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Dynamique(s) identitaire(s) 
en situation de crise 

personnelle ou collective 
 

Identités, crises et dynamique socio-personnelle 



Avant – Propos : 
L’identité et la « listophilie » 

2009	  Le	  Louvre	  invite	  Umberto	  Eco	  	  	  
qui	  a	  pris	  pour	  thème	  	  :	  	  «	  Vertige	  de	  la	  liste	  »	  

	  

Liste	  de	  courses,	  de	  couleurs,	  de	  lieux,	  de	  noms,	  de	  
lettres,	  de	  chiffres,	  de	  titres,	  d’objets,	  de	  plantes,	  de	  
mots.	  La	  liste	  des	  listes	  est	  infinie	  et,	  cependant,	  
toujours	  semblable	  à	  travers	  les	  siècles,	  car	  
répondant	  au	  même	  besoin	  d’énumérer,	  de	  citer,	  de	  
compter,	  de	  classer,	  de	  répéter,	  de	  mémoriser…	  

	  
	  

	  



Personnation 



	  
	  

L’identité 
et la « listophilie » 

 
De la même façon, nous avons constamment 

besoin de lister et de décrire les propriétés, les 
caractéristiques des « êtres » :  

 
L’identité est aussi le résultat d’un processus 

d’attribution cognitive, de catégorisation 
sociale des êtres. Mais elle n’est pas que cela ! 



•  Exemple	  :	  

•  Masculinité/féminité..	  	  

La liste « binaire » 

De	  la	  «	  pensée	  par	  couple	  »	  
(Henri	  Wallon)	  à	  l’	  obsession	  de	  la	  «	  catégorisation	  identitaire	  »	  et	  

de	  la	  «	  listophylie	  »..	  	  
	  













© Autres	  Exemples	  de	  discrimination	  binaire	  

© Personnes	  handicapées	  	  
© ou	  	  («	  normales	  »	  !!)	  

© Blanc/Noir	  (de	  peau),	  	  
© Jeunes/vieux.	  

© Manichéisme	  ,	  racisme,	  sexisme,	  etc.	  



Une	  triade	  essen6elle	  :	  
	  

Inser6on	  
	  

Inclusion	  
	  

Intégra6on	  



L'inclusion :  
définition fournie par  C. Hamonet et M. de 
Jouvenel ("Handicap : des mots pour le dire") : 
 
Inclusion : ce terme a remplacé dans le vocabulaire 
international intégration (jugé trop "dur" ou 
contraignant) et insertion (jugé trop "mou" et pas 
assez explicite), par opposition à exclusion. Venu du 
monde anglo-saxon, repris par la Déclaration de 
Madrid, il a peu de chances de s'implanter dans la 
langue française du fait de son ambivalence » (?)   



« Le concept d'inclusion (sociale) 
 a été utilisé par Niklas Luhmann   

pour caractériser les rapports entre individus  
et systèmes sociaux.  

Il a réservé le terme d'intégration  
aux rapports entre systèmes.  
L'inclusion sociale est aussi  

considérée comme le contraire  
de l’exclusion sociale ».  



Étymologie d’INCLUSION 

vient	  du	  latin	  	  
includere	  (enfermer)	  	  
et/ou	  claudere	  (fermer,	  clore)	  :	  
	  
Danger	  d’être	  «	  fermé	  dedans	  »	  !	  



Insertion	  
	  
	  

Inclusion	  	  
	  
	  

Intégration	  

…………………	  	  	  (s’)	  Introduire,	  accéder	  

…………………(s’)	  Enfermer	  	  (clore)	  ??	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (s’)	  Installer..	  

…….............	  Par6ciper	  en6èrement	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  au	  système	  et	  à	  ses	  réseaux	  



Insertion	  
	  
	  

Inclusion	  	  
	  
	  

Intégration	  

Cohésion	  professionnelle	  

ou	  sociale	  



A.N.C.E	  
	  
et	  
	  

C.E.M.E.A	  
	  

1982	  
	  

N°	  41	  site	  
www.pierretap.com	  



Insertion	  
	  
	  

Inclusion	  	  
	  
	  

Intégration	  

Accession	  
Identification	  

	  
	  

Intériorisation	  
	  
	  

Appropriation	  

Intégra6on	  
	  professionnelle	  ou	  	  	  
sociale	  

Intégra6on	  
	  psychique	  du	  social	  



* Introjection (des imagos), 
* Intériorisation (des habitus), 

* Appropriation (des 
représentations, des 

valeurs et des pratiques) :  
 

trois processus inconscients  
ou préconscients de socialisation 

 



Accession	  
Identification	  

	  
	  

Intériorisation	  
	  
	  

Appropriation	  

Intégra6on	  
	  psychique	  

Cohésion	  
Interne	  
ou	  	  

Congruence	  



 
 

Introduction : 
La notion d’identité (s) :  

dimensions et limites 













2004	

	


CEICI	

Coïmbra. Portugal	


Centre Européen  
de Recherche 

sur les Conduites 
 et les Institutions 



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

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

soi (ou des autres 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..) 



