ce	qui	permet	l’élaboration	d’un	sentiment	de	sécurité,	 la	construction	d’une	
bonne	estime	de	soi,	atout	considérable	pour	 faire	 face	aux	épreuves	de	 la	vie.	Puis,	 le	
«	moi	»	 apparait	 en	 se	 détachant	 progressivement	 du	 stade	 fusionnel	 avec	 la	 mère.	
L’enfant	s’émancipe.	Si	cette	phase	est	perturbée,	cela	pourrait	conduire	à	des	psychoses	
infantiles	:	autistiques	(isolement	complet	de	soi)	ou	symbiotiques	(refus	de	séparation)		
	 Sans	aller	jusque-là,	nous	portons	tous	en	nous	des	failles.	Nous	oublions	vite	que	
nous	 venons	 au	 monde	 avec	 une	 étiquette	 «	fragile	».	 Souvenons-nous	 de	 notre	
adolescence	 où	 pour	 compenser	 nos	 fragilités,	 nous	 faisions	 preuve	 d’arrogance,	
d’insolence.	 Ces	 fragilités	 «	existentielles	»,	 éléments	 durables,	 indiscutables,	
inséparables	de	cet	amalgame	de	cellules	que	nous	sommes,	nous	accompagnent	tout	au	
long	de	la	vie.	Notre	«	métier	de	vivre	»	va	consister	à	nettoyer	ce	point	douloureux…		

Dans	 ce	 cheminement,	 nous	 avons	 beaucoup	 de	mal	 à	 passer	 d’un	 ego	 brut	 de	
l’enfance	à	un	égo	pacifié	tourné	vers	le	collectif…	C’est	ce	que	l’on	nomme,	me	semble-t-
il,	l’individuation…	Et	nous	passons	une	bonne	partie	de	notre	temps	à	essayer	de	nous	
renforcer,	de	nous	consolider,	en	 fait	 tenter	de	nous	protéger	contre	notre	 inéluctable	
disparition.		
	 Nous	aurions	pu	évoquer	l’individu	et	l’individuation	sous	cet	angle.		
	
	 J’ai	choisi	de	vous	parler	de	l’individu	historique,	puis	sociologique.		

Depuis	 des	 millénaires,	 et	 jusqu’à	 une	 date	 très	 récente	 dans	 les	 sociétés	
anciennes	le	groupe	donnait	sens	à	l’individu	qui,	sans	même	le	savoir,	l’épousait	comme	
un	destin.	L’individu,	ou	plutôt	le	sujet,	était	contraint	dans	un	système	qui	ne	lui	laissait	
pas	 beaucoup	 de	marge	 de	manœuvre	:	 il	 était	 entièrement	 défini	 par	 la	 société,	 son	
environnement,	 sa	 famille,	 jusqu’à	 ne	 pas	 exister.	 Selon	 Emile	 Durkheim,	 dans	 les	
sociétés	«	archaïques	»,	 l’individu	«	ne	s’appartient	pas	»	:	«	la	conscience	individuelle	suit	
les	mouvements	 de	 la	 conscience	 collective,	comme	 l’objet	 suit	 ceux	 que	 lui	 imprime	 son	
propriétaire	».		

Le	Moyen	Âge	aurait	été	une	société,	décrite	comme	«	holiste	»,	fermée,	dominée	
par	la	famille,	le	village,	l’église,	etc.	d’où	l’individu	serait	absent,	donc	sujet	supposé	être	
intégré	 dans	 des	 communautés	 et	 des	 collectifs	 qui	 l’enserrent	:	 clans,	 guildes,	
filiations…				

Aujourd’hui	 de	 nombreux	 travaux	 montrent	 que	 l’individu	 n’est	 pas	 une	
invention	occidentale	 et	 qu’il	 a	 toujours	 existé.	Et	puis,	 ne	 serait-il	 pas	prétentieux	de	
penser	 qu’il	 y	 aurait	 des	 sociétés	 à	 individus	 (les	 nôtres),	 et	 des	 sociétés	 sans	
individus	(les	autres)	?		

