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dure s’apparente aussi à un con�it identitaire.
D’où vient un tel langage ? Depuis quand 

le parlons-nous et que cherchons-nous vrai-
ment à dire lorsque nous y recourons ? On peut 
remonter jusqu’à Jean-Jacques Rousseau, «  le 
lointain précurseur de l’idiome identitaire  », 
pour trouver le premier exemple de variabilité 
du sentiment d’être soi, c’est-à-dire l’idée qu’il 
soit possible pour une personne d’être plus ou 
moins elle-même selon les temps et les circons-
tances : « Je n’ai tant été moi, écrit-il dans ses 
Confessions, que dans les voyages que j’ai faits 
seul et à pied  ». Descombes estime toutefois 
que c’est à Erik Erikson (1902-1994), célèbre 
psychanalyste américain, que nous devons 
l’essor spectaculaire de l’idiome identitaire au 
cours du dernier siècle. C’est lui qui a populari-
sé la fameuse « crise d’identité » à laquelle nous 
référons si souvent, une notion qu’il a d’abord 
appliquée aux cas de jeunes soldats américains 
qui, de retour d’un séjour traumatisant au front 
pendant la Deuxième Guerre, manifestaient 
de grandes di�cultés d’adaptation. Ces jeu-
nes hommes étaient désorientés, incapables de 
renouer avec leur ancienne vie, avec leur ancien 
« moi » : ils avaient l’impression de ne pas avoir 
été à la hauteur de ce qui était attendu d’eux ou 
de l’image qu’ils se faisaient d’eux-mêmes. 

Dans la théorie sur le développement psychosocial à la-
quelle il consacrera toute sa carrière à Berkeley et à Harvard, 
Erikson proposera de considérer la vie humaine comme une 
succession de phases d’adaptation marquées par des cri-
ses d’identité plus ou moins aiguës. Prenant pour modèle 
la fameuse crise d’adolescence qu’il diagnostiquera d’abord 
chez de jeunes Sioux, Erikson étendra le concept à l’enfance, 
marquée par quatre crises successives, puis à l’âge adulte, 
marqué par trois crises, la dernière survenant au cours de la 
vieillesse, au moment où l’individu doit faire l’apprentissage 
de la résignation et trouver une satisfaction dans ce qu’il a 
accompli. Fait étonnant, constate Descombes, Erikson ne 
prendra jamais la peine de dé�nir clairement ce qu’il enten-
dait par «  identité ». Le sens du concept était-il pour lui à 
ce point évident (l’identité renvoyant simplement à ce qu’est 
un être ou une chose) ? Ou était-il au contraire si vaste et 
complexe qu’il ne pouvait faire l’objet d’une dé�nition satis-
faisante ? Une partie de l’explication se trouve peut-être dans 
l’ambiguïté qui marque l’identité même d’Erikson. N’ayant 
jamais connu son véritable père, le psychanalyste décidera en 
e£et, dès son arrivée aux États-Unis en 1939, de renoncer au 
patronyme de son père adoptif (Homberger, un Allemand) 
pour se donner celui d’Erikson et ainsi devenir, littérale-
ment, « �ls de lui-même » (Erik’s son), incarnant dès lors le 
fantasme moderne de l’individu auteur de sa propre origine.

« QuI SuIS-jE ? » : uNE ÉTraNGE QuESTION

Le développement de l’idiome identitaire est donc très 
récent. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, personne n’aurait 
songé à se demander « qui suis-je ? », à moins d’être frappé 
d’une amnésie soudaine ou d’avoir sombré dans le délire. 
C’est qu’une telle question ne visait pas alors à révéler ou 
à a�rmer un contenu qui serait le fruit d’une quête per-
sonnelle, mais plus banalement, à se rappeler à soi-même 
les informations contenues dans ses certi�cats de naissance 
et d’état civil : nom et prénom, lieu de naissance, nom des 
parents, du conjoint ou de la conjointe, etc. Dans le monde 
ancien, c’est-à-dire dans le monde qui s’est maintenu grosso 
modo jusqu’au milieu du siècle dernier, « qui suis-je ? » était 
l’exemple même d’une question qui ne se posait pas. En 
fait, elle ne pouvait être formulée que par autrui et à propos 
d’autrui, à la deuxième ou à la troisième personne. «  Qui 
es-tu, ô étranger ? », aurait demandé un garde posté sur les 
remparts de Troie en voyant approcher un guerrier, qui lui 
aurait répondu aussitôt : « Je suis Achille, �ls de Pélée, roi 
de Phthie, et de ªétis, descendante des Néréides, et je viens 
d’Épire ». Ou dans le registre prosaïque de Trente Arpents de 
Ringuet : « C’est qui, c’te belle créature ? – C’est la Phonsine 
au père Branchaud, la femme à Charis’ ». De telles questions 
revenaient alors à demander : « D’où viens-tu ? qui sont tes 
pareils ? »

Louis-Pierre Bougie, Sans-titre, burin, pointe sèche, 50 x 65 cm, 2000

parLEz-VOuS L’IDIOME IDENTITaIrE ?

E
n digne spécialiste de la philosophie analytique, Des-
combes s’intéresse avant tout à la portée des mots que 
nous employons. Il remarque que, dans le vocabulaire 

usuel, le terme « identité » possède deux sens distincts. Dans 
un premier sens, l’identité renvoie tout simplement à ce qui 
est identique. C’est à ce sens que nous référons lorsque nous 
subissons un « contrôle d’identité ». Il s’agit alors de véri�er 
que nous sommes bien celui ou celle que nous prétendons 
être, que nous sommes « identiques » à ce qui est inscrit sur 
nos papiers. C’est le même principe qui s’applique – qu’on 
me pardonne cet exemple macabre – lorsqu’un cadavre est 
découvert et que les enquêteurs doivent établir l’identité de 
la victime, a�n de con�rmer si elle correspond bel et bien à 
celui ou celle dont nous aurions constaté la disparition ré-
cente. L’identité conçue dans ce premier sens est donc �xe 
et objective : sauf exception, il est impossible d’en changer.