Identité =   
 

Être le même (idem) 
(identisation temporelle) 

 
 
 



Identité =   
 

Être le même (idem) 
(identisation temporelle) 

 
Être soi-même (is dem,ipse) 

(identisation structurale) 
 



Identité =   
 

      Être le même (idem) 
      (identisation temporelle) 

 
      Être soi-même (is dem,ipse) 

    (identisation structurale) 
 

Devenir soi-même  
(personnation) 

 



Accession  
identitaire 

et 
 identification 



42	  

MeRre	  ses	  pieds	  	  
dans	  

le	  pas	  de	  l’Autre	  
	  

(Calçar	  	  
os	  sapatos	  

de	  outra	  pessoa)	  
	  

Imita6ons	  
Iden6fica6ons	  

	  



43	  

Iden6fica6on	  =	  
	  
1. Reconnaître	  l’Autre	  (dans	  la	  rue)	  
2. Être,	  faire,	  dire	  ..	  comme	  lui	  
	  
Malentendu,	  méprise,	  méconnaissance,	  
Mépris,	  refus	  de	  s’iden6fier	  à	  celui	  qui	  
donne	  à	  voir	  ses	  manques	  



44	  

Mais	  si	  	  je	  fais	  entrer	  l’autre	  en	  moi,	  je	  ne	  
deviens	  pas	  l’autre	  pour	  autant.	  	  
Une	  alterna6ve	  s’instaure	  :	  
	  -‐	  soit	  ceRe	  altérité	  reste	  en	  moi	  comme	  	  
un	  fantôme,	  comme	  une	  par6e	  «	  mise	  à	  part	  »,	  
	  inconsciente,	  posi6ve	  ou	  néga6ve,	  mais	  un	  	  
«	  non	  moi	  »	  dans	  le	  moi.	  Elle	  n’est	  pas	  intégrée	  	  
mais	  «	  enkistée	  »	  
	  -‐	  soit	  je	  «	  digère	  »,	  «	  j’intègre	  »	  ceRe	  donnée	  	  
externe,	  et	  me	  ‘l’approprie	  »	  :	  elle	  devient	  une	  
dimension	  de	  ma	  propre	  iden6té	  personnelle.	  
Cf.	  différence	  à	  faire	  entre	  fantôme	  externe	  et	  	  
fantasme	  interne	  (en	  portugais,	  le	  terme	  fantasma	  	  
confond	  les	  deux	  aspects).	  
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L’altérité	  en	  soi	  
	  
«	  Ce	  fantôme	  de	  l’Autre	  
que	  chacun	  porte	  en	  soi	  »	  
Henri	  Wallon	  
	  
Le	  handicap	  dénié	  
L’inconscient	  (surmoi/idéal	  du	  moi)	  



	  André	  a	  été	  au6ste.	  Il	  a	  prononcé	  	  
son	  premier	  mot	  a	  7	  ans	  :	  «	  allo	  »	  	  
en	  jouant	  avec	  un	  téléphone..	  
Il	  a	  rapidement	  récupéré	  le	  langage.	  
Vers	  12	  ans,	  il	  décide	  que	  «	  André	  »	  	  
est	  mort,	  et	  qu’il	  s’appelle	  Thierry	  
(son	  deuxième	  prénom)..	  En	  fait,	  
André	  est	  toujours	  là,	  mais	  c’est	  	  
Thierry	  qui	  doit	  le	  laisser	  parler	  ou	  
le	  faire	  taire	  



BernadeRe	  	  
AUMONT	  

	  
et	  
	  

Pierre-‐Marie	  
MESNIER	  

	  
	  