Dans	 notre	 société	 européenne,	 on	 fait	 généralement	 débuter	 la	 naissance	 de	
l’individu	à	la	Renaissance	avec	Descartes,	son	cogito,	l’émergence	du	sujet	pensant.		
	 La	réforme	protestante	qui	instaure	un	rapport	solitaire	à	dieu,	puis	l’émergence	
du	 libéralisme,	dans	 cette	 figure	 libre	qu’est	 l’entrepreneur,	 comme	des	 formes	de	vie	
privée	ont	contribué	à	desserrer	l’étau	social	qui	maintenait	les	individus	à	leur	place.		

Les	«		Lumières	»	nous	ont	apporté	une	formidable	croyance	dans	le	progrès	des	
sociétés	humaines	par	l’exercice	de	la	raison	et	de	la	science,	de	l’éducation	et	du	droit,	
dont	l’individu	était	le	centre…	avec	l’idée	de	son	émancipation.		



La	quête	chrétienne	de	la	sainteté	par	l’ascétisme	et	la	grâce	a	été	remplacée	par	
la	notion	moderne	d’un	perfectionnement	par	le	travail	sur	soi…	Déjà	l’individuation	?		

C’est	cet	individu,	émancipé	qui	a	permis	le	renversement	des	monarchies	:	sans	
individus,	 des	 «	je	»,	 assemblés	 et	 raisonnables,	 pas	 de	 «	nous	»	 fondé	 sur	 le	 droit	 et	
construisant	la	volonté	générale.		

Donc	pas	de	citoyenneté,	pas	de	République	!		
Ce	projet	républicain,	qui	est	et	reste	bien	sûr	une	utopie,	n’est	pas	parvenu	à	son	

terme…	 s’il	 y	 parvient	 un	 jour,	 comme	 toute	 les	 utopies	!	 On	 pourrait	même	dire	 que	
notre	République	actuelle,	qui	se	dégrade	de	gouvernement	en	gouvernement,	n’en	est	
qu’une	étape	grossière.	Mais	cela	est	un	autre	débat	!			

Peut-être,	 avons-nous	 un	 peu	 trop	 vite	 dédaigné	 cette	 vision,	 cette	 philosophie	
des	«	Lumières	»,	héritage	de	nos	aïeux,	dont	l’ambition	est	de	construire	des	individus	
in-divisés,	 construits,	 responsables,	autonomes,	 réalistes…	«	éclairés	»,	des	«	je	»	partie	
constituante	 du	 «	nous	»	 ensemble,	 solidaire	 ou	 encore	 un	 «	nous	»	 composé	 de	 «	je	».	
L’ensemble	 pour	 modeler	 la	 condition	 humaine,	 l’orienter	 vers	 le	 mieux-être,	 vers	 la	
Fraternité.	 Cet	 héritage	 possède	 aussi	 et	 peut-être	 surtout	 un	 avenir	:	 c’est	 un	 des	
challenges	importants	qui	défie	notre	société.		

Alors	que	ce	rôle	d’individu,	plus	libre,	aurait	du	nous	mettre	dans	une	situation	
intéressante	 pour	 construire	 une	 autre	 société	 qui	 voulait	 ou	 disait	 vouloir	 «	libérer	
l’individu	»,	aujourd’hui,	ce	dernier	se	retrouve	seul	au	fond	de	lui-même.		

Entre	 le	 déclin	 des	 classes	 sociales,	 celui	 des	 appartenances	 religieuses,	 des	
transformations	 de	 la	 famille,	mais	 aussi	 de	 la	 fabrication	 d’un	modèle	 consumériste,	
l’individu	se	retrouve	dans	un	rôle	au	fond	assez	inconfortable.			

Que	voyons-nous	aujourd’hui	?		
«	Chacun	pensant	à	 son	«	pré–carré	»,	 tout	en	 le	 récusant	au	niveau	collectif	dans	

un	 système	 qui	 fait	 l’apologie	 de	 l’individualisme	 comme	 source	 de	 dynamisme	 et	
d’autonomie	».		
	 Ainsi,	notre	société	est	passée	insensiblement	de	l’individu	à	l’individualisme,	de	
l’ego	«	naturel	»	à	l’égoïsme…	Et	nous	sommes	sont	devenus	individualistes,	égoïstes…		