Pour Descombes, le deuxième sens du mot « identité » est 
subjectif et, par conséquent, plus di�cile à dé�nir. Il renvoie 
à ce qui relève de l ’ idiome identitaire, ce langage particulier 
que nous empruntons à la psychologie moderne et qui per-
met d’exprimer une qualité morale, une vertu qui font qu’une 
chose, qu’une personne peuvent être ou ne pas être elles-mê-
mes, qu’elles peuvent être plus ou moins elles-mêmes. Il nous 
arrive tous de parler cet idiome identitaire : quand nous di-

sons chercher quelqu’un ou quelque chose qui nous ressem-
ble (un métier, un parti politique, une religion, un mode de 
vie, une personne), nous parlons cet idiome. Quand nous re-
prochons à quelqu’un de ne pas être authentique ou « vrai », 
nous parlons aussi cet idiome, puisque nous lui reprochons 
alors de ne pas être �dèle à la vérité de son être, de ne pas se 
montrer conforme à l’identité qu’il s’est forgée et nous a per-
mis de connaître. Le même idiome est de mise quand nous 
parlons d’un individu ou d’un groupe qui aurait su préserver 
son identité, dans la mesure où nous pensons alors à certains 
traits caractéristiques d’une manière de vivre ou de penser 
qu’il aurait su maintenir et protéger. En�n, quand nous di-
sons d’une personne – ou même d’un groupe – qu’il est en 
quête de son identité ou qu’il traverse une crise d’identité, 
nous parlons encore et toujours cet idiome. Nous voulons 
alors dire, a�rme Descombes, que cet individu ou ce groupe 
ne s’est pas encore trouvé lui-même ou qu’il ne se reconnaît 
plus, qu’il a perdu ses repères. C’est par ces mots que nous 
décrirons une personne qui vit sa crise d’adolescence ou qui 
traverse la « crise de la quarantaine ». Le même vocabulaire 
pourra s’appliquer à une formation politique en proie à une 
« crise identitaire » (par exemple, le Parti québécois après sa 
récente défaite), ou même à des nations entières, par exemple 
la France et l’Angleterre, qui seraient depuis quelques an-
nées aux prises avec une grave « crise d’identité », ou encore 
le Canada et la Belgique, dont le con�it linguistique qui per-
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L’éNiGME dE L’idENtité

Dé�nir son identité est l’une des tâches les plus complexes qui 
nous attend au cours de notre vie, a�rme le philosophe Vincent 
Descombes dans Les embarras de l ’identité (Gallimard, 2013). 
« Être ou ne pas être soi-même ? », telle est la nouvelle question 
à laquelle l’individu moderne doit se mesurer, sans pouvoir lui 
apporter de réponse dé�nitive. 
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milieu, de faire triompher ses désirs sur la loi du groupe, loin 
de demeurer le fait de quelques �gures d’exception, devien-
dra bientôt la norme en Occident, la vie �nissant, là comme 
ailleurs, par imiter les romans. Charles Taylor emploie cette 
expression pour décrire le vaste mouvement d’émancipation 
individuelle qui marque la seconde moitié du 20e siècle  : 
« �e Great Disembedding » (la grande désimbrication). Les 
liens sociaux se relâchent, les individus se trouvant libérés de 
leurs obligations envers la tradition et la vie du groupe. Il leur 
faut désormais apprendre à vivre et à penser par eux-mêmes. 
Du moins est-ce l’idéal vers lequel ils sont appelés à tendre. 
Ce n’est pas un hasard si la fameuse « crise d’adolescence » 
– et au demeurant l’adolescence elle-même – apparaît au 
moment où cette grande désimbrication a lieu. C’est qu’au 
fond, la crise d’adolescence ne peut apparaître qu’au moment 
où l’individu se détache du groupe et 
où le groupe, qui jusque-là assurait lui-
même la transition de chacun de l’en-
fance à l’âge adulte (grâce notamment 
aux rites de passage), accepte de con�er 
à l’individu la tâche de traverser par ses 
propres moyens cette étape cruciale de 
son développement. 

La grande désimbrication dont parle 
Taylor ne signi�e pas que les liens so-
ciaux deviennent inutiles ou inopérants. 
Elle signi�e simplement que chacun 
d’entre nous doit d’abord apprendre à se 
penser en individu plutôt qu’en homme so-
cial. Plutôt que d’être considérés comme 
hérités ou reçus, les liens avec les autres 
doivent être envisagés comme pouvant 
faire l’objet d’un choix et donc, aussi, 
d’un refus. C’est d’ailleurs ce qui rend 
l’identité moderne si embarrassante, 
remarque Descombes, et ce qui fait du sujet moderne une 
construction plus complexe (et aussi plus fragile) que le sujet 
du monde ancien. Car en même temps que nous, les moder-
nes, faisons partie d’un groupe, vivons en couple et exerçons 
un métier « utile » pour la société, en même temps que nous 
participons à la vie citoyenne, ne serait-ce que par l’exercice 
du droit de vote et par le versement de nos impôts, nous 
devons nous persuader que nos liens avec les autres relèvent 
d’une libre association à laquelle il serait possible de mettre 
�n : je suis de tel pays parce que je l ’ai voulu, et je pourrais 
très bien partir et m’établir ailleurs ; je vis avec tel homme ou 
telle femme mais je pourrais très bien me séparer de lui ou 
d’elle et partager ma vie avec quelqu’un d’autre ; j’occupe tel 
emploi mais rien ne m’empêcherait de poursuivre une autre 
carrière ; j’ai tels amis, mais je pourrais très bien rompre avec 
eux et nouer d’autres liens, etc. Bref, conclut Descombes, 
nous devons inscrire notre identité sous le signe de la mobili-
té et de la pluralité, quand bien même celles-ci ne demeure-
raient jamais que potentielles : « Si l’individu moderne tend 
à mener une vie sédentaire, il lui faut d’autant plus s’inter-
préter lui-même comme un nomade virtuel qui s’est arrêté 
provisoirement là où il est ».

pEuT-ON ENCOrE DIrE « NOuS » ?

