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« De la pierre, je dis “c’est une pierre”
De la plante je dis “c’est une plante”,
De moi je dis “c’est moi”,
Et je ne dis rien de plus.
Qu’y-a-t-il à dire de plus ? »

Pessoa, Poèmes désassemblés

« – Vous ! fit-elle avec étonnement.
Mais je vous croyais très gai ?
– Ah ! oui, d’apparence, parce qu’au milieu du monde je sais 
mettre sur mon visage un masque railleur. »

Gustave Flaubert, Madame Bovary
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Introduction

La séparation identitaire

« Être ! Être ! Tout sauf Ne pas être ! 
Et dire que je fais tant de bruit à propos de moi ! 

Quelle est l’importance d’un individu ? » 
Hedwig Dohm, Deviens celle que tu es, 1894.

La modernité occidentale est caractérisée souvent par une 
double révolution : celle des droits de l’homme et du citoyen, 
dérivée de la philosophie des Lumières, et celle de la révolu-
tion industrielle. Est presque toujours oubliée la révolution de 
l’identité, y compris en sociologie, discipline qui est née des 
deux premiers mouvements (D. Martuccelli, 2010).

Un dédoublement
L’invention d’une nouvelle représentation de l’identité com-
mence avec le passage d’un Dieu impersonnel à un Dieu per-
sonnel, à un Dieu caché au fond de soi à qui chacun parle 
en particulier, comme le décrit Jean-Louis Chrétien (2014). 
Ensuite lentement, cette « chambre intérieure » ne reçoit plus 
cette visite, c’est la personne elle-même qui se met en retrait, 
à certains moments, pour se trouver, se retrouver. Elle croit 
désormais qu’elle a une identité qui ne se confond pas avec 
celle formée par les appartenances et les rôles sociaux.
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Cette croyance d’un dédoublement devient visible avec la for-
mation d’un lien spécifique, l’amour courtois (A. Le Chapelain, 
1186). opposé au mariage arrangé qui est une alliance entre 
deux lignées familiales, cet amour unit deux personnes qui se 
choisissent en fonction de ce qu’elles sont ou croient être à titre 
personnel. Selon les cours d’Amour, le couple marié et arrangé 
et le couple amoureux devaient rester distincts : d’un côté les 
identités statutaires, de l’autre les identités personnelles.

C’est cependant avec Les Essais qu’au seizième siècle, Michel 
de Montaigne fera un coup de force. Dès son adresse au lecteur, 
en précisant sa manière de dessiner son portrait, il présente sa 
conception de l’identité : « Si c’eût été pour rechercher la faveur 
du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une 
marche étudiée. Je veux qu’on m’y voie en ma façon simple, 
naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice : car c’est moi 
que je peins. Mes défauts s’y liront au vif, et ma forme naïve, 
autant que la révérence publique me l’a permis. Que si j’eusse 
été entre ces nations qu’on dit vivre encore sous la douce liberté 
des premières lois de nature, je t’assure que je m’y fusse très 
volontiers peint tout entier, et tout nu. » L’opposition entre le 
« paré » et le « nu » est centrale. Montaigne se réfugie dans sa 
Tour, dans son espace intérieur, pour pouvoir se dépouiller et 
s’entretenir à part de la partie personnelle de soi.

Au livre III, chapitre 10, Montaigne formule de manière 
synthétique cette nouvelle représentation de l’identité, ce 
double Je : « Le maire et Montaigne sommes deux, d’une sépa-
ration bien claire. » Montaigne, maire de bordeaux, distingue 
deux dimensions dans l’identité, accordant plus d’importance 
à l’identité personnelle qui est dans « l’arrière-boutique ». C’est 
un renversement complet de la manière de considérer les êtres 
humains. Montaigne précise sa pensée : « Il faut jouer dûment 
notre rôle mais comme rôle d’un personnage emprunté. 
Du masque et de l’apparence, il n’en faut pas faire l’essence 
réelle… C’est assez de s’enfariner le visage, sans s’enfariner la 
poitrine. »



13La séparation identitaire

Dessiné très tôt, ce modèle se diffuse lentement1. Il ne devient 
une grande référence sociale qu’à partir de la fin du dix-neu-
vième siècle. Il faudrait retracer toutes les manières de mettre 
en forme cette vision de l’individu notamment dans la litté-
rature et la philosophie. Prenons seulement un exemple litté-
raire, avec Henri James dans son Portrait de femme (1881). Son 
héroïne, Isabel, désapprouve ce qu’affirme madame Merle qui 
pense qu’une grande part de sa personnalité tient aux robes 
qu’elle porte : « Rien de ce qui m’appartient ne donne ma 
mesure ; au contraire, tout est limite et barrière parfaitement 
arbitraires. Les vêtements que je choisis de porter, comme vous 
dîtes, ne disent pas qui je suis et je bénis le Ciel qu’il en soit 
ainsi… Je n’ai pas envie que l’on me juge à cette aune. Mes 
robes peuvent exprimer le moi de la couturière, pas le mien. 
Pour commencer, je ne les porte pas en vertu d’un choix per-
sonnel, mais parce qu’elles me sont imposées par la société. » 
Isabel refuse de confondre ses habits sociaux et son vrai moi.

