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Thème L’identité 

Textes en appui L’identité, par Julien Saiman, Atelier philosophique de Perpignan  
Identité. Des conflits identitaires à la recherche de soi. Extraits, par Jean-François Dortier (2000) 

 

Synthèse de la discussion 

L’animatrice introduit le sujet en distinguant la notion d’identité objective (nom de famille, état civil) de 
l’identité subjective (aspirations, rêves). Elle parle d’une troisième notion, une identité « immuable », liée à 
la conscience de notre unicité, de notre substance.  

Ce qui nous frappe et peut nous inquiéter avec l’identité, c’est pour l’une, le tiraillement entre nos identités 
multiples qui lui semble incompréhensible. C’est pour l’un, le besoin viscéral de faire partie d’un clan et en 
même temps d’être unique et tout à la fois bien placé dans la hiérarchie. Pour une autre ce qui l’inquiète, 
c’est l’affaiblissement de notre identité en tant que groupe minoritaire, attribuable selon son voisin, à un 
manque de leadership chez nos politiciens. Attention, dira quelqu’une, des leaders forts comme Hitler et 
Trump jouent sur la corde de l’identité de façon extrêmement dangereuse... 

Pour une participante, l’identité est comme une bouée. En périodes difficiles, dira-t-elle, nous nous cherchons 
une identité pour nous sécuriser. Une autre s’interrogera en ces mots : mais notre identité personnelle, 
comment l’habite-t-on ? Comme un équilibriste, répondra son voisin, entre le fait de vouloir être à la fois vrai 
et plaisant aux autres. L’identité derrière le masque, dira l’autre, ne nous amène-t-elle pas à nous demander 
qui nous sommes vraiment ? Composés de multiples facettes, résumera l’animatrice. En effet, une personne 
qui donne l’image d’être un lion en société peut être menée par le bout du nez à la maison. 

Comme se construit l’identité ? Pour l’une, l’expérience nous façonne, de même que des rencontres peuvent 
fortement nous marquer. Pourtant sa voisine dira que si l’individu évolue, il ne se change pas radicalement. 
Soumis jeune, il le restera toute sa vie. Une autre dira qu’en essayant de comprendre ce qui nous arrive, l’on 
peut changer par décision, mais ce n’est pas si facile. La proximité d’un mentor amène progressivement à 
changer, particulièrement chez un jeune, dira l’un. Sa voisine mentionnera que les épreuves de la vie ont le 
pouvoir de modifier nos identités. Finalement, n’est-ce pas le rôle que se donnent certains politiciens et 
éditorialistes d’interroger notre identité, de l’influencer et de l’interpeller ? 

Comment concilier nos identités ? Notre identité est toujours bousculée, c’est très perturbant à la longue. 
Que sommes-nous prêts à perdre ? Comment changer sans heurts ? Comment nous ouvrir aux autres ? Les 
temps sont difficiles pour notre identité, tant individuelle que collective, dira l’une. Une se demandera 
pourquoi c’est toujours « eux » de qui on doit apprendre ? Pourquoi pas l’inverse ? L’important lui répondra 
sa voisine est de savoir qui l’on est. Qui suis-je ? N’est-ce pas la question à 75 000 $ ? 

Les revendications de groupes, est-ce une menace ou une opportunité ? Tout peut être considéré comme 
une opportunité et se remettre en question peut être une bonne chose. Cependant, des aspects des autres 
sont et resteront inacceptables pour nous, Québécois, dira l’un. Une autre trouvera que beaucoup de choses 
nous sont imposées et que notre degré d’absorption a ses limites. Et ça, ça semble menaçant pour plusieurs. 
Alors, il faut mettre notre identité québécoise en valeur parmi les identités des nouveaux arrivants. Une autre 
fait le constat que le monde se rapetisse et elle s’interroge, à savoir si un jour nous arriverons à être citoyens 
du monde ? En nous quittant, un non-dit flotte dans l’air : combien le désirent réellement ? 

http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/identite.htm
https://www.scienceshumaines.com/identite-des-conflits-identitaires-a-la-recherche-de-soi_fr_12390.html#meme_rubrique