La tâche d’être soi-même et de le demeurer à chaque ins-
tant de sa vie constitue peut-être le principal obstacle qui 
nous empêche de nous investir dans la vie collective et de 
prendre la pleine mesure des liens qui nous unissent aux 
autres. La communauté dans laquelle nous vivons est une 
communauté que nous nous plaisons à considérer comme 
provisoire. C’est une communauté par défaut, c’est-à-dire le 
résultat d’un amalgame d’individus qui sont appelés « mal-
gré eux » à vivre ensemble. Dans un tel contexte, on peut 
se demander s’il est encore possible de dire « nous » et si le 
« nous » que nous employons peut encore être porteur d’un 
contenu identitaire. 

Le problème du « nous » est qu’il n’équivaut pas, comme 
on pourrait le penser, à la somme des « je » 
réunis. En réalité, c’est toujours un «  je », 
et un « je » seul, qui dit « nous » et prend 
ainsi la parole au nom d’un groupe. C’est 
d’ailleurs ce que j’ai fait à plusieurs reprises 
dans cet article, en évoquant par le « nous » 
une expérience que j’ai voulue générale 
et inclusive pour mes lecteurs, mais qui 
s’exprime néanmoins à partir de mon seul 
point de vue. Il arrive même souvent que 
le « nous » n’inclue dans les faits aucun de 
ceux qui s’y identi�ent. Quand nous disons 
que les Anglais nous ont battus lors de la 
guerre de la Conquête de 1760, que nous  
avons repoussé l’attaque des Américains en 
1812 ou, plus près de nous, que les Bruins 
de Boston nous ont battus, nous savons bien 
que nul d’entre nous n’a participé à l’a£ron-
tement. Le « nous » est donc bien plus fra-
gile que le « je », pour la raison que si nous 

savons toujours qui est représenté par le « je », il n’en va pas 
de même avec le « nous », dont l’origine, les propriétés et la 
portée sont toujours sujettes à débat, si bien qu’on peut aller 
jusqu’à douter de son existence. « Who is society? demandera 
la très matérialiste Margaret ªatcher. �ere is no such thing 
as society. �ere are individual men and women and there are 
families. » Le recours au « nous » exige une conscience, une 
volonté communes. Il exige aussi quelque chose comme un 
mouvement de con�ance : celle d’un sujet qui ose parler au 
nom de ses semblables, et plus encore celle de ses semblables, 
qui acceptent d’être représentés, contenus dans ce « nous » 
qui ne vient pas d’eux mais qui veut parler à leur place. 

Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que cette conscience, 
cette volonté et cette con�ance sont aujourd’hui sérieuse-
ment ébranlées. Tous les «  nous  » qui se présentent avec 
quelque prétention ou consistance sont considérés comme 
suspects. Quand un homme ou une femme politique dit 
« nous  », nous soupçonnons une manœuvre, une tentative 
de manipulation ou de détournement de la démocratie à des 
�ns partisanes ou corporatives. Quand un intellectuel ou un 
écrivain dit « nous », nous y voyons une prétention déraison-
nable ou la nostalgie de celui qui rêve d’une époque où les 

Il semble bien que dans la vaste majorité des sociétés dites 
« traditionnelles » la question de l’identité individuelle n’en 
soit pas une, ou alors qu’elle disparaisse d’elle-même dès que 
les présentations d’usage sont faites. Une étudiante d’origine 
arabe m’a con�é qu’elle avait l’habitude de se présenter aux 
membres de sa communauté en mentionnant le nom de sa 
mère ; c’est par cette référence qu’elle pouvait s’assurer d’être 
reconnue. Une autre étudiante, d’origine turque, a souligné 
à quel point la �liation et la généalogie sont inscrites partout 
dans le vocabulaire de sa culture, jusque dans le nom même 
du défunt empire ottoman (le mot « ottoman » signi�e en 
e£et « �ls de  »). Fait plus étonnant, un étudiant d’origine 
chinoise m’a appris qu’en mandarin la question «  Qui es-
tu ? » n’existe pas – pour ne rien dire du fameux « Qui suis-
je ? » –, comme si « l’être » n’avait ici aucune pesanteur ni im-
portance. Un compatriote chinois à qui cette question serait 
posée pourrait croire à une plaisanterie ou demander immé-
diatement des précisions a�n de dissiper le malaise. De tels 
exemples nous permettent de prendre 
la mesure de l’écart qui sépare les so-
ciétés traditionnelles (quoique partout 
la tradition soit soumise à l’in�uence 
grandissante du mode de vie occiden-
tal) des sociétés «  modernes  ». Nous 
les modernes, nous trouverons pour 
le moins étonnant qu’une personne se 
présente à nous en se contentant de 
parler de ses parents, de ses origines 
nationales et de ses liens maritaux, 
bref qu’elle se borne à rappeler les ter-
mes de son identité « objective ». Non 
pas, bien sûr, que de tels liens soient 
pour nous sans valeur. Mais nous aurons l’impression que 
cette personne ne nous a pas présenté un contenu personnel. 
Peut-être nous demanderons-nous alors secrètement si cette 
personne a une existence bien à elle, s’il ne lui faut pas encore 
s’émanciper, se trouver elle-même. 

Descombes nous met en garde contre la tentation de voir 
dans le faible développement de l’idiome identitaire des so-
ciétés traditionnelles le signe d’un manque ou d’un retard. 
À son avis, si cet idiome ne s’est pas développé dans de tel-
les sociétés, ce n’est pas parce qu’elles en étaient intellec-
tuellement incapables, mais plus simplement, parce qu’elles 
n’en éprouvaient ni le désir ni la nécessité. Autrement dit, chez 
elles, le sens de la vie collective l’emportait sur le besoin 
d’émancipation individuelle parce que chacun y trouvait 
son compte et ne voyait pas d’intérêt à envisager les choses 
autrement. Je ne doute pas un seul instant, d’ailleurs, qu’une 
personne appartenant à une société traditionnelle – ou atta-
chant à la tradition une grande valeur – puisse éprouver la 
même impression d’étrangeté en nous voyant tous, nous les 
modernes, aux prises avec des quêtes et des crises d’identité 
récurrentes. J’imagine facilement l’étonnement que ressenti-
rait une telle personne en voyant l’énergie avec laquelle nous 
cherchons à nous dé�nir par nous-mêmes et en nous-mêmes, 
tout en accordant une importance négligeable aux liens de 
parenté et de groupe auxquels elle serait elle-même portée 

à s’identi�er. Il ne nous viendrait jamais à l’esprit de croire 
que si nous nous identi�ons si peu, ou de moins en moins, à 
ces liens « objectifs », c’est parce que nous en sommes intel-
lectuellement incapables. La vérité, pour reprendre les mots 
de Descombes, c’est que nous n’en éprouvons nous non plus 
ni le désir ni la nécessité, que nous pouvons très bien vivre, 
et même vivre assez heureux, sans nous soucier des liens qui 
nous unissent à nos parents et à la collectivité. 