Ce	qui	a	tué	l’individu,	ce	qui	nous	a	conduit	dans	une	impasse	:	celle	du	«	moi-je	»	
dominant,	 caricatural	 qui	 rend	 difficile	 l’utilisation	 du	 «	je	»,	 tel	 qu’évoqué	 ci-dessus,	
donc	 la	 formulation	 d’un	 «	nous	»…	 Insensiblement,	 nous	 sommes	 passés	 du	 «	je	»	 au	
«	moi-je	»	et	du	«	nous	»	à	un	«	on	»,	dépersonnalisé,	grégaire	qui	n’est	plus	le	«	nous	».		
	 C’est	pour	moi	 le	plus	gros	échec	de	notre	société	 libérale,	devenue	néolibérale	
qui	a	développé,	pour	exister,	une	société	composée	d’«	individus-consommateurs	»,	des	
«	on	»,	 agités	de	 futilités,	 fragmentés	de	 tensions	dévastatrices,	 d’angoisses	 fréquentes	
et,	en	même	temps,	séparés	de	l'essentiel,	du	réel.		

J’ai	même	 le	sentiment	que	cette	situation	nous	rapproche	des	sociétés	holistes	
évoquées	précédemment.	En	tous	cas,	nous	sommes	loin	de	 l’individu	citoyen,	 libre	de	
conscience,	souhaité	par	la	philosophie	des	«	Lumières	».		

Indubitablement,	c’est	une	régression	!	Comment	en	sommes-nous	arrivés	là	?		
	

Pour	évoquer	cela,	j’ai	choisi	de	vous	raconter	une	histoire…	Depuis	l’aube	des	
temps,	 l’être	 humain	 a	 passé	 son	 temps	 à	 se	 raconter	 des	 histoires,	 à	 imaginer	 et	
construire	des	mythes	qui	nous	façonnent.		

Elie	Wiesel	:	«	Dieu	a	créé	l’homme,	ou	le	contraire,	parce	qu’il	aimait	les	histoires	».			
Yuval	 Hariri	 dans	 son	 livre	 Sapiens	 posait	 la	 question	 :	 «	 Pourquoi	 les	 êtres	

humains	 ont	 pris	 le	 dessus	 sur	 les	 autres	 espèces	 et	 ont	 dominé	 la	 planète	 ?	 La	 réponse	
habituelle	est	qu’il	est	plus	intelligent,	qu’il	a	construit	des	outils,	alors	que	c’est	parce	que	



l’on	a	la	capacité	d’engager	des	millions	d’être	humains	dans	la	capacité	de	dire	«	nous	»	et	
d’embarquer	 un	 milliard	 d’êtres	 humains	 dans	 le	 christianisme,	 le	 capitalisme,	 le	
communisme	»		

Il	 continuait	«	C’est	grâce	au	langage,	au	travers	des	récits,	des	histoires	que	nous	
fondons	 des	 constructions	 sociales,	 des	 idéologies	 politiques	 et	 notre	 histoire.	 Et	 tout	 est	
histoire.	On	naît	dans	une	histoire	:	celle	d’un	pays,	celle	d’une	société,	celle	d’un	couple	et	
d’une	 famille.	 On	 grandit	 et	 on	 se	 développe	 à	 l’intérieur	 de	 ces	 histoires.	 Notre	 vie	
individuelle	 est	 enchâssée	 dans	 une	 autre	 histoire,	 celle	 que	 chacun	 se	 raconte	 et	 qui	
l’anime	à	son	insu.	Laisser	cette	histoire	se	dire,	c’est	souvent	découvrir	les	mythes	qui	nous	
façonnent	».		

On	pourrait	se	poser	la	question,	quelle	est	notre	histoire	aujourd’hui	?		
Plutôt	que	vous	réciter	une	 longue	 litanie	de	concepts,	ce	dont	d’ailleurs	 je	suis	

bien	incapable,	et	conscient	de	ne	pas	avoir	le	talent	de	Hariri	ou	de	Wiesel,	j’ai	choisi	de		
vous	raconter	une	histoire	qui	peut	vous	sembler	bizarre	:	réunir	dans	un	couple	deux	
personnages	nés	de	 l’imagination	humaine	:	Narcisse	 et	 Panurge…	Dont	on	sait,	dans	
les	 formulations	populaires	d'aujourd'hui,	 les	 sens	donnés.	 Il	me	 semble	que	 ces	deux	
personnages	imaginaires	éclairent	nos	comportements	sociétaux	actuels.		