Enfin, à partir de la seconde moitié du vingtième siècle, ce 
dédoublement identitaire, hiérarchisé, s’est imposé comme une 
injonction sociale dominante.

« Reliquat de moi »
La sociologie prend rarement en considération cette révolution 
de l’identité. Elle se centre sur le statutaire, sur les apparte-
nances sociales. Cet oubli, cette indifférence, voire même la 
critique de l’illusion du sujet sont engendrés d’abord par la 
division du travail entre les disciplines : le personnel relevant 
de la psychologie, l’objectivation de l’individu relevant de la 
sociologie. Dès la fondation de la sociologie savante en France, 
cette position a été prise. Émile Durkheim (1911) explique 

1. Pour Jean Starobinski, à Montaigne succèdent notamment Jean-Jacques Rousseau et 
Stendhal (E. Gagnon, 2017).
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ce parti pris en dotant l’individu d’une identité duale, sans en 
tirer les mêmes conclusions que moi, un siècle plus tard : « En 
chacun de nous, peut-on dire, il existe deux êtres qui, pour être 
inséparables autrement que par abstraction, ne se laissent pas 
d’être distincts. L’un est fait de tous les états mentaux qui ne 
se rapportent qu’à nous-mêmes et aux événements de notre vie 
personnelle : c’est ce qu’on pourrait appeler l’être individuel. 
L’autre est un système d’idées, de sentiments et d’habitudes 
qui expriment en nous, non pas notre personnalité, mais le 
groupe ou les groupes différents dont nous faisons partie. » 
Pour Durkheim, seule la dimension identitaire qui n’exprime 
pas le Je est l’objet de la sociologie.

Mais cette spécialisation en sociologie provient aussi d’un 
malentendu, inscrit dans l’énoncé même de Montaigne. La 
notion de « séparation bien claire » est sujette à discussion. En 
effet elle pourrait faire croire que la couche extérieure résume 
tout le social de la personne. Selon cette interprétation, l’indi-
vidu disposerait, en son for intérieur, d’un Je, d’une identité 
totalement hors du social.

or une personne qui descend au fond d’elle-même 
découvrira tout autre chose : des traces du soi déposées dans 
sa mémoire, incorporées dans son corps. C’est que décrit, 
avec finesse, Jean-bertrand Pontalis (1996), psychanalyste : 
« Dieu sait qu’on l’a cherchée, cette identité, qu’on a pu 
souffrir qu’elle soit si incertaine, si précaire, si largement 
dépendante de tel de nos maîtres, de telle de nos amours. 
Quelle honte à reconnaître qu’elle n’était sans doute faite 
que d’emprunts et cela dans le temps même où nous étions 
épris comme jamais de notre singularité ! Aujourd’hui encore 
j’éprouve un léger trouble à repérer dans ce que je crois être 
ma voix une intonation grave et charmeuse de Merleau-
Ponty. Et quand, agacé, je plisse vivement les narines, mon 
agacement augmente à l’idée que c’est un tic venu tout 
droit de mon grand-père. Mon goût de conduire vite et 
ma manière de tenir le volant, c’est mon oncle François ; 
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ma peur de déplaire, c’est Gilles, et peut-être blackie, mes 
efforts pour tempérer les conflits c’est du Sartre inversé et 
le plaisir pris à discuter serré à une terrasse de café c’est du 
Sartre à l’endroit. bon, j’arrête la liste, je crains trop que, 
cherchant à me définir, je ne mette la main parmi tant de 
reliquats d’autrui que sur un reliquat de moi. »

Cet examen de conscience peut même devenir peu 
agréable lorsque la personne qui s’y prête s’attend à trouver 
un Je, endormi, attendant de la visite ! Tel le héros d’Attente 
en automne (C. Juliet, 1999), un homme à la veille de ses 
trente ans qui, après une séparation, se met en retrait à la 
campagne en étant persuadé de découvrir son identité per-
sonnelle : « Arrivé dans ce hameau, j’avais pris la décision 
de ne plus ouvrir un livre aussi longtemps que j’y resterais. 
Il fallait que je me vide, que je me lave de tout ce que j’avais 
amassé, que je me mette en jachère. Mais ces longues soirées 
où je demeurais en tête-à-tête avec moi-même étaient éprou-
vantes. » Il s’imagine qu’en se « coupant des livres, en rece-
vant des êtres simples », en s’approchant « de l’innocence des 
choses », il pourrait enfin parvenir à écrire : ce besoin « je ne 
le combats plus parce que j’ai compris qu’il n’est autre que le 
besoin de desceller (décacheter) en moi une certaine source et 
de me faire naître à la vie ». Il est déçu, ne voyant rien venir, 
une fois rejetées toutes les traces qui remontent à la surface. 
Le Je ne serait-il pas la figure de l’homme dessinée sur le sable 
et que la mer efface (M. Foucault, 1966) ?