Voilà pourquoi le fameux « qui suis-je ? » ne nous sem-
ble aujourd’hui ni étrange ni inconvenant, mais nous appa-
raît plutôt comme l’exemple même d’une question digne et 
noble, à laquelle il vaut la peine de consacrer le meilleur de 
nos énergies.

 
lA grAnde désociAlisAtion

Alors que l’individu du monde ancien pensait son identité 
en termes de généalogie et d’appartenance au groupe, qu’il 

se considérait comme le point de ren-
contre – ou le « nœud » – de diverses 
relations et fonctions (je suis le �ls de, 
le mari ou l’épouse de, le frère ou la 
sœur de, j’ai tel métier, je pratique telle 
religion, je fais partie de telle corpora-
tion et de telle classe sociale, j’occupe 
tel rang hiérarchique, etc.), l’individu 
moderne a appris à se dé�nir en dehors 
de ces liens.

Des philosophes ont tenté de décri-
re ce changement. Pour Hegel, le droit 
à la liberté subjective est l’élément-clé 
qui sépare l’histoire de l’humanité en 

deux grandes périodes : celle où ce droit n’existait pas (ou si 
peu), et celle – la nôtre – où ce droit existe et triomphe des 
autres. Hegel a�rme que la modernité commence dès lors 
qu’un individu choisit de rompre avec le groupe, de faire pri-
mer ses désirs sur les règles qui gouvernent la collectivité. Le 
geste de rupture marque une naissance, que le philosophe 
observe notamment dans le genre du roman d’apprentissage 
(le fameux bildungsroman), qui raconte à peu près toujours 
la même histoire  : un jeune homme ambitieux (plus rare-
ment une jeune femme : c’est l’époque...), mécontent du fai-
ble éventail de possibilités que lui o£re sa vie de province, 
décide de partir pour la grande ville où il espère trouver la 
richesse et la renommée. Le départ est souvent déclenché 
par une passion amoureuse soudaine et mal reçue par son 
entourage. Cette décision de partir, le jeune homme, qu’il 
s’appelle Des Grieux, Rastignac, Julien Sorel, Eugène Oné-
guine ou Bel-Ami, la prend donc toujours pour lui-même et 
contre les liens qui l’unissent à son milieu : il brise le cycle 
de la reproduction familiale, s’écarte de la tradition et entre-
prend de « se faire un nom ». Le rêve secret qui anime ces 
personnages fait penser au geste inaugural du psychanalyste 
Erikson décidant de se rebaptiser à son arrivée aux États-
Unis : dans tous les cas, il s’agit de ne devoir son existence à 
personne d’autre qu’à soi-même. 

Or la volonté de « se faire un nom », de rompre avec son 

jusqu’à il n’y a pas si longtemps, 

personne n’aurait songé à se 

demander « qui suis-je ? », à 

moins d’être frappé d’une amné-

sie soudaine ou d’avoir sombré 
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milieu, de faire triompher ses désirs sur la loi du groupe, loin 
de demeurer le fait de quelques �gures d’exception, devien-
dra bientôt la norme en Occident, la vie �nissant, là comme 
ailleurs, par imiter les romans. Charles Taylor emploie cette 
expression pour décrire le vaste mouvement d’émancipation 
individuelle qui marque la seconde moitié du 20e siècle  : 
« �e Great Disembedding » (la grande désimbrication). Les 
liens sociaux se relâchent, les individus se trouvant libérés de 
leurs obligations envers la tradition et la vie du groupe. Il leur 
faut désormais apprendre à vivre et à penser par eux-mêmes. 
Du moins est-ce l’idéal vers lequel ils sont appelés à tendre. 
Ce n’est pas un hasard si la fameuse « crise d’adolescence » 
– et au demeurant l’adolescence elle-même – apparaît au 
moment où cette grande désimbrication a lieu. C’est qu’au 
fond, la crise d’adolescence ne peut apparaître qu’au moment 
où l’individu se détache du groupe et 
où le groupe, qui jusque-là assurait lui-
même la transition de chacun de l’en-
fance à l’âge adulte (grâce notamment 
aux rites de passage), accepte de con�er 
à l’individu la tâche de traverser par ses 
propres moyens cette étape cruciale de 
son développement. 

La grande désimbrication dont parle 
Taylor ne signi�e pas que les liens so-
ciaux deviennent inutiles ou inopérants. 
Elle signi�e simplement que chacun 
d’entre nous doit d’abord apprendre à se 
penser en individu plutôt qu’en homme so-
cial. Plutôt que d’être considérés comme 
hérités ou reçus, les liens avec les autres 
doivent être envisagés comme pouvant 
faire l’objet d’un choix et donc, aussi, 
d’un refus. C’est d’ailleurs ce qui rend 
l’identité moderne si embarrassante, 
remarque Descombes, et ce qui fait du sujet moderne une 
construction plus complexe (et aussi plus fragile) que le sujet 
du monde ancien. Car en même temps que nous, les moder-
nes, faisons partie d’un groupe, vivons en couple et exerçons 
un métier « utile » pour la société, en même temps que nous 
participons à la vie citoyenne, ne serait-ce que par l’exercice 
du droit de vote et par le versement de nos impôts, nous 
devons nous persuader que nos liens avec les autres relèvent 
d’une libre association à laquelle il serait possible de mettre 
�n : je suis de tel pays parce que je l ’ai voulu, et je pourrais 
très bien partir et m’établir ailleurs ; je vis avec tel homme ou 
telle femme mais je pourrais très bien me séparer de lui ou 
d’elle et partager ma vie avec quelqu’un d’autre ; j’occupe tel 
emploi mais rien ne m’empêcherait de poursuivre une autre 
carrière ; j’ai tels amis, mais je pourrais très bien rompre avec 
eux et nouer d’autres liens, etc. Bref, conclut Descombes, 
nous devons inscrire notre identité sous le signe de la mobili-
té et de la pluralité, quand bien même celles-ci ne demeure-
raient jamais que potentielles : « Si l’individu moderne tend 
à mener une vie sédentaire, il lui faut d’autant plus s’inter-
préter lui-même comme un nomade virtuel qui s’est arrêté 
provisoirement là où il est ».

