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Conflits et crises identitaires
en situation de transition



Ser e Não Ser : 

problèmes identité - altérité

Ir ou Não Ir : 

problèmes des choix, décisions et 
déplacements :

identifications et projets





Identité (s) opposée (s) à identification (s) ?

Si non  : Paradoxe ? Dialectique ?
Dialogique ?

Être (identité)opposé au Devenir (projet) ?
Si non : Pensée par couple ?
Dialectique ? Dialogique ?



Dialogique ( E.Morin)

Unité complexe entre deux logiques ou 
instances complémentaires, concurrentes et

antagonistes.. 

À distinguer de la dialectique
hégelienne. 

Dans le dialogique les antagonis-
mes demeurent et sont constitutifs des entités

complexes.



Dialogique; exemples :(Morin, 2001)

harmonie - cacophonie (p.22)
continuité - discontinuité  de l’hominisation 
(p.26)
ordre, désordre,interactions, organisations 
(p.42),
individu,société,espèce ; somatique, psychique, 
éco-social(pp.46 - 48)
le pour soi et le pour autrui - toi, nous (p.67). 
Unité multiple (p.72)



Le dialogique

comme remise en question 
des notions de progrès, de projet et de

réalisation, de développement et de
dépassement, etc.

Propos sur la psychologie du “life span”



Os quatro conceitos-chave 
da orientação humanista

*  O factual

*  O experiencial

* O existencial

* O potencial



O factual: 

primado do contexto,
dinâmica situacional

(psicologia socio-ecológica)



O experiencial:

primado do itinerário 
pessoal ou interpessoal, 

favorecendo a capacidade 
de tirar partido da experiência. 

O experiencial implica o primado dos processos. 
O experimental, o primado dos procedimentos.

(psicologia dinâmica e temporal)



O existencial: 

primado do sentido e dos valores

existir = ex-sistere: sair da posição estável, 
sair da rotina...

Começar a andar
Modo como a pessoa assume 

e orienta a sua vida

(psicologia humanista)



O potencial de acção

reservas, competências, 
potencial que o sujeito pode actualizar

(cf. tendência para  a actualização de Rogers)

(psicologia da acção significativa)



Subjectivo

Objectivo

Normativo
Habermas, 1987

Pessoa



A propos de l’unité multiple
en psychologie :

exemple de la notion d’identité
personnelle et personnalisation



“Só aquele que se experiencia 
como pessoa, 

como um todo significativo, 
pode compreender os outros”.

Edith Stein, 
filósofa 

morta numa câmara de gás em Auschwitz (1942)

Um problem der Einfühlung (1917)



“A psicologia completa (Fraisse) 
ou integral (Zazzo) 

não se decreta, mas inventa-se,
dia após dia.”

R. Zazzo (in Fraisse, La psychologie de demain, 1982)

Considerando 
a pessoa no seu todo



A questão da congruência, no que respeita o seu 
aspecto negativo, é muito actual

cf. a dissonância cognitiva  e afectiva

cf. a alexitimia (Sifneos)



A não-congruência poderia ser comparada com
dois conceitos importantes e frequentemente 
evocados : a dissonância (1) e a alexitimia (2)



A dissonância cognitiva implica a existência de
uma “décalage”, de uma não-correspondência entre
pensamentos ou avaliações opostas, ou entre
pensamentos e palavras

A dissonância afectiva : difícil coordenação entre
afectos ou sentimentos contraditórios.

Não-congruência =
(1) dissonãncia afectivo-cognitiva



Não-congruência = (2) alexitimia (Sifneos, 1973)

Alexitimia como doença psicossomática
caracterizada pelas dificuldades em assumir
e exprimir as suas próprias emoções,
pela ausência evidente de conteúdos do
pensamento, de fantasmas, enquanto que o sujeito
está, pelo contrário, constantemente a relatar
factos, acontecimentos ou problemas físicos.

(cf. pensamento operatorio. Marty e M’Uzan, 1963)





Première partie

Integrarsi 
socialmente

Fronteggiare
lo stress

Affermare
un ’identita´

Costruire
Progetti

Ancoraggio

Apertura

ImpegnoPASSATO

FUTURO

PRESENTE

Adattamento

La dinamica personale



Integrarsi 
socialmente

Fronteggiare
lo stress

Affermare
un ’identita´

Costruire
Progetti

Ancoraggio

Apertura

Impregno

Adattamento

Legittimazione

DARE un SENSO e un VALORE

Orientamento

Identisazione Azione

Riconoscenza

Anticipazione

Controllo
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Les cinq sens de la notion de sens

1. Les émotions (cf. organes des sens);

2. Les significations (cf. le langage);

3. Les orientations (cf. notre itinéraire);

4. L’essentiel (cf. le sens profond);

5. Le rationnel (cf. perdre la raison = insensé)





Identité =  

Être le même (idem)(identisation temporelle)



Identité =  
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Identité =  

Être le même (idem)(identisation temporelle)

Être soi-même (ipse)(identisation structurale)

Devenir soi-même (personnalisation)



Préciser les sentiments 
identitaires associés
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Les sentiments identitaires

1. La continuité; la permanence (idem)
2. L’unité, la cohérence (ipse, étre “un”)
3. La diversité (être plusieurs)
4. L’autonomie (être auto-normé)
5. L’originalité (unicité)
6. La causalité (sentiment d’être cause de)
7. La positivité, estime de soi (S.V.P.)