Narcisse,	personnage	mythologique,	était	un	jeune	homme	d’une	grande	beauté.	
Fasciné	par	son	reflet	dans	l’eau,	il	s’adore	et	finit	par	trop	se	pencher,	tombe	à	l’eau	et	
se	noie.	A	trop	s’aimer,	 il	aurait	provoqué	sa	perte.	À	 l’endroit	de	son	trépas	pousse	 la	
fleur	qui,	aujourd’hui,	porte	son	nom.		

Dans	le	langage	courant,	l’idée	est	restée	:	est	dit	narcissique	l’individu	qui	a	une	
trop	grande	estime	de	soi,	celui	qui	veut	toujours	être	le	centre	de	l’attention	et	ramène	
tout	à	lui	au	point	d’être	étouffant	pour	les	autres,	dont	il	ne	sait	d’ailleurs	pas	prendre	
en	compte	les	désirs,	du	fait	de	son	manque	d’empathie.	Pire	!	Dans	sa	relation	à	autrui,	
il	 ne	 cherche	que	 sa	 satisfaction	 avec	 la	 tendance	de	 se	 comporter	 en	parasite	de	 son	
entourage,	vampirise	leur	énergie,	leur	bonne	volonté,	de	tout	leur	temps.		

Le	Narcisse	d’aujourd’hui	fait	le	bonheur	des	entreprises	;	ce	système	pyramidal	
souvent	dictatorial	qui	diffuse	un	discours	vantant	un	modèle	du	«	perpétuel	gagnant	»	:	
être	 infaillible	 et	 sans	 limite…	 Un	 modèle	 flagorneur,	 éminemment	 séducteur	 que	
Narcisse	 affectionne,	 qui	 flatte	 «	l’ego	»	 de	 chacun	:	 «	toi	 aussi,	 tu	 peux	 devenir	 le	
meilleur	!	»…	Il	peut	développer	une	ambition	avide,	attirer	l’attention	sur	lui,	éprouver	
une	soif	intense	de	puissance,	quelquefois	féroce	avec	une	forme	de	jouissance…	comme	
une	 façon	 de	 compenser	 ses	 propres	 carences…	 Cela	 devient	 une	 addiction,	 telle	 une	
drogue…	avec	la	sourde	crainte	de	ne	jamais	«	être	à	la	hauteur	»…	tout	en	pensant	dur	
comme	 fer,	 qu'il	 est	 promis	 à	 un	 avenir	 en	 vue	 dans	 notre	 société.	 Cet	 état	 d’esprit	
narcissique	«	d’entreprise	»	a	envahi	tout	l’espace	social.		

Panurge,	 quant	 à	 lui,	 est	 un	 personnage	 rabelaisien.	 Compagnon	 fidèle	 de	
Pantagruel,	 il	 est	 connu	pour	 s’être	vengé	 contre	 le	négociant	Dindenault	 en	 jetant	un	
mouton	à	la	mer...	tous	les	autres	ovins	suivirent,	en	entraînant	l’infortuné	marchand	qui	
tentait	de	les	retenir...	D’où	le	terme	de	panurgisme.			

Panurge	 c’est	 le	 conformisme,	 la	 passivité,	 le	 suivisme,	 la	 protection	 de	 soi.	
Docile,	 il	 se	 coulera	 dans	 le	 moule	 conformiste	 et	 n’osera	 jamais	 revendiquer,	 ni	 se	
syndiquer…	Subissant	ce	monde	du	travail	qui	peut	devenir	pour	lui	synonyme	d’enfer	
au	 quotidien,	 il	 préfère	 s’échapper	 devant	 ses	 écrans	 (télévision,	 internet,	 réseaux	
sociaux)	qui	promeuvent	la	consommation	de	masse	génératrice	d’un	mimétisme	social	
et	d’une	addiction	consumériste.		

Panurge	s’interroge	peu.	 Il	n’a	pas	réellement	de	projet	 individuel,	 si	 ce	n’est	 la	
satisfaction	 de	 ces	 petits	 désirs	 personnels,	 souvent	 matérialistes,	 petitement	



matérialistes.	 Au	 fond,	 notre	 Panurge	 s’ennuie.	 Est-il	 vraiment	 conscient	 d’être	
manipulé	?	Dans	quelle	mesure	cet	individu	malléable	est-il	responsable	de	son	destin	?				