pEuT-ON ENCOrE DIrE « NOuS » ?

La tâche d’être soi-même et de le demeurer à chaque ins-
tant de sa vie constitue peut-être le principal obstacle qui 
nous empêche de nous investir dans la vie collective et de 
prendre la pleine mesure des liens qui nous unissent aux 
autres. La communauté dans laquelle nous vivons est une 
communauté que nous nous plaisons à considérer comme 
provisoire. C’est une communauté par défaut, c’est-à-dire le 
résultat d’un amalgame d’individus qui sont appelés « mal-
gré eux » à vivre ensemble. Dans un tel contexte, on peut 
se demander s’il est encore possible de dire « nous » et si le 
« nous » que nous employons peut encore être porteur d’un 
contenu identitaire. 

Le problème du « nous » est qu’il n’équivaut pas, comme 
on pourrait le penser, à la somme des « je » 
réunis. En réalité, c’est toujours un «  je », 
et un « je » seul, qui dit « nous » et prend 
ainsi la parole au nom d’un groupe. C’est 
d’ailleurs ce que j’ai fait à plusieurs reprises 
dans cet article, en évoquant par le « nous » 
une expérience que j’ai voulue générale 
et inclusive pour mes lecteurs, mais qui 
s’exprime néanmoins à partir de mon seul 
point de vue. Il arrive même souvent que 
le « nous » n’inclue dans les faits aucun de 
ceux qui s’y identi�ent. Quand nous disons 
que les Anglais nous ont battus lors de la 
guerre de la Conquête de 1760, que nous  
avons repoussé l’attaque des Américains en 
1812 ou, plus près de nous, que les Bruins 
de Boston nous ont battus, nous savons bien 
que nul d’entre nous n’a participé à l’a�ron-
tement. Le « nous » est donc bien plus fra-
gile que le « je », pour la raison que si nous 

savons toujours qui est représenté par le « je », il n’en va pas 
de même avec le « nous », dont l’origine, les propriétés et la 
portée sont toujours sujettes à débat, si bien qu’on peut aller 
jusqu’à douter de son existence. « Who is society? demandera 
la très matérialiste Margaret ¡atcher. �ere is no such thing 
as society. �ere are individual men and women and there are 
families. » Le recours au « nous » exige une conscience, une 
volonté communes. Il exige aussi quelque chose comme un 
mouvement de con�ance : celle d’un sujet qui ose parler au 
nom de ses semblables, et plus encore celle de ses semblables, 
qui acceptent d’être représentés, contenus dans ce « nous » 
qui ne vient pas d’eux mais qui veut parler à leur place. 

Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que cette conscience, 
cette volonté et cette con�ance sont aujourd’hui sérieuse-
ment ébranlées. Tous les «  nous  » qui se présentent avec 
quelque prétention ou consistance sont considérés comme 
suspects. Quand un homme ou une femme politique dit 
« nous  », nous soupçonnons une manœuvre, une tentative 
de manipulation ou de détournement de la démocratie à des 
�ns partisanes ou corporatives. Quand un intellectuel ou un 
écrivain dit « nous », nous y voyons une prétention déraison-
nable ou la nostalgie de celui qui rêve d’une époque où les 

Il semble bien que dans la vaste majorité des sociétés dites 
« traditionnelles » la question de l’identité individuelle n’en 
soit pas une, ou alors qu’elle disparaisse d’elle-même dès que 
les présentations d’usage sont faites. Une étudiante d’origine 
arabe m’a con�é qu’elle avait l’habitude de se présenter aux 
membres de sa communauté en mentionnant le nom de sa 
mère ; c’est par cette référence qu’elle pouvait s’assurer d’être 
reconnue. Une autre étudiante, d’origine turque, a souligné 
à quel point la �liation et la généalogie sont inscrites partout 
dans le vocabulaire de sa culture, jusque dans le nom même 
du défunt empire ottoman (le mot « ottoman » signi�e en 
e�et « �ls de  »). Fait plus étonnant, un étudiant d’origine 
chinoise m’a appris qu’en mandarin la question «  Qui es-
tu ? » n’existe pas – pour ne rien dire du fameux « Qui suis-
je ? » –, comme si « l’être » n’avait ici aucune pesanteur ni im-
portance. Un compatriote chinois à qui cette question serait 
posée pourrait croire à une plaisanterie ou demander immé-
diatement des précisions a�n de dissiper le malaise. De tels 
exemples nous permettent de prendre 
la mesure de l’écart qui sépare les so-
ciétés traditionnelles (quoique partout 
la tradition soit soumise à l’in¦uence 
grandissante du mode de vie occiden-
tal) des sociétés «  modernes  ». Nous 
les modernes, nous trouverons pour 
le moins étonnant qu’une personne se 
présente à nous en se contentant de 
parler de ses parents, de ses origines 
nationales et de ses liens maritaux, 
bref qu’elle se borne à rappeler les ter-
mes de son identité « objective ». Non 
pas, bien sûr, que de tels liens soient 
pour nous sans valeur. Mais nous aurons l’impression que 
cette personne ne nous a pas présenté un contenu personnel. 
Peut-être nous demanderons-nous alors secrètement si cette 
personne a une existence bien à elle, s’il ne lui faut pas encore 
s’émanciper, se trouver elle-même. 