L’HarmaRan	  
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Savoir 

Faire Être 

Savoir-‐faire	  
Faire	  savoir	   Savoir	  être	  

La	  triade	  	  1968	  est	  toujours	  valable,	  
mais	  il	  faudra	  tout	  de	  même	  la	  

revoir	  !	  
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Savoir 

Faire Être 
Identité Actions 

Connaissances 

Savoir-‐faire	   Savoir	  être	  

Réalisation	  
de	  projet,	  de	  soi	  
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Devenir Pouvoir 
Compétence/Ressources/Potentialités Projets 

Donner Sens 
et 

Valeur … 
 

VOULOIR 
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Exemple	  :	  	  	  	  	  	  Apprendre	  

Savoir 

Faire Être 

Devenir Pouvoir 
Compétence/Ressources/Potentialités Projets 

Identité Actions 

Connaissances 

Donner Sens 
et 

Valeur… 
 

VOULOIR 
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Personne	  Handicapée	  ?	  
	  
ou	  
	  

Personne	  en	  situa6on	  de	  handicap	  ?	  
(p.e.s.h)	  



personne	  à	  situa6on	  ß	  environnement	  

de	  handicap	  
de	  stress	  
de	  précarité….	  



MOI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AUTRE	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  Handicap	  
	  	  	  	  Déficience	  
	  	  	  	  Différence	  
	  	  	  	  	  Singularité	  

	   54	  



55	  
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«	  L’un	  des	  grands	  challenge	  de	  ma	  
vie	  a	  été	  de	  «	  faire	  valoir	  ma	  	  
différence	  ».	  Je	  dois	  la	  vivre	  comme	  
une	  couleur	  de	  peau,	  non	  comme	  
une	  malédic6on.	  
Il	  s’agit	  davantage	  d’une	  démarche	  	  
iden6taire	  qui	  rapproche	  du	  combat	  
pour	  la	  reconnaissance	  de	  la	  	  
négritude	  au	  sein	  de	  notre	  République	  ».	  
à citoyenneté/	  droits/	  
à Jean-‐Christophe	  Parisot	  
	  
	  



Personne	  
Iden6té	  	  

personnelle	  

57	  

Handicap 



Personne	  
Iden6té	  	  

personnelle	  

58	  

Corps 
Couleur 
de peau 



Personne	  
Iden6té	  	  

personnelle	  

59	  

Identité	  
corporelle	  



Personne	  

60	  

Identité	  
corporelle	  

Identité	  
sexuelle,	  

professionnelle
…	  

Identité	  
corporelle	  

Handicap 

Iden%té	  personnelle	  
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Beaucoup de personnes handicapées  
aspirent non pas à la normalité , qui n’existe pas,  

mais à la banalité (être comme tout le monde)  
(Elisa R 83) 

 
L’enjeu est bien de banaliser les personnes 

 handicapées et de leur permettre  
non seulement de naître libres et égales  

en droit avec les autres et surtout  
de pouvoir le demeurer (Hamou B) (107) 

 
 

Normatif – Normal - Banal 



62	  

	  	  	  	  	  La	  banalisa6on	  du	  handicap	  
«	  C’est	  le	  «	  comme	  tout	  un	  chacun	  »	  
qui	  normalise	  ou	  banalise	  une	  
existence	  ..	  »	  	  (Marcel	  Nuss)	  	  p.	  128	  
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« Être comme tout le monde » 
ou  

« Être soi-même » 
 
 

Marine, 5 ans .. 
 

« Moi, je veux bien être moi-
même, mais je veux aussi « être 

comme tout le monde » 
 
 
 
 
 



Quelles	  que	  soient	  ses	  caractéris6ques	  
toute	  personne	  se	  développe	  à	  par6r	  
de	  trois	  processus	  fondamentaux	  :	  
	  
1. Iden6fica6on,	  	  banalisa6on	  (être	  comme	  
tout	  le	  monde);	  
	  
2.	  Préserva6on	  et	  affirma6on	  de	  soi,	  de	  
nous;	  
	  

3.	  Par6cipa6on	  à	  plus	  que	  soi.	  
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Pitié	  
compassion	  

Admiration	  
héroïsme	  

La compassion masque  
la méconnaissance des autres 

Accepter	  son	  handicap	  n’aurait	  
rien	  à	  voir	  avec	  «	  accepter	  son	  
cancer	  »	  dans	  une	  attitude	  quasi-‐
héroïque	  ?	  	  
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LE REGARD SUR SOI 
	  
	  
Le	  Surdépassement	  (se	  transcender)	  
	  