En	attendant,	Panurge	dore	les	barreaux	de	sa	cage,	se	réfugie	dans	l'ombre	des	
temples,	religieux	ou	laïcs,	en	écoutant	des	théories,	des	croyances.	Dans	sa	solitude,	il	se	
laisse	 séduire	 par	 des	 phrases	 grandiloquentes,	 par	 le	 culte	 des	 images	 ou	 des	
personnes.	Il	perd	sa	Liberté	!		

Pour	Panurge,	deux	attitudes	se	dessinent	alors	:		
-	Soit	fuir	la	stérile	solitude	pour	s’agglutiner	au	troupeau,	cette	somme	de	«	on	»	

anonymes,	 voire	 de	 «	nous-on	»,	 conséquence	 de	 l’atomisation	 sociale.	 Mais	 cet	
anonymat	amène	à	vivre	sans	vivre	;		

-	Soit	se	refermer	sur	 lui-même	avec	une	perte	d’estime,	voire	une	haine	de	soi	
développant	 une	 attitude	 victimaire	 ou/et	 une	 forme	 de	 mutisme.	 Cette	 «	difficulté	
d’être	»,	 cette	 pulsion	 autodestructrice,	 peut	 engendrer	 une	 haine	 de	 l’autre,	 qui	 aura	
pour	effet	d’augmenter	la	violence	sociétale.		

	
Entre	les	deux	personnages.		
N’y	 aurait-il	 pas	 quelques	 analogies	 ou	 quelques	 complémentarités,	 voire	

complicités	entre	le	«	Moi-je	»	de	Narcisse	et	le	«	Nous-on	»	de	Panurge	?		
L’un,	Narcisse,	stigmatise	les	plus	faibles.	L’autre,	Panurge,	envie	les	plus	forts…	
Ego	cherche	à	mieux	vivre,	Alter	est	oublié	!			
Les	circonstances	de	la	vie,	notre	caractère,	notre	éducation,	amènent	chacun	de	

nous	à	être	quelquefois	Narcisse,	quelquefois	Panurge.		
C’est	pour	moi,	couple	infernal	de	notre	société	!		
Si	Narcisse	souhaite	agréablement	vivre	de	ce	système,	Panurge	veut	se	rassurer	

en	l’intégrant…	Sentiment	d’appartenance	délicieux…	Mais	piège	redoutable,	qui	fait	de	
Narcisse	et	Panurge	«	des	individus-consommateurs	»…	au	point	d’être	possédés	par	ce	
qu’ils	possèdent…		

Alors	 que	 nous	 pensions	 nous	 libérer,	 nous	 risquons	 d’être	 broyés	 par	 un		
système	 consumériste,	 comparable	 à	 une	 religion	 avec	 ses	 évangélistes	 libéraux	
prêchant	 dans	 les	 petits	 écrans,	 ses	 temples	 consuméristes	 faits	 de	 centres	
commerciaux,	 sa	 bourse	 avec	 son	 éternelle	 et	 illusoire	 croissance,	 ses	 rituels	 qui	
organisent	la	productivité	ainsi	que	la	politique	à	laquelle	de	moins	en	moins	de	citoyens	
croient.		

Ceci	 a	 autorisé	 l’ancien	 président	 de	 TF1	 de	 vouloir	 «	rendre	 les	 cerveaux	 des	
téléspectateurs	 disponibles	 aux	 attentes	 des	 annonceurs	 publicitaires	»	!	 Ici	 je	 pose	 la	
question	du	rôle	de	la	télévision	publique	qui	aurait	du	être	de	l’Éducation	populaire	?		

Si	jusqu’à	peu,	le	journal	de	20	h	était	comparé	à	«	la	grand-messe	».	Aujourd’hui	
il	 est	 en	 concurrence	 avec	 les	 réseaux	 sociaux,	 les	 médias	 numériques…	 qui	 font	 le	
«	buzz	»	sur	des	évènements	dont	la	source	provient	toujours,	plus	ou	moins,	des	mêmes	
agences	 de	 presse.	 C’est	 la	 télécratie	 ou	 la	 médiacratie	!	 Quand	 dix	 millions	 de	
personnes,	 ou	 plus,	 regardent	 les	 mêmes	 «	buzz	»,	 les	 mêmes	 vidéos,	 dans	 le	 même	
temps,	elles	adoptent	tous	le	même	passé	événementiel	:	chaque	jour	charrie	son	lot	de	
catastrophes,	de	fake	news,	d’interprétations	«	exploitées	»,	pour	ne	pas	dire	manipulés,	
par	ces	canaux	d’informations.			