Descombes nous met en garde contre la tentation de voir 
dans le faible développement de l’idiome identitaire des so-
ciétés traditionnelles le signe d’un manque ou d’un retard. 
À son avis, si cet idiome ne s’est pas développé dans de tel-
les sociétés, ce n’est pas parce qu’elles en étaient intellec-
tuellement incapables, mais plus simplement, parce qu’elles 
n’en éprouvaient ni le désir ni la nécessité. Autrement dit, chez 
elles, le sens de la vie collective l’emportait sur le besoin 
d’émancipation individuelle parce que chacun y trouvait 
son compte et ne voyait pas d’intérêt à envisager les choses 
autrement. Je ne doute pas un seul instant, d’ailleurs, qu’une 
personne appartenant à une société traditionnelle – ou atta-
chant à la tradition une grande valeur – puisse éprouver la 
même impression d’étrangeté en nous voyant tous, nous les 
modernes, aux prises avec des quêtes et des crises d’identité 
récurrentes. J’imagine facilement l’étonnement que ressenti-
rait une telle personne en voyant l’énergie avec laquelle nous 
cherchons à nous dé�nir par nous-mêmes et en nous-mêmes, 
tout en accordant une importance négligeable aux liens de 
parenté et de groupe auxquels elle serait elle-même portée 

à s’identi�er. Il ne nous viendrait jamais à l’esprit de croire 
que si nous nous identi�ons si peu, ou de moins en moins, à 
ces liens « objectifs », c’est parce que nous en sommes intel-
lectuellement incapables. La vérité, pour reprendre les mots 
de Descombes, c’est que nous n’en éprouvons nous non plus 
ni le désir ni la nécessité, que nous pouvons très bien vivre, 
et même vivre assez heureux, sans nous soucier des liens qui 
nous unissent à nos parents et à la collectivité. 

Voilà pourquoi le fameux « qui suis-je ? » ne nous sem-
ble aujourd’hui ni étrange ni inconvenant, mais nous appa-
raît plutôt comme l’exemple même d’une question digne et 
noble, à laquelle il vaut la peine de consacrer le meilleur de 
nos énergies.

 
lA grAnde désociAlisAtion

Alors que l’individu du monde ancien pensait son identité 
en termes de généalogie et d’appartenance au groupe, qu’il 

se considérait comme le point de ren-
contre – ou le « nœud » – de diverses 
relations et fonctions (je suis le �ls de, 
le mari ou l’épouse de, le frère ou la 
sœur de, j’ai tel métier, je pratique telle 
religion, je fais partie de telle corpora-
tion et de telle classe sociale, j’occupe 
tel rang hiérarchique, etc.), l’individu 
moderne a appris à se dé�nir en dehors 
de ces liens.

Des philosophes ont tenté de décri-
re ce changement. Pour Hegel, le droit 
à la liberté subjective est l’élément-clé 
qui sépare l’histoire de l’humanité en 

deux grandes périodes : celle où ce droit n’existait pas (ou si 
peu), et celle – la nôtre – où ce droit existe et triomphe des 
autres. Hegel a¯rme que la modernité commence dès lors 
qu’un individu choisit de rompre avec le groupe, de faire pri-
mer ses désirs sur les règles qui gouvernent la collectivité. Le 
geste de rupture marque une naissance, que le philosophe 
observe notamment dans le genre du roman d’apprentissage 
(le fameux bildungsroman), qui raconte à peu près toujours 
la même histoire  : un jeune homme ambitieux (plus rare-
ment une jeune femme : c’est l’époque...), mécontent du fai-
ble éventail de possibilités que lui o�re sa vie de province, 
décide de partir pour la grande ville où il espère trouver la 
richesse et la renommée. Le départ est souvent déclenché 
par une passion amoureuse soudaine et mal reçue par son 
entourage. Cette décision de partir, le jeune homme, qu’il 
s’appelle Des Grieux, Rastignac, Julien Sorel, Eugène Oné-
guine ou Bel-Ami, la prend donc toujours pour lui-même et 
contre les liens qui l’unissent à son milieu : il brise le cycle 
de la reproduction familiale, s’écarte de la tradition et entre-
prend de « se faire un nom ». Le rêve secret qui anime ces 
personnages fait penser au geste inaugural du psychanalyste 
Erikson décidant de se rebaptiser à son arrivée aux États-
Unis : dans tous les cas, il s’agit de ne devoir son existence à 
personne d’autre qu’à soi-même. 

Or la volonté de « se faire un nom », de rompre avec son 

jusqu’à il n’y a pas si longtemps, 

personne n’aurait songé à se 

demander « qui suis-je ? », à 

moins d’être frappé d’une amné-

sie soudaine ou d’avoir sombré 

dans le délire. 
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vous le diront : pour rassurer quelqu’un, il ne su�t pas d’in-
sister sur des faits (par exemple, que la menace ne s’est pas 
concrétisée), encore moins de tourner sa crainte en ridicule 
en la portant au compte de l’ignorance. Après avoir reconnu 
son inquiétude, il faut plutôt revenir aux limites qui le pro-
tègent déjà et lever les ambiguïtés possibles en formulant les 
règles nécessaires au retour de la paix, dans le respect des 
droits. 