Ethique <-----------> Pragmatique

le sens < ------- > l’action
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Pratiques/Actions Sens

Identité Personnelle



Savoir et Croyances

Pratiques/Actions

Rôles/fonctions

Sens

Identité Personnelle



Compétences

Pratiques/Actions

Pouvoir

Rôles/fonctions

Sens

Identité Personnelle

Savoir et Croyances
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Pouvoir
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Compétences
Savoir

et croyances Représentations

Pratiques/Actions Sens Valeurs légitimantes

Pouvoir

Re-connaissanceRôles/fonctions

De soi
des autres
de la fonction

Identité Culturelle



























Les stratégies de Projet

La stratégie de projet “vise à transformer
la situation initiale dans le sens des

objectifs voulus... Pour ce faire, elle devra
prendre en compte les obstacles perçus, le

coût pour contourner ou surmonter
ces obstacles” (Boutinet, 1990)



Les stratégies de Projet

A. Les stratégies autonomes;

B. Les stratégies hétéronomes;

C. Les stratégies réactionnelles.
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Les stratégies de Projet

A. Les stratégies autonomes

A1. La stratégie de mobilisation

A2. La stratégie de réajustement
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Les stratégies de Projet

B. Les stratégies hétéronomes

B1. La stratégie apathique;

B2. La stratégie mimétique.



Les stratégies de Projet

C. Les stratégies réactionnelles 
ou contre-dépendantes :



Les stratégies de Projet

C. Les stratégies réactionnelles 
ou contre-dépendantes :

C1. Stratégie d’opposition



Les stratégies de Projet

C. Les stratégies réactionnelles 
ou contre-dépendantes :

C1. Stratégie d’opposition;

C2. Stratégie utopique.



Les stratégies de Projet

Facilitent la personnalisation à travers

la quête de pouvoir, 

la quête de sens et de signification, 

la quête d’autonomie

et la quête de réalisation de soi



Les identifications et les idéaux
dans la construction de l’identité

personnelle



L’identité personnelle est une sous-structure
de la personnalité, 

définie comme le système
de représentation et de sentiments de soi sur

soi.



Elle passe par une reconnaissance du corps
propre au sens de l’image qu’il renvoie

et du retour que les autres effectuent.
(cf. l’expérience sensori-motrice et le miroir,

le regard des autres, le dire des autres sur
le corps (Wallon, Schilder, Lacan, Zazzo..)



Mais l’identité c’est aussi une reconnaissance
de soi, du soi intime, de “l’en soi”.

Les premières relations affectives entre l’enfant
et sa mère (surtout), contribuent à la
réalisation de l’identité personnelle.

(Spitz, Winnicott)



Il est nécessaire de distinguer l’identité de
l’identification.



L’identification implique la gestion de données
externes par la médiation des processus  

* d’introjection (des imagos),



L’identification implique la gestion de données
externes par la médiation des processus  

* d’introjection (des imagos),
* d’intériorisation (des habitus),



L’identification implique la gestion de données
externes par la médiation des processus  

* d’introjection (des imagos),
* d’intériorisation (des habitus),

* et d’appropriation (des représentations, des
valeurs et des pratiques)



* introjection (des imagos),
* intériorisation (des habitus),

* appropriation (des représentations, des
valeurs et des pratiques) : 

trois processus inconscients 
ou préconscients de socialisation



L’identification est à la fois quête de similitudes 
et de différenciations sociales



Mais la ressemblance n’est pas l’objectif
premier.

Il s’agit pour l’enfant de
s’approprier les “états de but” du modèle (Kagan,

1968). 



Tolman (1987) compare l’effort
réalisé par l’enfant à

l’introjection des désirs des parents plutôt
qu’à une identification.



Selon Marcia (1989), il existe trois facettes
de l’identité :



1. La facette subjective (sentiments d’unité et de
continuité.. en relation avec les rôles sociaux);



2. La facette comportementale : habitudes, 
motivations,

attitudes::observables et prévisibles



3. La facette structurale : organisation 
du fonctionnement

personnel par rapport au milieu.



L’identification implique un va-et-vient entre

cognition et affectivité. 



On ne peut s’identifier à un

modèle que si on l’a, au moins implicitement,

identifié comme familier ou étranger, comme attirant

ou rebutant, comme détenteur de pouvoirs différents



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

1. L’identification de dépendance
aspect défensif : lutte contre sentiment d’abandon

aspect constructif : accès à la confiance et à
la sécurité émotionnelle



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

2. L’identification à l’agresseur;
aspect défensif : lutte contre angoisse de perte 

d’intégrité physique
aspect constructif : capacité de contrôle des émotions

ou capacité de réaction par le refus, la négation



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

3. L’identification de maîtrise;
aspect défensif : lutte contre l’angoisse d’impuissance

aspect constructif : apprentissage des compétences



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

4. L’identification gémellaire 

et/ou

spéculaire



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

5. L’identification catégorielle



Plusieurs processus identificatoires 
peuvent être inférés :

6. L’identification au projet
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