Nous	  devons	  être	  un	  peu	  meilleurs	  	  
pour	  être	  simplement	  égaux	  aux	  autres	  	  
(Evgen	  Bavcar,	  aveugle	  photographe	  p.26)	  
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Pitié	  
compassion	  

Admiration	  
héroïsme	  

Curiosité	  
Fascination	  
	  

Peur	  
effroi	  

LE REGARD DES AUTRES 
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Le	  seul	  «	  handicap	  »	  	  
dont	  on	  ne	  guérit	  jamais	  

	  est	  	  
le	  manque	  d’amour	  

Hamou	  Bouakkaz	  p.102	  



Amour,	  bien-‐être,	  bonheur	  
	  
ou	  
	  

Travail	  efficacité	  réussite	  ?	  



Entre	  les	  Bisounours	  
	  

et	  les	  …	  
	  

Efficastreurs	  ..	  
	  

Arriver	  à	  être	  à	  la	  fois	  	  
chaleureux	  et	  efficace	  !	  



Jean-Marc FERRY 

Les	  Quatre	  Iden6tés	  
	  

Iden6té	  Narra6ve	  (Paul	  Ricoeur)	  
Iden6té	  Interpréta6ve	  
Iden6té	  Argumenta6ve	  
Iden6té	  Reconstruc6ve	  

71	  



Jean-Marc FERRY 

72	  



Modes de fonctionnement et de réaction : 
 

•  1. Le modèle héroïque : dépassement, endurance, 
•      résilience, acceptation, oubli de soi .. 

•  2. Le modèle dramatique : plaintes, dépression, 
agressivité,  culpabilité, externalité, .. 

•  3. Le modèle hédoniste : plaisir, passion, 
sensualisme.. 

•  4. Le modèle équilibré : qualité de vie, bien-être,     
bonheur, adaptation, mouvement..  
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75 
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Résilience 

Coping 

Attachement 

Gestion du stress 

Contrôle 
de la situation 

empowerment 

adaptation Soutien social autonomie 

78 

Contrôle 
de Soi 



Individu--------------------------------------- Environnement 

Situation 

Interne Externe 

Tension 

Sens 
Conflit 

Protections et 
Ressources 

internes 
Dispositions  

Protections et 
Ressources  

externes 
Soutien social 

Stress 

Coping 

 Elasticité (Ressort) 

     Ego  
Resiliency Transactions 

Contraintes 
risques 

Resilience 79 



La liberté de choisir (Rawls) 
et  
la théorie des « capabilités » 
(Amartya Sen) 



ONU 
 

Convention sur les droits 
des personnes handicapées 

 
2006 



Article 3 
Principes généraux 

Les principes de la présente Convention sont : 
 
1) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, 
y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des 
personnes ; 
 
2) La non-discrimination ; 
 
3) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; 
 
4) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes 
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de 
l’humanité ; 
 
5) L’égalité des chances ; 
6) L’accessibilité ; 
7) L’égalité entre les hommes et les femmes ; 
8) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé 
et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. 



Article 19 
 
Toutes les personnes handicapées ont le droit 
de vivre dans la société, avec la même liberté de 
choix que les autres personnes. Les États 
s’engagent  à leur faciliter la pleine jouissance de 
ce droit, ainsi que leur pleine intégration et 
participation à la société, notamment en veillant 
que les p.h. aient la possibilité de choisir, sur la 
base de l’égalité avec les autres, leur lieu de 
résidence, et où et avec qui elles vont vivre et 
qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un 
milieu de vie particulier… 





Les trois principes de Justice  
de John Rawls 

(dans ce qu’il appelle l’ordre lexical) 
 

1.  L’égale liberté 
2.  L’égalité des chances 

3.  Le principe de différence 
(que la gestion des inégalités prenne 

plus en compte les plus désavantagés) 



A	  quoi	  bon	  bénéficier	  d’une	  égalité	  	  
de	  droits	  ou	  de	  chances	  si	  l’on	  n’a	  pas	  	  
une	  liberté	  de	  choix	  ?!	  
 
 
La	  liberté	  de	  choix	  est	  le	  principe	  qui	  doit	  	  
permeRre	  	  de	  juger	  in	  fine	  la	  poli6que	  du	  	  
handicap 



Primary	  goods	  (les	  biens	  premiers,	  ressources	  	  
premières  :	  droits,	  libertés,	  possibilités	  offertes	  à	  	  
l’individu,	  revenus	  et	  richesses). 
 