Sans	aller	encore	jusqu’à	la	programmation	des	consciences,	ce	système	prospère	
sur	 un	 conditionnement,	 un	 renforcement	 de	 comportement,	 alors	 que	 la	 véritable	
liberté	humaine	procède	toujours	d'une	dissidence	par	rapport	aux	valeurs	communes,	
jamais	d'un	aveuglement	à	leur	sujet.	Nous	assistons	logiquement	à	une	capitulation	de	
l’esprit	critique	au	profit	d’un	conformisme	absurde,	un	mimétisme	social	qui	engendre,	



renforce,	systématiquement	et	paradoxalement,	la	grégarité	des	comportements	dans	le	
sens	pavlovien	du	terme.		

Ce	qui	 rend	 l’individu	vulnérable,	objet	docile	de	 la	 tyrannie	des	marchés,	de	 la	
manipulation	 politique	 qui	me	 fait	 poser	 la	 question	:	 ne	 sommes-nous	 pas	 dans	 une	
prison	psychique	?	Petit	à	petit,	tout	ce	qui	arrive	à	ma	conscience	est	identique	à	ce	qui	
arrive	à	celle	de	mon	«	voisin	»	:	le	«	je	»	disparait	dans	le	«	on	».		

Le	citoyen-individu	ressent	l’impression	de	ne	pas	maîtriser	son	destin,	il	se	fait	
petit,	 il	 courbe	 l’échine,	 subit	 et	 se	 résigne…	 se	 protège.	 Se	 développe	 une	 anxiété	 de	
vivre,	une	peur	latente	et	généralisée	:	de	manquer,	de	devenir	vieux,	malade,	mourir	ou	
d’être	 abandonné	 par	 ceux	 que	 nous	 aimons…	 La	 peur	 de	 se	 tromper…	 La	 peur	 du	
lendemain.	 Et	 peut-être	 plus	 fondamentalement	 la	 peur	 de	 se	 perdre	 dans	 une	 vie	
dénuée	de	sens.		

Mais	la	peur	est	mauvaise	conseillère.	En	tous	cas,	ce	n’est	pas	avec	la	peur	que	se	
constituent	 des	hommes	 libres.	 Cette	 peur	du	manque,	 cette	 béance	que	 l’on	 souhaite	
combler	 par	 une	 satisfaction	matérielle,	 cette	 déshérence	 de	 l’être,	 crée	 une	 situation	
idéale	pour	l’établissement	de	dogmes	qu’ils	soient	religieux,	politiques	ou	sociaux…		

Est-ce	une	donnée	contingente	de	l’être	humain	?		
Le	binôme	«	Narcisse	et	Panurge	»	n’est-il	pas	un	passage	obligé	à	l’organisation	

et	 au	maintien	même	 de	 nos	 structures	 qu’elles	 soient	 politiques,	 sociales,	 cléricales,	
familiales	?		

Finalement	Narcisse	ne	peut	s’aimer	lui-même…	Alors	il	sombre	dans	l’angoisse	
et	finalement	le	désespoir…		

Et	Panurge	s’agglutine	au	troupeau.	Dépersonnalisé,	il	perd	son	identité,	l’estime	
de	soi.		

Tous	deux	peuvent	nous	conduire	aux	plus	grandes	catastrophes…			
Et	nous	retrouvons	ici	loin	de	notre	individu	des	«	Lumières	»	mais	plutôt	face	à	

un	sujet	qui	 ressemble	davantage	à	 celui	de	 la	 culture	holiste	des	 siècles	précédents…	
Avec	le	risque	de	dilution,	voire	d’extinction	de	la	philosophie	des	«	Lumières	».		

Souvenons-nous	 que	 l’histoire	 se	 termine	mal	 pour	 toutes	 les	 sociétés	 qui	 ont	
cessé	de	dire	«	nous	».		