Les uns et les autres sont victimes d’une illusion d’un Je qui 
serait en quelque sorte « a-social », déposé là dès la naissance. 
or il est possible de penser un Je personnel dont le pouvoir 
consiste à puiser dans l’autre dimension, statutaire, pour se 
construire. Nous analyserons comment les individus passent 
la frontière entre les deux couches identitaires. À certains 
moments réflexifs, la personne se met en retrait, souvent pour 
vider son sac, s’alléger avant de continuer sur la route, avant 
d’avoir de nouvelles expériences.
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Mais se réfugier dans sa chambre intérieure a une autre 
fonction que la connaissance exclusive de soi : cela ouvre aussi 
la possibilité de « chercher par soi-même et en soi seul la raison 
des choses ». Chacun « se renferme donc étroitement en soi-
même et prétend de là juger le monde » (A. de Tocqueville, 
1848). Cette « méthode philosophique des Américains », 
énoncée par Tocqueville – « échapper à l’esprit de système, 
au joug des habitudes, aux maximes de familles, aux opinions 
de classe » – a une longue histoire. Très schématiquement, 
les humanistes de la Renaissance et les protestants ont lutté 
pour imposer le libre arbitre, le libre examen, les lumières 
de la Raison. Dans sa « Lettre à Catherine de Suède », le 
20 novembre 1647, Descartes affirme que « le libre arbitre est 
de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant 
qu’il nous rend en quelque façon pareils à Dieu et semble 
nous exempter de lui être sujets, et que, par conséquent, il 
est aussi celui qui est le plus proprement nôtre et qui nous 
importe le plus ». Auparavant, dans son discours à la diète de 
Worms en 1521, Martin Luther énonce un principe impor-
tant, le sola scriptura qui remet en cause l’autorité de l’Église 
comme intermédiaire nécessaire entre Dieu et l’individu. on 
pourrait encore citer la « règle du Libre examen » qui consti-
tuait et constitue un des cadres de l’enseignement universi-
taire. Tous ces principes expriment une défiance vis-à-vis de 
l’argument d’autorité et plaident pour une indépendance de 
jugement. La conception de l’identité duale, en autorisant 
l’arrachement des identités statutaires, a des retombées aussi 
bien politiques que psychologiques.

Progressivement la chambre intérieure a été éclairée par 
la Raison, tout en permettant aussi de faire son examen de 
conscience de soi et du monde1. Les deux fonctions sont com-
plémentaires. Pic de la Mirandole (1486) parvient à joindre 

1. Ce livre ne reprend pas de la même manière ce qui a été élaboré dans L’individu est un 
humanisme (2007a) à savoir ce qui est caché au fond de soi : la commune humanité, la 
Raison, les qualités et les capabilités personnelles et l’unicité.
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la liberté, le « propre arbitre » et un de ses usages, sculpter sa 
propre statue : lorsqu’il prête à Dieu le message suivant : « Je ne 
t’ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don 
qui te soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place, 
et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par 
toi-même. Nature enferme d’autres espèces en des lois par moi 
établies. Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre 
arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, tu te définis toi-
même. Je t’ai placé au milieu du monde, afin que tu pusses 
mieux contempler ce que contient le monde. Je ne t’ai fait ni 
céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, 
librement, à la façon d’un bon peintre ou d’un sculpteur habile, 
tu achèves ta propre forme. »

Caché au fond de soi, un juge
L’individu n’est pas ballotté au gré exclusif des contextes et des 
interactions qui dicteraient sa conduite, en lui indiquant quelle 
zone socialisée il doit actualiser. Il dispose d’une instance d’ar-
bitrage, de décision. Pour le philosophe Will Kymlika (1997), 
le juge que nous sommes, chacun pour nous-mêmes, peut être 
désigné sous le terme de « sujet désengagé » : « Ce qui est cen-
tral ce n’est pas que nous nous percevions comme antérieurs 
à nos fins, mais que nous nous comprenions nous-mêmes 
comme étant antérieurs à nos fins en ce sens qu’aucune fin, 
aucun objectif n’est à l’abri d’une telle révision. Pour qu’un tel 
réexamen soit possible, ait un sens et soit possible, je dois pou-
voir m’imaginer constitué par d’autres engagements que ceux 
que j’ai en ce moment, de manière à pouvoir avoir une raison 
de choisir ceux-ci plutôt que ceux-là parce qu’ils ont pour moi 
davantage de valeur. »

Sinon comment justifier par exemple, avec Henry David 
Thoreau, la désobéissance civile (1849) : « Le citoyen 
doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, 