« Chaque	  individu	  a	  un	  projet	  ra)onnel	  de	  vie	  	  
établi	  en	  fonc6on	  	  des	  condi6ons	  auxquelles	  il	  est	  
	  soumis	  (..)	  
	  
	  Par	  rapport	  aux	  choix	  disponibles,	  un	  projet	  de	  vie	  	  
est	  celui	  qui	  	  ne	  peut	  être	  amélioré :	  il	  n’y	  a	  pas	  	  
d’autre	  projet	  qui,	  	  quand	  tout	  est	  pris	  en	  	  
considéra6on,	  serait	  préférable » 



«	  Le	  bien	  d’une	  personne	  est	  déterminé	  
par	  ce	  qui	  est	  pour	  elle,	  le	  projet	  de	  vie	  à	  
long	  terme	  le	  plus	  ra6onnel,	  à	  condi6on	  	  de	  
se	  placer	  dans	  des	  circonstances	  
suffisamment	  favorables	  ».	  	  
	  
Un	  homme	  est	  heureux	  quand	  il	  réussit	  
plus	  ou	  moins	  à	  réaliser	  	  ce	  projet	  »	  (p.123)	   



Capabilités 

Amartya 
Sen 

Prix Nobel 
d’économie 

1998 











Selon Amartya Sen, il convient de 
prendre en compte non seulement les 
biens premiers (Rawls) détenus par 
les individus mais aussi les 
caractéristiques personnelles qui 
commandent la conversion des biens 
premiers en facultés personnelles de 
favoriser les fins (projet de vie, 
objectifs). 



CAPABILITES 
•  1.	  Capacité	  (potentielle	  et/ou	  réalisatrice)	  
d’orienter	  sa	  vie	  par	  des	  choix	  (liberté	  de	  choix)	  
et	  des	  projets	  (projet	  de	  vie).	  

•  2.	  Capacité	  de	  transformer	  les	  ressources	  
(internes	  ou	  externes)	  en	  facultés	  personnelles	  
de	  favoriser	  ses	  propres	  fins	  (projets,	  objectifs	  à	  
poursuivre)	  

•  (le	  contraire	  de	  l’aliénation	  :	  ce	  que	  l’on	  subit	  :	  
c’est	  moi	  qui	  ajoute)	  



Potentialités et Pouvoirs 

Capacités 

Compétences 
 

Capabilités 



Capacités 

Compétences 
 

Capabilités 

Énergie    Empowerment   Sens 



La capabilité d’une personne  
définit les différentes combinaisons 
 de « fonctionnements qu’il lui est  
possible de mettre en œuvre ».  
Il s’agit donc d’une forme de liberté, 
 la liberté de mener des modes  
de vie divers, un genre de vie  
souhaité. 



Exemple : 
 

 la différence entre une personne  
réduite à la famine et une personne  

choisissant de jeûner. La seconde a une 
capabilité, alors que la première n’a 

aucune liberté dans le fonctionnement 
alimentaire. 

 



On peut accorder de l’importance au 
fait de disposer d’opportunités non 
réalisées, mais qui persistent comme 
projets éventuels 



          Empowerment 
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          Empowerment 
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          Empowerment 



Apport de la  
théorie de 

 l’attachement 
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(Autonomisation)	  

(Défense,	  protection)	  
106 
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Joshua  
Reynolds  : 

  
Lady Cockburn  

et ses  
enfants  

 
Londres,  

National Gallery 
 

détail : pointing 
108 
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Le petit indigné 

110	  



Apport du modèle AGIL 
de Talcott Parsons 

et théorie de  
l’empowerment 



Propos sur l’empowerment :  
émergence du pouvoir de la personne  

(à être,à dire, à faire, etc...)  
et ses rapports 

avec le pouvoir social 

Dynamique transactionnelle  
du pouvoir 











Talcott Parsons 
Le Pouvoir est un des media 
d’échange (plus ou moins 

contraignant) il est associé à la  
poursuite des buts. 

 
Les autres media : la monnaie (échanges 
économiques), l’influence (échange par 

persuasion pour intégration), l’engagement 
(échange fondé sur le potentiel culturel). 

 



1- Capacité de jouissance : Aptitude à 
avoir des droits et des obligations. 

 
2 -   Capacité  d’exercice : 

 Aptitude à exercer seul(e) et par soi-
même les divers droits dont on peut 

être titulaire. 