Si le multiculturalisme a jusqu’ici assuré la paix sociale, ce 
n’est sans doute pas d’abord parce que des individus d’origi-
nes et de cultures diverses ont nourri un dialogue fructueux 
a�n d’établir une culture commune. L’exemple malheureux 
des relations entre le Québec et le Canada montre plutôt 
que la politique multiculturelle a favorisé le chacun pour soi, 
le repli dans la «  solitude  ». Elle est sans doute l’une des 
rares qui puissent recourir au « nous » en cette ère d’indivi-
dualisme, où nous attendons de la collectivité qu’elle exerce 
sur les individus la contrainte la plus faible possible. Elle 
permet à chacun de vivre de son côté, en donnant à cha-
que « nous » la possibilité d’occuper son propre espace et à 
chaque « je », celle de choisir le « nous » qui lui convienne. 
Peut-être après tout cette communauté par défaut est-elle 
su�sante. Ce ne serait pas la première fois qu’un partenariat 
politique repose sur un malentendu. On peut néanmoins se 
demander si le modèle multiculturaliste se contentera tou-

jours d’une entente aussi minimale. Car la particularité d’un 
tel modèle, avance Descombes, c’est qu’en même temps qu’il 
permet à chacun de répondre à l’appel visant à préserver sa 
culture et son identité propres, il exige en réalité de chacun 
qu’il réponde à une « pluralité d’appels », c’est-à-dire qu’il 
s’ouvre à toutes les cultures recevables. C’est là sa �nalité. 
Le problème pour l’individu consiste alors à composer une 
identité qui ne conduise pas simplement au dédoublement 
ou à la fragmentation. S’il veut assurer sa propre cohésion, 
l’individu devra éventuellement classer ces appels par ordre 
d’importance ou si l’on préfère : établir une hiérarchie entre 
les cultures auxquelles il lui est demandé de s’identi�er. 

Le multiculturalisme peut bien décréter l’égalité de valeur 
de toutes les cultures, en réalité dès que des valeurs sont en 
jeu, celles-ci ne peuvent que nous amener à faire des choix. 
Quelle place chaque individu accordera-t-il alors à sa culture 
d’appartenance en regard de la culture de la majorité et de 
toutes celles qui s’o£riront à lui comme autant de voies légi-
times ? Majeure ou mineure ? Ce problème peut paraître 
théorique, bien loin des « vraies a£aires » auxquelles nous 
aimons tant penser. Il pourrait pourtant se poser bientôt à 
nous de manière brûlante, à ce « nous » dont nous ne savons 
plus trop que faire.  g
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gens d’idées pouvaient se charger des aspirations du peuple. 
Les philosophes et les sociologues ne sont pas en reste, eux 
qui doivent apprendre à démêler les « nous » exclusifs qui 
s’a£rontent, ceux des groupes de pression et des corpora-
tions, ceux des minorités et des majorités, pour leur opposer 
un « nous » véritablement inclusif. Les historiens ont quant 
à eux la tâche di�cile d’établir des voies de passage entre le 
« nous » des sociétés modernes, plurielles et souvent morce-
lées, et le « nous » historique qui, qu’on le veuille ou non, se 
trouve toujours enraciné dans le destin et la conscience de 
groupes particuliers.

La solution prônée depuis un demi-siècle par les démo-
craties libérales a consisté pour l’essentiel à établir des règles 
visant à assurer la cohabitation paci�que et égalitaire des 
individus et des communautés au sein d’un même ensem-
ble. Il n’est pas inutile de rappeler que 
les modèles d’inspiration pluraliste, 
notamment le multiculturalisme, se 
sont progressivement imposés, dans 
les années qui ont suivi la Deuxième 
Guerre mondiale, comme des solutions 
à l’identi�cation fanatique. Il s’agissait 
alors d’opposer aux idéologies du res-
sentiment et de la supériorité (nazis-
me, fascisme, nationalisme ethnique, 
eugénisme), bref à toutes les idéologies 
prônant le refus de la di£érence, des 
conceptions du vivre-ensemble capables 
d’assurer l’établissement de relations 
fondées sur la tolérance. Quoi qu’on en 
pense, ces modèles d’intégration n’ont pas trop mal réussi, 
ils ont du moins fait mieux que les idéologies qu’ils étaient 
appelés à remplacer. 

Témoin de la remontée récente du discours identitaire 
et des manifestations d’intolérance qui l’ont accompagnée 
en Occident, Descombes exprime néanmoins des réserves 
quant à la capacité du multiculturalisme et du pluralisme 
« radical » qui l’accompagne d’assurer, sur la longue durée, la 
cohésion et le développement de nos sociétés. Il nous invite 
à prendre conscience des limites de telles conceptions, qui 
tendent à négliger une réalité toute simple, à savoir que cha-
que société, qu’elle soit ancienne ou moderne, doit pouvoir 
se représenter elle-même comme à la fois fermée et ouverte, à 
défaut de quoi l’emploi du « nous » est sans objet.

LES LIMITES Du pLuraLISME ET Du MuLTICuLTuraLISME

Descombes s’interroge sur les e£ets d’un discours plu-
raliste militant sur les individus qui le reçoivent. Il ne 
conteste pas le fait que chacun de nous soit « pluriel », c’est- 
à-dire qu’il corresponde à la somme, sans cesse renouvelée, 
de qualités et de rôles qu’il incarne. Mais il se demande si à 
force d’insister sur le fait que le changement et la diversité 
sont le signe de la vie et d’exiger de chacun qu’il s’ouvre à la 
di£érence, un tel discours n’en vient pas à produire un e£et 
contraire à celui qu’il recherche. En demandant à chacun de 
vivre sur un « mode plural », comme s’il n’était pas seule-

ment lui-même mais aussi d’autres personnes, le pluralisme 
demanderait en fait à chacun de consentir à sa disparition 
éventuelle  : « Tout le monde sait bien en e£et ce que c’est 
pour un individu que de conserver son identité d’individu. 
Cela veut dire  : rester l’individu qu’il est, donc rester vi-
vant. Si l’on me dit que mon identité va changer demain, 
comment ne pas comprendre que moi, cet individu, je dois 
céder la place à un autre individu, le laisser me remplacer ? » 
Pour Descombes, le même problème se poserait à propos de 
l’identité collective, celle d’une nation par exemple : « Vous 
vivez dans une société dont l’identité est ‘‘plurielle’’, donc 
vous vivez dans un pays qui est déjà plusieurs pays. À tout 
instant, cette identité est vivante, c’est-à-dire qu’à tout ins-
tant ce pays devient un autre pays. [...] Un autre pays, cela 
veut dire un pays étranger. Le discours se trouve donc à dire 

en réalité  : à tout instant votre pays 
n’est déjà plus votre pays, quels que 
soient vos e£orts pour vous ajuster au 
changement autour de vous. » 