Et	le	piège	se	referme.		
Nous	sommes	conditionnés	dans	le	«	bonheur	de	la	consommation	»	comparable	

à	 des	 béquilles	 tel	 un	 ersatz	 de	 nos	 angoisses	 existentielles…	 où	 l’argent	 devient	
synonyme	de	sécurité…	Et	Narcisse	et	Panurge	déifient	l’argent.	Ce	qui	conforte	encore	
le	 système…	 entretient	 le	mythe	 et	 la	 conviction	 que	 sans	 cette	 forme	 d’économie,	 ce	
serait	le	retour	à	l’isolement.	Pire	tout	va	s’écrouler,	nous	serions	dans	l’impossibilité	de	
vivre	et	de	faire	vivre	sa	famille…		

Dans	ces	conditions,	il	convient	de	se	défendre…	On	débouche	sur	l'agressivité,	la	
certitude	 du	 bon	 droit,	 la	 détention	 de	 la	 vérité...	 en	 fait	 sur	 l'intolérance,	 toujours	 à	
l'origine	du	sectarisme,	propre	à	tout	système	fermé,	 incapable	d'intégrer	la	différence	
d’autres	qui	réciteraient	d’autres	litanies.		

Une	 forte	 dualité	 s’installe	 entre	 l’exploiteur	 et	 l’exploité,	 le	maître	 et	 l’esclave,	
l’heureux	et	le	malheureux…	Comment	dire	«	nous	»	dans	ces	conditions	?		

Nous	assistons	logiquement	au	triomphe	de	l’individualisme	et	à	 l’effondrement	
de	l’individu.		

Mais,	il	serait	trop	facile	de	rejeter	la	faute	sur	le	système.		
	
C’est	ici	que	je	pose	la	question	:		
Comment	passer	de	l’individualisme	à	l’individuation	?		



Aristote	et	Platon	se	sont	affrontés	sur	le	sujet		
Aujourd’hui,	 le	 mot	 «	individuation	»	 se	 répand	 un	 peu	 de	 partout	:	 biologie,	

sociologie,	philosophie,	en	psychologie.		
Pour	Carl	Jung,	ancien	collaborateur	de	Sigmund	Freud,	l’individuation	n’était	pas	

seulement	 le	 fait	 d’être	 quelqu’un	 de	 singulier	 (nous	 le	 sommes	 tous),	 mais	 le	 fait	
d’atteindre	un	état	d’accomplissement	de	soi	:	un	«	homme	total	».	Un	adulte	atteint	 le	
stade	 d’individuation	 quand	 il	 a	 enfin	 trouvé	 sa	 «	propre	 voie	»	 au	 terme	 d’un	 long	
travail	 personnel.	 Cette	 conception	 de	 l’individuation	 est	 un	 aboutissement,	 ne	 peut	
advenir	qu’à	un	âge	avancé	de	la	vie.	

Gilbert	 Simondon,	 auteur	 incontournable	 dans	 ce	 domaine,	 pense	 que	
l’individuation	n’est	jamais	finie.	C’est	un	processus	permanent	où	l’individu	est	un	être	
en	 perpétuel	 devenir.	 Il	 s’adapte,	 digère	 des	 matériaux	 de	 construction	 et	 change	 en	
fonction	du	milieu,	se	construit	progressivement	dans	un	processus.		

Le	chemin	de	 l’individuation	est	 long,	difficile	dans	une	société	qui	cultive	 l’ego,	
flatte	l'ego,	l’exacerbe.		

Ce	processus	d’individuation	est	un	travail	herculéen,	digne	de	Sisyphe	!		
L’individuation,	c’est	la	fabrication	de	l’individu,	la	construction	de	notre	«	je	»	et	

son	articulation	dans	un	«	nous	»…	«	je	»	n’existe	que	dans	un	groupe	:	le	«	nous	».	C’est	
la		condition	de	mon	humanité,	de	notre	humanité	au	travers	des	autres.		