Capacité Juridique : 



Incapacité juridique : 
 
1. Représentation - Tutelle 
 
2. Assistance - Accompagnement 
 
3. Autorisation 
 

Dynamique transactionnelle  
du pouvoir 



Déplacement du pouvoir 
 
4. Délégation 
 
5. Transmission            de pouvoir 
 
6. Redistribution 

Dynamique transactionnelle  
du pouvoir 



Processus psychologiques : 
 
7. Habilitation/ Qualification 
 
8. Appropriation 
 
9. Potentialisation (actualisante) 

Dynamique transactionnelle  
du pouvoir 



Apport de la théorie 
toulousaine : 

 
« Personnation  

et  
changements sociaux » 
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La cohérence,  
l’unification interne 

de la personne 
ou 

Congruence (C. Rogers) 
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La Personne : une ou multiple ? 
 

Sa difficulté à échapper 
aux divisions internes, l´empêchant de faire face 

aux 
échéances quotidiennes ou de donner sens à sa 

vie. 
 

La réponse passerait par la congruence  
et la conscientisation 

  



La question de la congruence est très actuelle 
dans son aspect négatif : 

 
cf. la dissonance cognitive  et  affective 

 
cf. l’alexithymie (Sifneos) : l’incapacité à gérer 

ses émotions 
 

La capacité à gérer de multiples taches  
(cf. ordinateurs, internet) prend le pas 

sur l’approfondissement, l’attention, le primat 
des effets de sens 



La Congruence se caractérise par le travail  
d’unification interne 
 
Selon Rogers en effet la congruence implique  
une “correspondance exacte entre l’expérience  
émotionnelle interactive et la prise de conscience.. 



Le moment crucial est un moment d’intégration  
au cours duquel la communication entre les 
différents foyers internes n’est plus nécessaire, 
parce qu’ils sont devenus un” 
(on peut l’appeler aussi “interstructuration des 
foyers internes). 



Cf.  les quatre caractéristiques de la conscience 
de soi proposées par Jaspers : 
 
1. l’unité 
2. l’opposition au monde extérieur 
3. l’identité 
4. l’activité 
 



Il faudrait évidemment  
discuter des 

multiples caractéristiques du pouvoir,  
y compris des rapports  

entre  
le pouvoir de l ’amour,  

et l ’amour du pouvoir,… 
en famille ou ailleurs.. 

et de leurs limites réciproques !!! 
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«	  Le	  handicap	  ne	  touche	  pas	  le	  corps	  	  
ou	  l’esprit	  :	  	  

il	  affecte	  la	  liberté	  	  de	  la	  personne.	  	  
Être	  handicapé,	  c’est	  la	  menace..	  	  	  

d’être	  soumis	  à	  des	  formes	  de	  cap6vité	  	  
et	  d’asservissement	  »	  	  

	  
(Charles	  Gardou,	  2009,	  p.	  9) 
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Les quatre phases de la crise identitaire (radicale ou 
chronique) 

•  1.	  de	  l’en-‐prise	  (bien	  branché,	  expérience	  optimale)	  

•  2.	  ..	  à	  l’emprise	  aliénante	  (être	  forcé,	  sous	  la	  coupe,	  pressions)	  

•  3.	  	  Le	  sentiment	  d’injustice,	  la	  révolte;	  «	  la	  déprise	  	  réactive	  »;	  

•  4.	  La	  résignation	  devant	  un	  réel	  incontournable;	  la	  dépression;	  
«	  la	  déprise	  rétractive	  »	  

•  5.	  L’acceptation	  active	  et	  la	  relance;	  «	  la	  reprise	  

•  6.	  L’ouverture,	  l’entre	  -‐	  prise	  (contacts	  identitaires)	  	  :	  	  la	  
«	  reconstruction	  collaborative	  »	  
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Défaut	  de	  reconnaissance	  impliquant	  	  
es6me	  sociale,	  amour	  et	  droit	  	  

	  
Axel	  Honneth	  

Non-‐reconnaissance	  dans	  une	  	  
société	  du	  «	  mépris	  »	  

	  
Paul	  Ricoeur	  

Jean-‐Marc	  Ferry	  
 



Jean-Marc FERRY 

Les Quatre Identités 
 

Identité Narrative (Paul Ricoeur) 
Identité Interprétative 

Identité Argumentative 
Identité Reconstructive 
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2004	
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Merci de  
votre 

attention ! 

 
Visitez le site www.pierretap.com 

 