Descombes, j’en conviens, force 
un peu le raisonnement. Vivre sur un 
mode plural n’exige pas nécessaire-
ment de disparaître tout entier. Sans 
doute n’est-ce le plus souvent qu’une 
partie, qu’un aspect de soi-même ou de 
son pays qui sont appelés à se trans-
former. Reste que de telles remarques 
nous invitent à examiner la possibilité 
que les angoisses identitaires ne soient 
pas seulement causées par l’ignorance 

et les préjugés, auxquels il su�rait d’opposer le discours de la 
tolérance et de l’ouverture pour qu’ils s’e£acent. Il se peut que 
les discours pluralistes et multiculturels soient eux-mêmes en 
partie à l’origine de ces angoisses, du moins qu’ils contribuent 
à exacerber le mal qu’ils tentent de combattre. Je suis depuis 
le début un adversaire de la Charte des valeurs telle qu’elle 
a été formulée et défendue par le Parti québécois. S’il est un 
domaine qui devrait toujours échapper au calcul partisan et à 
la démagogie, un domaine où il faudrait trouver des terrains 
d’entente plutôt que de chercher à tirer pro�t du moindre 
désaccord, c’est bien celui des principes devant régir le vivre- 
ensemble. En prétendant répondre aux inquiétudes de leurs 
concitoyens, certains politiciens ont surtout contribué à les 
nourrir. Les critiques de Descombes font cependant penser 
que les angoisses identitaires, exprimées aussi bien au Qué-
bec que dans les autres démocraties libérales, en Occident et 
ailleurs (en Inde, par exemple), ne sont pas sans fondement. 
C’est que les angoisses ne répondent pas toujours à des évé-
nements identi�ables et mesurables ; elles sont aussi le signe 
que le cadre de la vie commune est insu�samment balisé. 
L’angoisse et l’insécurité peuvent surgir à la suite d’événe-
ments ou de faits précis, mais elles peuvent aussi se déve-
lopper à propos de menaces potentielles. En d’autres mots, 
des individus et des groupes peuvent ressentir de l’insécurité 
non pas parce que leur identité ou leurs valeurs sont e£ec-
tivement attaquées mais parce qu’elles pourraient l’être. Et 
cette possibilité su�t à les inquiéter. Tous les psychologues 
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vous le diront : pour rassurer quelqu’un, il ne su�t pas d’in-
sister sur des faits (par exemple, que la menace ne s’est pas 
concrétisée), encore moins de tourner sa crainte en ridicule 
en la portant au compte de l’ignorance. Après avoir reconnu 
son inquiétude, il faut plutôt revenir aux limites qui le pro-
tègent déjà et lever les ambiguïtés possibles en formulant les 
règles nécessaires au retour de la paix, dans le respect des 
droits. 

Si le multiculturalisme a jusqu’ici assuré la paix sociale, ce 
n’est sans doute pas d’abord parce que des individus d’origi-
nes et de cultures diverses ont nourri un dialogue fructueux 
an d’établir une culture commune. L’exemple malheureux 
des relations entre le Québec et le Canada montre plutôt 
que la politique multiculturelle a favorisé le chacun pour soi, 
le repli dans la «  solitude  ». Elle est sans doute l’une des 
rares qui puissent recourir au « nous » en cette ère d’indivi-
dualisme, où nous attendons de la collectivité qu’elle exerce 
sur les individus la contrainte la plus faible possible. Elle 
permet à chacun de vivre de son côté, en donnant à cha-
que « nous » la possibilité d’occuper son propre espace et à 
chaque « je », celle de choisir le « nous » qui lui convienne. 
Peut-être après tout cette communauté par défaut est-elle 
su�sante. Ce ne serait pas la première fois qu’un partenariat 
politique repose sur un malentendu. On peut néanmoins se 
demander si le modèle multiculturaliste se contentera tou-

jours d’une entente aussi minimale. Car la particularité d’un 
tel modèle, avance Descombes, c’est qu’en même temps qu’il 
permet à chacun de répondre à l’appel visant à préserver sa 
culture et son identité propres, il exige en réalité de chacun 
qu’il réponde à une « pluralité d’appels », c’est-à-dire qu’il 
s’ouvre à toutes les cultures recevables. C’est là sa nalité. 
Le problème pour l’individu consiste alors à composer une 
identité qui ne conduise pas simplement au dédoublement 
ou à la fragmentation. S’il veut assurer sa propre cohésion, 
l’individu devra éventuellement classer ces appels par ordre 
d’importance ou si l’on préfère : établir une hiérarchie entre 
les cultures auxquelles il lui est demandé de s’identier. 

Le multiculturalisme peut bien décréter l’égalité de valeur 
de toutes les cultures, en réalité dès que des valeurs sont en 
jeu, celles-ci ne peuvent que nous amener à faire des choix. 
Quelle place chaque individu accordera-t-il alors à sa culture 
d’appartenance en regard de la culture de la majorité et de 
toutes celles qui s’o�riront à lui comme autant de voies légi-
times ? Majeure ou mineure ? Ce problème peut paraître 
théorique, bien loin des « vraies a�aires » auxquelles nous 
aimons tant penser. Il pourrait pourtant se poser bientôt à 
nous de manière brûlante, à ce « nous » dont nous ne savons 
plus trop que faire.  g
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gens d’idées pouvaient se charger des aspirations du peuple. 
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appelés à remplacer. 
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« radical » qui l’accompagne d’assurer, sur la longue durée, la 
cohésion et le développement de nos sociétés. Il nous invite 
à prendre conscience des limites de telles conceptions, qui 
tendent à négliger une réalité toute simple, à savoir que cha-
que société, qu’elle soit ancienne ou moderne, doit pouvoir 
se représenter elle-même comme à la fois fermée et ouverte, à 
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force d’insister sur le fait que le changement et la diversité 
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di�érence, un tel discours n’en vient pas à produire un e�et 
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éventuelle  : « Tout le monde sait bien en e�et ce que c’est 
pour un individu que de conserver son identité d’individu. 
Cela veut dire  : rester l’individu qu’il est, donc rester vi-
vant. Si l’on me dit que mon identité va changer demain, 
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