Pour	cela,	il	faut	faire	preuve	de	courage,	mot	dont	la	racine	latine	«	cor	»	signifie	
cœur…	 Courage	 d’être	 responsable	 et	 autonome,	 d’être	 capable	 de	 résister	 aux	
pressions.	 Posséder	 l’ouverture	 d’esprit	 pour	 accepter	 une	 évolution	 libre	 de	 nos	
pensées.	 Accepter	 le	 défi	 de	 l’inconnu,	 en	 dépit	 de	 toutes	 nos	 peurs	 qui	 restent	
présentes,	 mais	 si	 nous	 continuons	 d’accepter	 le	 défi	 encore	 et	 encore,	 alors	 tout	
doucement	ces	peurs	disparaîtront…	et	nous	serons	prêts	à	passer	du	connu	à		l’inconnu,	
à	propos	de	n’importe	quoi,	d’accepter	n’importe	quelle	expérience…	

Bien	évidemment,	on	fait	des	erreurs…	nous	pouvons	nous	tromper,	nous	égarer,	
frapper	d’abord	à	bien	des	mauvaises	portes	avant	de	trouver	la	bonne.	Tous	ces	efforts	
ne	 sont	 jamais	vains.	C’est	 en	 commettant	des	erreurs	que	 l’on	apprend	 ce	qu’est	une	
erreur.	C’est	aussi	ainsi	que	l’on	apprend	comment	ne	plus	la	commettre.	Il	n’empêche,	
parfois,	 c’est	 la	 confusion	comme	une	 forme	d’égarement…	Toutes	 ces	difficultés	nous	
font	 grandir,	 nous	 permettent	 de	 rechercher	 la	 vérité	 tout	 en	 sachant	 que	 nous	 ne	 la	
trouverons	jamais.		

Alors	 l’individuation	 apparaît	!	 Nous	 comprenons	 qu’un	 individu	 est	 une	
confluence	 pour	 nous	 permettre	 de	 nous	 intégrer	 dans	 des	 systèmes	 construits	 et	
défendus	collectivement,	et	aller	vers	une	vision	partagée	du	«	vivre	ensemble	».		
	 Alors	que	notre	société	contemporaine	nous	raconte	l’histoire	de	l’égoïsme,	de	la	
loi	du	plus	(qui	n’est	d’ailleurs	pas	une	loi	!)…	Peut-être	que	la	démarche	d’individuation	
peut	nous	permettre	d’expérimenter	le	«	temps	long	»,	sortir	de	la	tyrannie	de	l’instant	
afin	 d’acquérir	 une	 vision	 d’ensemble,	 afin	 de	 comprendre	 les	 tendances	 de	 fond	
inscrites	 dans	 le	 processus	 d’évolution	 de	 notre	 société	:	 nous	 permettre	 de	 mieux	
réfléchir	au	futur.		

Alors	que	nous	sommes	devenus	compétents	en	compétition,	l’enjeu,	plus,	le	défi	
de	 demain	 sera	 de	 devenir	 compétents	 en	 coopération,	 en	 altruisme,	 en	 solidarité,	 en	
fraternité.		

Au	 moment	 où	 se	 produit	 une	 forme	 de	 destruction	 massive	 de	 vie	 :	 espèces	
animales,	végétales,	 la	terre	comme	les	océans	avec	la	possibilité	de	catastrophes	dans	
lesquelles	 l’humanité	 peut	 être	 remise	 en	 cause,	 nous	 avons	 besoin	 d’une	 autre	
histoire…	Peut-être	pouvons-nous	y	participer	modestement	?		



	
	 J’ai	essayé,	au	 travers	cette	approche	de	«	l’individu	à	 l’individuation	»	de	poser	
quelques	questions	pour	ouvrir	la	discussion	sur	un	«	fil	rouge	»	de	l’UPN,	tout	au	long	
l’année	2018-2019…	Le	débat	peut	s’ouvrir	lors	duquel,	j’apporterai	peut-être	quelques	
unes	de	mes	réponses.		
	
	 Nous	écouterons,	le	24	janvier,	Jean-Bernard	Paturel	sur	le	théorie	du	sujet.	Puis	
en	 mars,	 Daniel	 Mercier,	 Philosophe	 sur	 «	L'individu	 et	 la	 politique	».	 Et	 nous	
terminerons	en	juin	avec	Nicole	Bouin,	Enseignante	spécialisée	dans	les	Neuro-Sciences	
«	L'éducation	de	l'individu	et	les	neuro-sciences	»		
	
	 Merci	de	votre	attention		


